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Avant-propos

N
onobstant sa mission en tant qu’organe gouvernemental, chargé de veiller aux équilibres
financiers et à la mise en œuvre des choix de la politique économique du pays, le Ministère
de l’Economie et des Finances marocain fait de la responsabilité sociale un élément détermi-
nant dans la conception, la planification, la mise en œuvre et l’évaluation de la politique

financière. Le social est de ce fait un repère et une composante du tableau de bord de la gouvernance
économique.

Cette orientation s’est installée progressivement dans le temps, notamment à partir du milieu des années
90, pour faire face aux déficits sociaux, dont la précarité des populations, leur exclusion et l’incapacité
d’accès aux services vitaux de logement, de santé, d’éducation et d’emploi ont constitué les probléma-
tiques phares.

Les réponses à ces dysfonctionnements sont matérialisées depuis lors dans un ensemble intégré de poli-
tiques et de stratégies sectorielles, d’un réseau d’établissements et d’entreprises publiques, d’une attention
particulière aux équilibres entre le rural et l’urbain et d’une approche budgétaire sensible au genre ; le tout
supervisé, suivi et évalué sous l’œil vigilant et responsable du Ministère de l’Economie et des Finances.

Au-delà des éléments d’analyse et de décision qu’il procure et des alertes qu’il partage, notamment sur
les attentes et les priorités sociales face aux limites financières, le Ministère engage en permanence un
plaidoyer en faveur d’une répartition juste et équitable des fruits de la croissance et endosse la respon-
sabilité qui en découle en termes de stabilité et de paix sociale.

Le numéro d’AL MALIYA que vous avez entre vos mains, consacré à la politique sociale sous l’angle de la
mission du Ministère, est une forme de partage avec les lecteurs de l’importance des chantiers entrepris
et des acquis atteints, sur un parcours d’environ deux décennies.

Ainsi peut-on y lire, à travers une sélection d’articles, comment les établissements publics constituent
un vrai levier pour l’amélioration des conditions de vie des populations et la garantie d’un développe-
ment équilibré, durable et inclusif ; comment la micro finance a permis de lutter contre la pauvreté en
permettant aux démunis de développer des activités génératrices de revenus et en leur offrant une
gamme diversifiée de produits financiers pour subvenir aux besoins de consommation, de logement,
d’assurance, d’épargne et de transfert ; comment le foncier public est mis à contribution pour faire face
aux besoins en logement social ; comment cet effort converge avec celui de la politique fiscale dont les
incitations ciblent dorénavant les deux segments du logement social et du logement à faible valeur
immobilière ; comment la nouvelle approche dans la gestion des pensions par leur revalorisation et
l’implication des associations des retraités contribue à l’amélioration de la cohésion sociale ; ou encore
comment l’appui à cette cohésion bénéficie aujourd’hui d’un Fonds dédié dont le financement est
assuré entre autres par des contributions de solidarité.

L’impact qualitatif sur le plan social a besoin de temps pour être perceptible encore plus en ces temps
peu favorables. Toutefois, une première appréciation de l’effort consenti durant la dernière décennie est
révélée dans le rapport sur les Objectifs du Millénaire pour le Développement de 2011, où le Maroc
estime être capable de répondre à la majorité de ses engagements vers la fin 2015.

Cette finalité serait contrariée de toute évidence, au regard de la conjoncture économique et de la com-
plexité des problématiques sous-jacentes, ce qui n’empêche en rien le Ministère de doubler d’efforts et
de créativité pour s’inscrire dans les nouveaux engagements de l’Agenda post 2015 sur les OMD et de
rencontrer les aspirations sociales telles qu’exprimées dans la loi de Finances 2013 à partir d’un modèle
« basé essentiellement sur la préservation de la souveraineté de la décision économique, le renforcement
de la croissance endogène, l’encouragement de l’investissement et la création d’emplois, le développe-
ment de mécanismes de solidarité et de protection sociale et la mise en place d’un développement équi-
libré, durable et inclusif sur les plans social et territorial »1.

1 Loi de Finances 2013 : Rapport économique et financier.
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ÉVÉNEMENT

La transformation structurelle de l’Afrique au cœur
des débats des Assemblées Annuelles du Groupe
de la BAD

Le Royaume du Maroc a abrité du 27 au 31 mai 2013 à Marrakech, les Assemblées
Annuelles du Groupe de la Banque Africaine de Développement (BAD) : La 48ème

Assemblées Annuelles du Conseil des Gouverneurs de la Banque Africaine de
Développement et la 39ème Assemblées Annuelles du Conseil des Gouverneurs du
Fonds Africain de Développement (FAD). Placé sous le Haut Patronage de Sa
Majesté le Roi, cet évènement qui a rassemblé 3000 participants, issus de 78 pays
membres de la BAD et qui s’est tenu sous la thématique de « la transformation
structurelle de l’Afrique », a été marqué par la Lettre Royale dont la lecture a été
faite lors de la séance d’ouverture qui a eu lieu le jeudi 30 mai 2013, par le
Conseiller de Sa Majesté le Roi, Monsieur Omar El Kabbaj.

Le Message Royal
Le message royal a indiqué que les Assemblées Annuelles du
groupe de la BAD se sont tenus dans une conjoncture histo-
rique, marquée notamment par une accélération de la refonte
structurelle de l’ordre économique international, avec un
rééquilibrage progressif du centre de Gravité de l’économie
mondial vers le Sud. « Face à une situation de crise qui sévit
dans les pays industrialisés, les pays du Sud dont la Chine,
l’Inde et le Brésil, se positionnent désormais comme les loco-
motives de la croissance mondiale. De même, certains pays
d’Afrique sont en passe de rejoindre ce peloton de tête, grâce
notamment aux taux de croissance remarquables enregistrés
par leurs économies au cours des dernières années. On assiste

ainsi à un basculement des poids économiques en faveur du
Sud, y compris les pays d’Afrique, avec une redéfinition de la
nature des relations, passant de rapports d’hégémonie et de
dépendance à des rapports de partenariat et d’attractivité »,
lit-on dans la lettre Royale.

Le message royal a été l’occasion de préciser que les
Assemblées Annuelles de la BAD constituent la plateforme
idoine pour échanger et élaborer une vision panafricaine pour
un essor durable. Dans ce cadre, il a été souligné que la stratégie
à long terme que la BAD vient d’adopter répond tout à fait à
l’impératif du renforcement de l’appui aux pays africains.
« Nous nous en félicitons, et estimons que cette stratégie est à
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même de promouvoir une croissance inclusive et de faciliter une
transition progressive vers l’économie verte. L’inclusivité et la
durabilité, érigée par la BAD en priorité absolues, sont les leviers
fondamentaux de toute véritable transformation structurelle
des économies africaines », a-t-on précisé dans la lettre royale.

Le message royal a également, invité la BAD à poursuivre son
précieux appui aux secteurs des infrastructures, à soutenir les
réformes structurelles nécessaires à la modernisation de la
transformation des économies africaines et à renforcer son
soutien au secteur privé. Il a par ailleurs, lancé un appel aux
pays contributeurs pour faire en sorte que la prochaine
reconstitution du Fonds Africain de Développement soit une
réussite, afin de donner à la Banque les moyens de consolider
les multiples actions qu’elle mène avec beaucoup de succès,
notamment dans les pays à faibles revenus.

La coopération du Royaume avec les pays du continent africain
a été également citée par le message royal qui a mis l’accent sur
la ferme détermination à parvenir à une intégration régionale.
« Notre visite, en mars dernier, dans trois pays d’Afrique de
l’Ouest et d’Afrique Centrale traduit l’intérêt particulier que
nous accordons au renforcement des relations de coopération
et de partenariat avec les pays africains frères. Elle illustre aussi
notre ferme détermination à parvenir à une intégration régio-
nale plus poussée, à même de garantir la prospérité et le rayon-
nement de l’Afrique », lit-on dans la lettre royale. Cette dernière
précise que l’internationalisation du secteur bancaire marocain
en Afrique est un modèle réussi des possibilités de partenariat
régional. Elle est amené à s’intensifier, au travers du développe-
ment de Casablanca Finance City, qui a vocation à être une
place financière de premier plan, en tant que relais entre l’offre
internationale de financement et la demande régionale. « Ce
renforcement dans le domaine financier constituera un atout
essentiel pour élargir la coopération existante du Maroc avec
ses pays frères dans des domaines aussi variés que les télécom-
munications, les infrastructures, le logement, les mines ou la for-
mation, et également l’ouvrir sur de nouveau secteurs d’avenir»,
a précisé la lettre royale.

S’agissant de la relation entre le Royaume du Maroc et la BAD,
le message royal a souligné la conformité des interventions
de la Banque aux priorités de la politique de développement
du pays : « Nous percevons la continuité remarquable de notre
coopération comme la preuve d’une confiance absolue de la
Banque dans la pertinence de nos choix et dans la qualité de
la mise en œuvre de nos projets et nos réformes. Il convient
aussi d’y voir la preuve de la confiance que le Maroc place
dans la Banque en tant qu’allié stratégique, solide et fiable
pour l’essor économique et social de notre pays », lit-on éga-
lement dans la lettre royale.

Le message royal a par ailleurs, mis l’accent sur la contribution
substantielle de la BAD au Maroc au niveau des projets écono-
miques de construction d’infrastructures, de renforcement des
capacités de production et de mise en œuvre des réformes fon-
damentales dans les domaines du transport, du secteur finan-
cier et de la réforme de l’administration. Le soutien de la BAD
dans la réalisation de grands projets de cohésion sociale et de
réduction des inégalités, en apportant une contribution à la
mise en place de programmes de couverture médicale ou
encore l’amélioration de l’approvisionnement en eau potable,

l’assainissement ou l’électrification rurale, a été également
indiqué. « Ces projets répondent aux objectifs de l’Initiative
Nationale de Développement Humain, que nous avons lancé
en 2005, et qui a permis d’intégrer des populations vivant dans
des situations de vulnérabilité », lit-on dans la lettre royale qui
précise par ailleurs, que : « la banque accompagne également
le Maroc dans ses projets avant-gardistes d’économie verte par
le financement d’investissements en matière d’énergie
éolienne et solaire, et dans le cadre du Plan Maroc Vert, visant
à réduire la dépendance énergétique et alimentaire du
Royaume ».

Les discours du Président du Groupe de la
BAD

Une large couverture médiatique
assurée par les médias nationaux
et internationaux

Les Assemblées Annuelles du Groupe de la Banque Africaine de
Développement qui se sont déroulées du 27 au 31 mai 2013 à
Marrakech, ont été marquées par une large couverture média-
tique. Environ 250 organes de presse étrangers et une cinquan-
taine de médias marocains ont été présents le long des cinq
jours de l’évènement.
La présence des chaînes de télévision telles que BBC, CNN,
Euronews, France 24, Africa 24 et TV5 Monde et des agences de
presse telles que Reuters, Bloomberg et AFP, a consacré le
caractère international de ces Assemblées.
Un premier bilan des retombées médiatiques fait état de 217
articles uniquement pour la presse écrite étrangère. Les médias
écrits marocains ont contribué par environ 220 articles sans
omettre les reportages et les émissions réalisés aussi bien par la
presse marocaine que par les médias internationaux.
L’événement a par ailleurs été diffusé en direct, via le Portail
Internet du Ministère de l’Economie et des Finances, en web
streaming enregistrant 14000 connexions.
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Pour sa part, le Président du Groupe de la BAD, Monsieur
Donald Kaberuka, a affirmé dans son discours que les deux
principales problématiques, discutées par les participants aux
Assemblées Annuelles sont les problématiques auxquelles
l’Afrique est confrontée, à savoir la qualité de la croissance et
sa durabilité. Pour le Président de la BAD, l’enjeu est de savoir
comment faire en sorte que l’Afrique tire parti de l’actuelle
dynamique interne et externe pour créer des emplois pour sa
population et réduire sa dépendance.

« C’est également l’essence même de la Nouvelle Stratégie
décennale de la Banque qui vise non seulement une crois-
sance qui force l’admiration en termes de PIB, mais une crois-
sance qui crée des emplois, instaure la croissance et l’espoir et
favorise par conséquent, la durabilité. Une croissance équita-
ble sur le plan social et durable sur le plan environnemental »,
a précisé M.Kaberuka.

Le Président de la BAD n’a pas omis de préciser que l’élabora-
tion de la nouvelle stratégie intervient dans un contexte afri-
cain évoluant à deux vitesses. D’une part l’atteinte de taux de
croissance des plus importants au monde avec une réconci-
liation rapide avec la période d’avant la crise et d’autre part,
une incapacité à maintenir un niveau de croissance nécessaire
d’au moins 7% et sur une longue durée.

Selon lui, il est certain que des avancées ont été constatées
durant les 12 dernières années dans pratiquement 36 pays sur
les 54 africains où se trouve la plus grande concentration des
habitants. Toutefois, les acquis demeurent affaiblis par beau-
coup d’insuffisances, notamment la dépendance vis-à-vis des
économies développées et des donateurs internationaux.
« Dans les faits, on remarque l’incapacité des pays africains à
contribuer à la chaine de valeur de la production mondiale, se
contentant de servir de marché de consommation ouvert mal-
gré le potentiel d’engagement dans l’investissement productif.
Ceci s’accompagne de l’étroitesse du marché de l’emploi, du fai-
ble accès au financement et de l’intérêt grandissant pour l’émi-
gration, y compris celle des compétences », a-t-il expliqué.

Sur un autre plan, le Président du Groupe de la BAD a souligné
qu’en dépit des turbulences observées sur les marchés, la situa-
tion financière de la Banque reste très solide. « Pour l’exercice
2012, nous avons réalisé un revenu assez confortable et fait
preuve d’une solide capacité à supporter les risques. Notre test
de résistance montre que, même dans les situations les plus dif-
ficiles, les perspectives financières à moyen terme de la Banque
restent tout à fait satisfaisantes », a-t-il affirmé.

S’agissant de la 13ème reconstitution du Fonds Africain de
Développement FAD 13, le président Kaberuka a noté que les
assemblées ont réaffirmé l’importance de l’œuvre accomplie
par le FAD. « Le Fonds a approuvé ce dont il était capable. Son
bilan est particulièrement crédible. Il a accompli un travail
remarquable pour les Etats fragiles en répondant à leurs
besoins spécifiques en matière d’intégration régionale et de
développement du secteur privé », a-t-il précisé.

Enfin, le Président du Groupe de la BAD a annoncé dans son
discours de clôture, le retour de la Banque à Abidjan en Côte
d’Ivoire.

L’intervention du Président du Conseil des
Gouverneurs de la BAD, Ministre marocain
de l’Economie et des Finances

En tant que Président du Conseil des Gouverneurs de la BAD
et Gouverneur du Maroc dans cette institution, Monsieur
Nizar Baraka, Ministre de l’Economie et des Finances a
affirmé que les Assemblées Annuelles de la BAD sont une
occasion pour s’interroger sur l’avenir de l’Afrique et discuter
des moyens à même d’aider les économies africaines à réali-
ser des progrès, notamment via le développement de méca-
nismes de coopération dans la perspective d’une intégration
régionale réussie.

« L’Afrique est appelée à réaliser un saut qualitatif sur le plan
économique et à développer un système économique complé-
mentaire à forte valeur ajoutée », a souligné Monsieur le
Ministre.

Monsieur Baraka a ainsi précisé que la mise à niveau des infra-
structures, l’amélioration du climat des affaires, la réforme du
système de gouvernance et celle du système éducatif et l’en-
couragement de la recherche scientifique, constituent autant
de chantiers à entreprendre dans le cadre de cette transfor-
mation structurelle de l’Afrique.

Pour Monsieur le Ministre, si l’appui des économies avancées
et celui des nouvelles puissances économiques est nécessaire
pour opérer cette transformation, l’Afrique devrait mobiliser
ses ressources propres, qu’elles soient humaines ou natu-
relles, et mettre en place des politiques efficientes et durables
pour un investissement productif en faveur des populations
africaines.

Le Président du Conseil des Gouverneurs de la BAD n’a pas
manqué de souligner la nécessité de considérer comme
prioritaire la question du renouvellement et du renforce-
ment des ressources financières du Fonds Africain de
Développement et a appelé les pays africains à une contribu-
tion significative. Il a par ailleurs, salué l’initiative prise par la
BAD concernant la mise en place du fonds de financement
des infrastructures.
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Les Assemblées Annuelles, c’est aussi des séminaires et des tables-rondes

La thématique principale des Assemblées Annuelles du Groupe de la BAD a été discutée le long des cinq jours de l’évènement, du
27 au 31 mai 2013, à Marrakech, dans le cadre d’environ 70 séminaires et ateliers thématiques. Lors de ces rencontres, plusieurs
sous-thématiques découlant de la thématique principale ont été discutés par des responsables gouvernementaux, des experts de
renom et des journalistes.

Les débats ont portés sur des sous thématiques variées. On citera en particulier: le rôle des clubs de réflexion dans la politique pour
la transformation structurelle en Afrique; la politique de diffusion et d’accès à l’information ; la stimulation du secteur privé africain
pour le financement et les opportunités d’affaires ; le renforcement des capacités du secteur de l’énergie en Afrique ; l’indice de la
croissance inclusive en Afrique ; le dialogue sur la gouvernance ; la stabilité, la croissance, la transparence, la responsabilité et la
participation citoyenne.

Ces rencontres ont été également l’occasion pour la BAD de présenter le bilan de ses interventions en 2012 et son portefeuille de
financement du développement pour 2013. Les grands axes du Rapport sur la compétitivité en Afrique 2013, intitulé “connecter
durablement les marchés de l’Afrique” ont été également présentés lors d’un séminaire.

Du côté marocain, les responsables de la CGEM et ceux de Casablanca Finances City ont saisi l’occasion de la présence à Marrakech
de 3000 participants émanant de 77 pays dont les gouverneurs de la BAD et ainsi que la présence de 250 journalistes étrangers.
Ils ont ainsi animé des séminaires pour faire connaître leurs stratégies et examiner des possibilités de coopération.

L’organisation des Assemblées Annuelles 2013 de la BAD a été assurée par le Ministère de l’Economie et des Finances, en colla-
boration avec certains départements ministériels.



La confiance soutenue entre le Royaume du Maroc et la BAD,
ainsi que l’excellence de la coopération qui les a toujours unis,
ont valeur d’exemple. En témoigne le rôle majeur de premier
partenaire au Développement que joue la BAD dans le
Royaume, avec pour seul objectif de répondre, de la manière
la plus efficace possible, aux enjeux de développement éco-
nomique et social du Maroc.

« Forte de cette expérience et de sa connaissance des réalités
du pays comme de ses atouts, et tenant compte des change-
ments survenus sur la scène internationale et régionale, la
BAD a décidé de redoubler d’efforts pour soutenir le Maroc
dans cet environnement à la fois complexe et changeant », a
affirmé le Président de la BAD lors des Assemblées Annuelles
à Marrakech, en précisant : « Je voudrais exprimer ma grati-
tude aux autorités marocaines pour la confiance et le ferme
soutien qu’ils ont toujours manifestés à l’égard de notre insti-
tution. De même, je voudrais renouveler, ici, la volonté de la
Banque de poursuivre son soutien aux efforts du
Gouvernement marocain visant à renforcer les bases d’une
croissance inclusive et verte ».

Aujourd’hui, le financement consacré au portefeuille, c'est-à-
dire à l’ensemble des programmes et projets réalisés par la
BAD au Maroc, est actuellement de plus de 2 milliards d’euros.
Ces opérations couvrent divers secteurs.

Dans ce cadre, les opérations du secteur de l’énergie représen-
tent 34% des engagements du portefeuille de la Banque au
Maroc, suivies par celles des transports (24%), puis de l’eau et
de l’assainissement (21%), et de l’agriculture (7%). Les opéra-
tions multisectorielles, relatives aux programmes d’appui aux
réformes, qui se font essentiellement sous forme d’appui bud-
gétaire, représentent quant à elles 5% du portefeuille, celles
au profit du secteur privé 9%.

La nouvelle orientation stratégique mise en place par les auto-
rités marocaines met l’accent sur la promotion de la gouver-
nance, la mise à niveau des infrastructures et la mise en place

Le Royaume du Maroc, partenaire exemplaire de la
BAD

La Banque Africaine de développement est le premier partenaire du Royaume du
Maroc au sein de la communauté du développement et le Maroc est le premier
client de la Banque, parmi ses pays membres régionaux. Depuis 1970, date du
début de ses activités dans notre pays, la BAD a financé plus d’une centaine d’opé-
rations, pour un montant cumulé qui avoisine les 10 milliards de dollars. Cette
enveloppe, qui classe le Maroc parmi les principaux clients de la BAD, a permis à
cette institution d’accompagner le développement économique et social du
Royaume, à travers le financement d’importantes réformes et de projets d’inves-
tissement d’envergure.

Déclaration du Ministre de l’Economie
et des Finances

La coopération actuelle du Maroc avec la BAD s’inscrit dans le
cadre du Document de Stratégie Pays (DSP) qui couvre la
période 2012-2016 et qui s’articule autour des deux piliers: le
renforcement de la gouvernance et de l’inclusion sociale et le
soutien au développement des infrastructures ‘vertes’.

Je me félicite de la mise en œuvre réussie des engagements pré-
vus au titre de l’année 2012, première année de l’actuel DSP, et
qui ont porté sur un montant global qui dépasse les 1,1 Milliard
de dollars. Ce montant a servi au financement des réformes rele-
vant des secteurs de l’administration et de l’agriculture et à l’ac-
compagnement de notre pays dans la mise en place d’importants
projets, notamment dans les secteurs des énergies renouvelables,
en particulier la production des énergies solaire et éolienne.

Je me réjouis également, que le Maroc ait accueilli du 27 au 31
mai 2013 les Assemblées Annuelles du Groupe de la BAD. Plus
de 3000 personnes, dont des ministres des finances, des gouver-
neurs des Banques centrales et des chefs d’entreprises, venant
des 77 pays membres de l’institution ont assisté à cet évène-
ment qui s’est déroulé dans la ville ocre de Marrakech.

Je voudrais à cet égard, remercier la BAD d’avoir choisi le Maroc
comme terre d’accueil de l’édition 2013 des Assemblées Annuelles.

Ce choix consacre la confiance de la BAD dans le processus de
développement engagé par le Maroc sous la conduite éclairée
de SA MAJESTE LE ROI MOHAMMED VI.
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des conditions nécessaires à la promotion d’un secteur privé
dynamique, seul à même de garantir la diversification de
l’économie marocaine.

Le soutien au secteur privé se fait par le biais du guichet privé
de la BAD. Le portefeuille actuel comprend deux opérations :
un prêt à l’Office Chérifien des Phosphates et une prise de par-
ticipation dans le Fonds Argan pour le développement des
infrastructures, pour un montant total de 265 millions d’euros.

La Représentante-résidente de la BAD au Maroc, Mme Amani
Abou Zeid, estime que l’année 2012 a connu une importante
progression, en qualité et en nombre, des activités menées par
la Banque Africaine de Développement au Maroc.

« Le plus notable est le renforcement de l’appui que l’institution
a apporté à la stratégie de développement du Royaume au
niveau de plusieurs secteurs tels les énergies renouvelables,
l’agriculture, l’eau potable et l’amélioration de la gouvernance
économique et financière. Au plan financier, l’intervention de la
BAD s’est traduite par la mise à disposition du Maroc d’un mon-
tant de 1,1 Milliards de dollars pour les opérations approuvées
en 2012. Ces nouvelles interventions démontrent et confirment
son engagement, ainsi que sa place de premier bailleur de
fonds du Maroc », a expliqué Mme Abou Zeid.

Pour les responsables de la BAD, les échanges réguliers avec
les autorités marocaines ont été déterminants dans la concep-
tion et la structuration des nouvelles opérations engagées, en
termes notamment de conditionnalités et de pertinence des
apports institutionnels adoptés. Le suivi renforcé des projets
de la BAD, grâce notamment au travail accompli par le Bureau
national de la Banque au Maroc (MAFO), en termes d’assainis-
sement du portefeuille, en concertation avec la partie maro-
caine, a largement contribué à améliorer les indicateurs de
performance des programmes et projets à l’œuvre.

Le MAFO assure le dialogue avec les pouvoirs publics, la coor-
dination avec les partenaires au développement et veille au
suivi rapproché des opérations avec les organes d’exécution
dans le pays. Ses activités s’inscrivent dans le processus de
décentralisation engagé par la BAD, avec l’ouverture en 2006
au Maroc de son bureau de représentation.

« La présence de la Banque sur le terrain a permis non seule-
ment d’améliorer la qualité et la performance du portefeuille,
mais également de renforcer sa participation au niveau de la
coordination et de l’harmonisation de l’aide au développe-
ment avec les autres bailleurs de fonds, bilatéraux et multila-
téraux. Cette coordination s’effectue dans le cadre de consul-
tations de groupes thématiques et l’organisation de missions
opérationnelles conjointes », a affirmé la Représentante-rési-
dente de la BAD au Maroc.

Prix du Ministre des Finances de l’année
décerné à Nizar BARAKA
Monsieur Nizar Baraka a été primé, le mercredi 29 mai 2013 à
Marrakech, par le Magazine African Banker en tant que
Ministre des Finances de l’Année au niveau du continent afri-
cain, en reconnaissance pour son travail pour le rayonnement
de l’économie marocaine en temps de récession économique.
La cérémonie de remise des Trophés « Africain Banker 2013 »
s’est déroulée en marge des Assemblées Annuelles de la BAD.

Pavillon Maroc

A l’occasion de la tenue des Assemblées Annuelles de la BAD
au Maroc, le Ministère de l’Economie et des Finances a orga-
nisé du 27 au 31 mai 2013 à Marrakech sur le lieu de l’évène-
ment, le Pavillon Maroc qui a regroupé environ une trentaine
d’exposants représentant des départements ministériels, des
organismes publics, des institutions bancaires et de garantie,

Un film sur la coopération Maroc-BAD

A l’occasion de la tenue des Assemblées Annuelles du
Groupe de la Banque Africaine de Développement (BAD)
au Maroc, un film de 15 mn retraçant la coopération
Maroc-BAD qualifiée d’exemplaire, a été réalisé. Il a fait
l’objet d’une large diffusion à travers les deux chaines de
télévision nationales, à savoir “Al Oula” et “2M” et les
grandes chaines de télévision internationales. Ce film a
été également remis aux participants et journalistes qui
ont assuré à Marrakech, la couverture médiatique de
l’évènement.

Privilégiant l’approche “impact sur le terrain”, le film a été
l’occasion de faire parler le simple citoyen, les petits agri-
culteurs, les jeunes entrepreneurs et les petits épargnants
de l’évolution considérée comme positive, au regard des
réformes et projets structurants mis en place par le
Royaume et marqués par la participation financière de la
BAD.

Ces projets porteurs de progrès pour le Maroc se rappor-
tent à plusieurs secteurs dont le relevant dont le transport,
l’énergie, l’eau et assainissement, le secteur financier,
l’agriculture, l’éducation et la santé (le film est disponible
sur le Portail www.finances.gov.ma).
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ainsi que certaines coopératives artisanales et agricoles.
L’objectif assigné à ce Pavillon était de permettre aux 3000 par-
ticipants ainsi qu’aux 250 journalistes étrangers de connaître les
potentialités économiques du Royaume ainsi que les politiques
sectorielles porteuses de progrès pour notre pays.

Election du nouvel administrateur du
Maroc à la BAD
Le Conseil des Gouverneurs de la BAD a élu le vendredi 31 mai
2013 à Marrakech, le nouvel administrateur du Maroc à la BAD,
Monsieur Abdelmajid Mellouki qui a remplacé Monsieur
Mohamed Mahroug, parti en retraite.

Monsieur Mellouki qui occupait le poste de conseiller supé-
rieur de l’Administrateur du Maroc à la BAD, remplira égale-
ment la mission d’administrateur de la Tunisie et du Togo à la
BAD.
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Un accord et une convention signés en marge des Assemblées Annuelles de la BAD

En marge des Assemblées Annuelles de la BAD, le Ministre de
l’Economie et des Finances Monsieur Nizar Baraka et le Vice
Président de la BAD ont procédé le vendredi 31 mai 2013, à
Marrakech à la signature d’un accord et d’une convention.

L’accord porte sur l’utilisation des procédures marocaines de
passation des marchés dans le cadre des appels d’offres natio-
naux lancés au titre des projets financés par la BAD. Il a pour
objectif d’apporter «un véritable avantage » à l’entreprise
nationale.

La convention est relative à un don de la BAD, destiné à la
modernisation du cadre organisationnel de la gestion de la
dette. Ce don d’un montant de 639 000 euros servira à financer le pro-
jet d’appui à la modernisation du cadre organisationnel de gestion de
la dette (P-MOCOGEDE). L’objectif de ce programme est de mettre en
place un nouveau cadre organisationnel du pôle dette et les outils
nécessaires pour améliorer l’efficacité dans la gestion de la dette et la
trésorerie publique.

Un accord signé avec le fonds de l’OPEP

Le Ministre de l’Economie et des Finances a signé le vendredi 31 mai
2013 à Marrakech un accord de garantie relatif au prêt entre le Maroc et le Fonds de
l’OPEP. Un montant de 60 M$, a été accordé au titre de cet accord par ce Fonds à l'Office national de l'électricité et de l'eau potable
(ONEE) pour le financement de la deuxième tranche du programme d'électrification rurale globale (PERG).

Source : DAAG

M. Abdelmajid Mellouki,
Administrateur du Maroc
à la BAD
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La réforme fiscale au cœur des débats….
La réforme du système fiscal marocain était au centre des tra-
vaux des Assises Nationales sur la Fiscalité. Une réforme qui
s’inscrit dans le cadre de la consolidation des acquis et des
orientations consacrées par la nouvelle Constitution, les
Hautes Instructions Royales et le programme du
Gouvernement.

Les deux journées de réflexion ont été l’occasion de débattre
de quatre grandes thématiques, à savoir la législation fiscale
et l’équité, la fiscalité et la compétitivité, l’administration fis-
cale et les attentes des usagers ainsi que la Fiscalité locale.

Les débats et les échanges de points de vue lors de cet évène-
ment ont confirmé la nécessité de se doter d’une vision claire au
sujet du développement du Maroc et d’inscrire la réforme fis-
cale dans le cadre d’une politique socio-économique globale.

Ces débats ont permis de tracer une feuille de route des
actions à entreprendre à court, moyen et long terme en
matière de réforme fiscale.

Les différentes propositions ont précisé de manière claire les
priorités de la politique gouvernementale dans le domaine
fiscal, en matière de consolidation de la justice fiscale, de l’ap-
préhension du système fiscal comme moteur du développe-
ment socio-économique volontariste et pérenne et du renfor-
cement de la relation de partenariat et de confiance entre
l’Administration et les contribuables.

…. Et des recommandations
Les recommandations issues des cinq panels de ces deux jour-
nées de réflexion devraient contribuer à assurer l'équité et la
compétitivité des entreprises et le civisme fiscal.

Législation Fiscale et Equité
Les intervenants du Panel « Législation Fiscale et Equité » ont
souligné l’importance de la création d'un équilibre dans la
structure des recettes fiscales (directes et indirectes), la ratio-
nalisation des dépenses et des exonérations fiscales de
manière à répondre aux priorités économiques ainsi que l'im-
position progressive de l'agriculture en prenant en compte les
spécificités du secteur. Ils ont également fait part de leurs pro-
positions en matière de Réforme de l’impôt sur le revenu (IR)

Assises Nationales sur la Fiscalité : Pour une réforme
du système fiscal marocain

Les Assises Nationales sur la Fiscalité, tenues les 29 et 30 avril 2013 à Skhirat, ont
constitué une plateforme d’échange et de partage pour donner une nouvelle
impulsion au système fiscal marocain, en adéquation avec les évolutions politiques,
sociales et économiques du Maroc.



et l’impôt sur la fortune. L’accent a été mis sur la nécessité
d’instaurer une justice fiscale pour les personnes physiques
soumises à l’IR, quelle que soit la source de leur revenu (capi-
tal ou travail) et de continuer à rationaliser les taux de cet
impôt, notamment ses taux libératoires et son barème pro-
gressif. Pour l’impôt sur la fortune, les participants ont pro-
posé l'augmentation des impôts sur les investissements non-
productifs (terrains non-construits) et la création d'une taxe
pour la solidarité, de manière à ce que les ménages aisés puis-
sent rembourser les subventions dont ils bénéficient dans le
cadre du Système de Compensation.

Lutte contre la Fraude et appréhension
de l’Informel
S’agissant du panel « Lutte contre la Fraude et appréhension
de l’Informel », les recommandations s’articulent autour de
cinq axes. Il s’agit de la nécessité de mettre en place une
politique globale et concertée pour traiter des probléma-
tiques liées au secteur de l’informel permettant l’adhésion
de tous les organismes et instances intervenant dans le
champ économique. Il a également été proposé la mise en
place d’un dispositif fiscal incitatif et approprié aux petites et
moyennes entreprises afin d’inciter les opérateurs à payer
leurs impôts. La lutte contre la fraude et le renforcement des
moyens d’action de l’administration fiscale a fait également
l’objet de plusieurs recommandations, notamment l’aug-
mentation significative des ressources humaines dédiées au
contrôle fiscal, la révision de la manière dont le contrôle fis-
cal est effectué, la réalisation d’opérations de contrôle
conjoint entre toutes les administrations concernées et
l’adoption d’une approche équitable en matière de sanction.
Par ailleurs, les intervenants se sont mis d’accord sur la
nécessité de revoir la manière dont fonctionnent les com-
missions fiscales, notamment à travers l’octroi de la prési-
dence de ces commissions à des spécialistes dans le
domaine fiscal, la révision des délais de traitement des dos-
siers soumis à ces commissions ainsi que la révision de la
composition de ces commissions et la cadence de liquida-
tion des contentieux liés au contrôle. Dans le cadre du recou-
vrement efficace des créances fiscales, il a été proposé
d’adopter une approche ciblée permettant d’accorder la
priorité aux dossiers à recouvrer en fonction de leur impor-
tance, d’encadrer les dispositions relatives aux avis à tiers
détenteur (ATD) pour une meilleure efficacité des opérations
de recouvrement ainsi que de réviser les dispositions rela-
tives à la prescription des dettes fiscales en vue de préserver
les intérêts du Trésor.

Système fiscal et compétitivité du tissu
économique
Les participants au panel « Système fiscal et compétitivité du
tissu économique », ont mis l’accent sur la nécessité de pour-
suivre la politique de la baisse de la pression fiscale et la ratio-
nalisation des règles de détermination de l’assiette fiscale. Les
intervenants ont également proposé d’adapter la fiscalité à la
réalité du tissu des entreprises. D’autre part, il a été proposé
de procéder à la réforme globale du système de la TVA par la
généralisation du droit à déduction, la réduction des situa-
tions de butoir, l’amélioration des conditions de rembourse-
ment et la simplification du système. Il a été également pro-

posé de minimiser l’impact fiscal sur les opérations de restruc-
turation du tissu économique en révisant la fiscalité applica-
ble aux opérations de fusion-acquisition et transmission des
entreprises.

Relation de confiance et de partenariat
avec le contribuable
Les recommandations du quatrième panel « Vers une relation
de confiance et de partenariat avec le contribuable » ont porté
sur l’amélioration de la qualité de services aux citoyens (amélio-
ration de la qualité d’accueil, simplification et dématérialisa-
tion des procédures…). Ces recommandations ont également
concerné l’encadrement du pouvoir d’appréciation de l’admi-
nistration et la clarification des textes fiscaux, notamment à tra-
vers l’instauration du rescrit fiscal, la publication des barèmes
de référence en matière immobilière et la publication de la juris-
prudence en matière de contrôle et de contentieux fiscaux. Les
autres propositions de ce panel ont concerné l’amélioration des
conditions du contrôle fiscal et de la gestion du contentieux,
l’amélioration de la communication de l’Administration fiscale,
l’adaptation du régime des sanctions ainsi que la promotion de
l’éthique et des principes de bonne Gouvernance.

Fiscalité locale
Les participants au dernier panel « Régionalisation avancée,
développement local et fiscalité », ont soulevé certaines pro-
blématiques liées, entre autres, à l’iniquité entre les régions et
au sein de la même région, l’absence de compétitivité inter-
régionale et intra régionale ainsi que la dépendance totale des
régions du pouvoir central en matière de financement. Les
participants ont notamment proposé d’affecter les impôts
fonciers au financement des projets locaux, de transférer cer-
tains droits et taxes d’Etat au profit des collectivités locales, de
créer un fonds spécifique destiné au financement des projets
de développement et de doter les collectivités locales de
structures spécifiques de recouvrement.

A rappeler que lors de la préparation des Assises, des concer-
tations ont été menées pendant deux mois, avec les représen-
tants des institutions parlementaires, le Conseil Economique,
Social et Environnemental, les administrations publiques, le
secteur privé, les instances consultatives, les organisations
syndicales et les universitaires, afin d’arrêter les axes de
réflexion pour ces deux journées.

Parallèlement, une consultation élargie auprès des citoyens a
été menée à travers la mise en place d’un forum de discussion
sur la réforme fiscale afin de recueillir leurs suggestions pour
contribuer à l’effort de modernisation et de simplification du
système fiscal Marocain.

Durant les deux jours de l’événement, l’interaction avec le
citoyen a été assurée de manière instantanée via les réseaux
sociaux. Les internautes ont adressé des questions via le
compte Twitter du Ministère «@financesmaroc», concernant
essentiellement la réforme fiscale, la lutte contre l’informel, la
réhabilitation sociale, l’intégration de la société civile… Les
réponses ont été prises en charge au fur et à mesure par une
équipe de communication du Ministère renforçant ainsi le
débat citoyen et consacrant le droit d’accès à l’information.

Source : Direction Générale des Impôts

12 AL MALIYA n°52 juillet 2013

ÉVÉNEMENT



DOSSIER

Les Etablissements et Entreprises Publics (EEP) jouent un rôle
majeur dans la mise en oeuvre des stratégies du
Gouvernement en matière sociale destinées à améliorer les
conditions de vie des populations, à lutter contre la pauvreté
et à créer les conditions nécessaires pour assurer un dévelop-
pement équilibré, durable et inclusif.

Des efforts importants ont été déployés par de nombreux
EEP ces dernières années pour lutter contre la pauvreté et
réduire les écarts sociaux et territoriaux et pour promou-
voir l’emploi. En témoignent les actions menées par les
Agences de Développement Régional, les Académies
Régionales de l’Education et de la Formation, les
Universités, l’Office de la Formation Professionnelle et de la
Promotion du Travail, l’Agence Nationale de Promotion de
l’Emploi et des Compétences, les Centres Hospitaliers
Universitaires et l’Entraide Nationale. Au même titre, on
peut citer l’action de divers EEP menée en matière de loge-
ment visant notamment la résorption des bidonvilles, la
lutte contre l’habitat insalubre et celui menaçant ruine, la
réduction du déficit en logements à travers une offre diver-
sifiée et à faible coût via des programmes spécifiques en
faveur de la classe moyenne et les ménages à faibles reve-
nus et ce, en s’inscrivant dans le cadre de la réalisation des
principaux objectifs de la stratégie de l’habitat et de la poli-
tique de la ville.

A ceci, s’ajoute la mise à niveau du monde rural. Celui-ci conti-
nue de bénéficier d’un intérêt particulier dans l’intervention
des EEP à travers, en particulier, les programmes dédiés aux
routes rurales, à l’électrification et à la généralisation de l’ac-
cès à l’eau potable.

EDUCATION ET ENSEIGNEMENT SUPERIEUR
La stratégie du secteur de l’éducation s’articule autour de la
mise en œuvre du plan d’urgence qui a été conçu pour donner
une nouvelle impulsion à la réforme de l’enseignement, en
partant des priorités identifiées par le premier rapport natio-
nal 2008 du Conseil Supérieur de l’Enseignement (CSE), sur
l’état de l’École et ses perspectives. Ce plan propose un pro-
gramme d’actions visant à répondre aux objectifs de rendre
effective l’obligation de scolarité jusqu’à l’âge de 15 ans, de
stimuler l’initiative et l’excellence au lycée, de résoudre les
problématiques transversales du système éducatif et de se
donner les moyens de réussir.

Concernant le renforcement des Programmes d’Appui Social,
les principales réalisations consistent en l’augmentation du
nombre de bénéficiaires des cantines scolaires, le relèvement
du nombre de bénéficiaires de l’Initiative Royale « un million
de cartables», le développement du transport scolaire et l’élar-
gissement du champ des bénéficiaires de l’uniforme scolaire.

Le secteur de l’enseignement supérieur poursuit quant à lui le
déploiement de la réforme pédagogique qui concerne la réor-
ganisation de l’architecture pédagogique, la restructuration
des enseignements et la rénovation des contenus des forma-
tions avec de nouveaux modules visant le développement des
compétences des étudiants et la réalisation d’une adéquation
entre la formation et les besoins du marché de l’emploi.

Les années 2011 et 2012 ont été marquées par la poursuite de
la mise en œuvre des Contrats de Développement du secteur
universitaire, notamment par l’extension de la capacité d’ac-
cueil avec l’ouverture de 9 nouveaux Etablissements sur la
période 2008-2012 dont 4 Ecoles Nationales des Sciences
Appliquées, une Faculté de Médecine et de Pharmacie et une
Faculté Polydisciplinaire, le lancement de la construction de
14 cités universitaires au cours de la période 2010-2013, l’ac-
croissement des effectifs des nouveaux inscrits de 55% et,
l’amélioration des capacités d’accueil en termes de nombre de
places de 19,7%.

Développement des secteurs sociaux : Rôle des
Etablissement et Entreprises Publiques

Amélioration de l’accès à la santé, à l’éducation, au logement, promotion de
l’emploi, lutte contre la pauvreté, préservation de la solidarité et de la cohésion
sociale… Autant d’actions menées par les Etablissements et Entreprises
Publiques pour améliorer les conditions de vie des populations et assurer un
développement équilibré, durable et inclusif.

Nombre d’établissements scolaires publics 10.208

Nombre d’enseignants 232.548

Nombre d’élèves 6.672.000

Nombre de bénéficiaires d’internats 117.361

Nombre de bénéficiaires de cantines scolaires 1.380.580

2009 2010 2011 2012

Nombre 115.627 128.000 147.633 184 211

Budget (MDH) 449 488 528 718

Les principaux indicateurs afférents à l’activité des Académies
Régionales de l’Education et de la Formation (AREF)

Année académique 2011/2012
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SECTEUR DE LA SANTE
Dans le cadre du développement de l’action des Centres
Hospitaliers Universitaires (CHU), un plan stratégique a été mis
en place, visant le repositionnement stratégique des diffé-
rents intervenants dans le domaine de la santé, le développe-
ment d’une offre de soins facile d’accès, suffisante, de qualité
et répartie correctement sur le territoire, la planification et la
mise en œuvre de plans régionaux spécifiques et le renforce-
ment des dispositifs relatifs à la sécurité sanitaire.

Par ailleurs et dans le cadre du développement des bonnes
pratiques de gouvernance hospitalière, les CHU ont poursuivi
en 2012 et 2013 le développement de leur système d’informa-
tion enregistrant notamment une avancée notable en matière
d’informatisation des dossiers médicaux et l’extension de leur
réseau à de nouvelles formations hospitalières ainsi qu’aux
laboratoires.

EMPLOI ET FORMATION PROFESSIONNELLE
Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion
du Travail (OFPPT)

Les objectifs arrêtés par les pouvoirs publics démontrent que
la formation professionnelle est devenue une composante
essentielle du processus de développement économique et
social du pays. Actuellement, l’OFPPT dispose de 327 établis-
sements de formation répartis sur l’ensemble du territoire
national et assure l’enseignement dans des centaines de
filières.

L’Office contribue, également, aux efforts de développement
social à travers le partenariat avec la Fondation Mohammed VI
pour la Réinsertion des Détenus et ce, par la création de 44
Centres de Formation dans le milieu pénitencier dotés d’une
capacité d’accueil de 6.590 stagiaires.

Au niveau du Programme d’Appui à la Création des Petites
Entreprises, le programme « Moukawalati » relatif aux lauréats de
l’OFPPT, lancé en 2007, a permis la formation de 2.294 porteurs
de projets, permettant ainsi, la création de 297 entreprises. Les
emplois générés sont estimés à près de 5.000 postes.

La réalisation du plan de développement 2010-2016 vise la
formation de 1.000.000 stagiaires à l’horizon 2016.

Agence Nationale de la Promotion de l’Emploi et des
Compétences (ANAPEC)

Dans le cadre de son plan stratégique 2009-2012, l’ANAPEC a
enregistré l’achèvement de la mise en place et la modernisa-
tion de son réseau aux niveaux local et régional qui compte
actuellement 77 Agences, dont 4 à l’international. L’ANAPEC
assure les insertions cumulées des jeunes diplômés dans le
cadre de la promotion de l’emploi, l’amélioration des services
à distance ( mise en ligne d’une nouvelle version du portail

ANAPEC et d’un service d’envoi SMS aux chercheurs d’emploi)
et l’amélioration de l’employabilité à travers le programme
« Taehil » de plus de 18.136 bénéficiaires de formation
contractualisée et qualifiante.

Le second plan de développement de l’ANAPEC élaboré en
2012, est consacré au renforcement de la professionnalisation
de l’action de l’Agence et au développement de la qualité de
ses prestations dont pourront bénéficier les chercheurs d’em-
ploi aux niveaux national et international, les porteurs de pro-
jets d’auto emploi et les employeurs. Cet objectif stratégique
sera accompagné par une politique de proximité accordant
aux directions régionales la mission de développer les compé-
tences des ressources humaines de la région.

La répartition géographique des agences de l’ANAPEC avec
l’extension du réseau à de nouvelles agences est de nature à
renforcer l’impact de son action aussi bien sur le plan national
qu’international. Toutefois, les missions, le rôle et l’action de
cette Agence restent relativement méconnus du grand public,
en raison notamment d’une insuffisance de communication
sur son activité.

DOMAINE DE LA SOLIDARITE ET DE LA
COHESION SOCIALE
Entraide Nationale (EN)

Les interventions de l’Entraide Nationale s’inscrivent dans le
cadre de la stratégie du pôle social (Ministère de la Solidarité,
de la Femme, de la Famille et du Développement Social,
Agence de Développement Social et Entraide Nationale).
Cette stratégie s’articule autour des principaux axes suivants:

•Appui institutionnel et renforcement du pôle social (restructu-
ration du pôle social, unification du pôle social sur la base de
la complémentarité, instauration de la bonne gouvernance et
Renforcement des capacités des ressources humaines);

• Encadrement, accompagnement et structuration de l’action
sociale (appui et accompagnement des acteurs de dévelop-
pement, développement de l’ingénierie sociale et structura-
tion de l’action sociale au niveau territorial);

• Promotion de l’action de soli-
darité (renforcement de la prise
en charge, développement de
l’aide sociale et promotion des
valeurs de la solidarité);

• Renforcement des actions de
la parité, de l’égalité et de la jus-
tice sociale (insertion sociale

par l’économique et instauration de l’égalité des chances).

Dans ce sens, l’évolution du nombre des bénéficiaires et des
institutions a connu, au cours des 5 dernières années, une
augmentation respective de 26,5% et 43,6%.

Agence de Développement Social (ADS)

La stratégie actuelle de l’Agence de Développement Social
s’articule autour du renforcement des capacités des acteurs
locaux via des programmes spécifiques tels que le pro-
gramme « Takwia » pour la qualification des associations en
ciblant les associations de développement, l’insertion sociale
par l’économique des populations défavorisées et exclues, à

Indicateurs OFPPT 2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012

Nombre d’établissements de formation 282 297 303 327

Effectif des stagiaires 194.000 209.461 250.000 310.000

Modules de formation (cumul) 3.380 3.680 3.880 4.080
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travers l’appui aux initiatives individuelles et l’appui à l’écono-
mie sociale et solidaire et l’appui local aux programmes liés au
développement humain et social du pays, en coordination
avec les départements concernés et en particulier avec le
Ministère de tutelle.

En parallèle et dans le cadre du renforcement des capacités des
acteurs, l’Agence a organisé des ateliers de sensibilisation et de
formation au profit des acteurs locaux notamment dans le
cadre du Programme TAKWIA pour la qualification des associa-
tions (64 ateliers et 158 actions de formation) et du Programme
d’Appui à la Planification Communale (264 ateliers).

Caisses de Prévoyance Sociale

Caisse Marocaine des Retraites

Le processus de réforme des retraites au Maroc a été initié
depuis les années 90 par l’adoption, par les Pouvoirs Publics,
de plusieurs mesures de réformes paramétriques afin de
consolider et de renforcer la situation financière des régimes.
Ces mesures concernent le relèvement des taux de cotisation
(CMR et CNSS), l’augmentation de l’âge de mise à la retraite
(CMR : pour les enseignants, les magistrats et les militaires) et
la diminution des prestations (CIMR via la baisse du rende-
ment de son régime).

La contractualisation entre l’Etat et la CMR a débuté avec la
conclusion du Contrat-Plan couvrant la période 2007-2009.
Suite aux résultats satisfaisants de ce contrat et dans l’esprit
de l’amélioration et du renforcement de la bonne gouver-
nance au sein de la Caisse, un nouveau Contrat-Programme a
été signé entre les deux parties pour une période plurian-
nuelle de 3 ans (2011-2013).

L’exécution à fin 2012 fait état de :

• la participation active de la Caisse au chantier de la réforme
du système national de retraite;

• le remboursement par l’Etat de l’impact financier de la reva-
lorisation de la pension minimale qui est passée de 600 à
1000 dhs par mois;

• la simplification des procédures de contrôle de vie via les
conventions de partenariat conclues avec Al Barid Bank et
avec la BCP;

• l’élargissement de la représentation de la Caisse au niveau
régional suite à la décision du Conseil d’Administration
d’ouvrir une nouvelle délégation à Errachidia;

• la mise en service du nouveau portail de la CMR et de la ges-
tion électronique des documents (GED).

Caisse Nationale de Sécurité Sociale

La stratégie de la CNSS vise principalement le développement
de la protection sociale, l’amélioration de la qualité de service
et l’amélioration de la gouvernance. Ainsi, et pour l’améliora-
tion de la qualité de service, la CNSS entreprend un ensemble
d’actions visant la continuité de l’extension du réseau par l’ou-
verture de nouvelles agences, kiosques et agences mobiles, la
diversification des canaux de communication avec les clients
de la CNSS, la simplification des procédures et le renforcement
de la dématérialisation de la relation avec les assurés et la
réduction des délais de paiement des prestations.

PROMOTION DU MONDE RURAL
Programme d’Electrification Rurale Globale (PERG)

Dans le cadre du PERG, 1 530 villages ont été électrifiés en
2012, mettant ainsi l’électricité à la disposition de 46 962
foyers ruraux. Le taux d’électrification rurale (TER) atteint en
2012 est de 98,06%.

Généralisation de l’Accès à l’Eau Potable (PAGER)

Au cours de l’exercice 2012, le PAGER a permis de desservir
une population additionnelle de 257 000 personnes portant le
taux national à 93% contre 92% en 2011. L’investissement cor-
respondant a atteint 652 MDH avec un total cumulé sur la
période 2009-2011 se chiffrant à 4,075 MMDH.

STRATEGIE DE L’HABITAT, URBANISME ET
POLITIQUE DE LA VILLE
Le secteur de l’habitat a été érigé en priorité nationale. A cet
égard, le Gouvernement s’est engagé à maintenir son soutien à
ce secteur à travers différents leviers, notamment, l'orientation
des opérateurs publics ( Holding Al Omrane) vers l'habitat social
et la lutte contre l'habitat insalubre, l'encadrement du secteur
foncier par des Contrats-Programmes, la mobilisation de 20.000
ha de foncier public sur cinq ans, l'élargissement de la base des
bénéficiaires des Fonds de Logement et la création d'un
Observatoire National et d'Observatoires Régionaux d'Habitat.

Appui au financement de l’habitat

L'appui de l'Etat pour faciliter l'accès au financement de l'habi-
tat passe principalement par le Fonds d'Assurance
Hypothécaire « Damane Assakane » qui offre deux produits de
garantie, la garantie Fogarim destinée aux personnes à reve-
nus faibles et irréguliers et la garantie Fogaloge destinée aux
ménages de la classe moyenne.

Année
Nombre de
villages / an

Nombre de
foyers / an

Investissement
en MDH / an

TER
cumulé
en %

2009 1 251 51 446 950 96,5

2010 1 143 39 848 787 96,8

2011 920 32 456 759 97,4

2012 1 530 46 962 849 98,06

L’évolution des principaux indicateurs du PERG
pour la période 2009-2012

Année
Nombre de
douars / an

Population
desservie / an

Montant
en MDH / an

Taux d’accès
cumulé en %

2009 1 500 246 000 1 360 89

2010 1 600 248 000 1 216 91

2011 1 200 280 000 847 92

2012 1 000 257 000 652 93

L’évolution des principaux indicateurs du PERG
pour la période 2009-2012
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Action du Holding Al Omrane (HAO)

Le projet de Contrat-Programme entre l’Etat et le Holding fixe
pour ce dernier des orientations stratégiques pour la période
2013-2016, à savoir : le
recentrage sur les mis-
sions sociales, la mise
en œuvre des diffé-
rentes composantes
de la politique secto-
rielle gouvernemen-
tale, le renforcement
du rôle du Groupe
dans l’anticipation des
besoins en logements,
la diversification de
l’offre et l’utilisation
du foncier public avec les partenaires privés et l’accélération
des actions de modernisation de la gestion, le renforcement
des pratiques de bonne gouvernance et l’ancrage de la cul-
ture de transparence et de responsabilité.

Cette vision stratégique vise la contribution du Holding à hau-
teur de 80% dans la réduction de 50% du déficit en habitat. Sa
déclinaison chiffrée par axe d’intervention est illustrée par le
tableau suivant :

Ce plan nécessitera des investissements directs de l’ordre de
31,2 MMDH et la mobilisation d’un foncier estimé à 4.000 h
dans les localités où le besoin sera identifié.

Programme Objectifs additionnels

Villes Sans Bidonvilles VSB 114.000 ménages

Habitat Menaçant Ruine 13.000 ménages

Faible Valeur Immobilière Totale 56.000 unités

Requalification & Restructuration 300 .000 nouveaux ménages

Autres (Avenant VSB, PV,…) 20.000 ménages (VSB) + 100.000 ménages (PV)

Contribution à 80% dans la réduction de 50% du déficit en habitat

Source : Direction des Entreprises publiques et de la Privatisation
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Le micro-crédit est considéré par la loi n°18-97 relative au
micro-crédit comme «Tout crédit dont l’objet est de permettre
à des personnes économiquement faibles de créer ou de
développer leur propre activité de production ou de service
en vue d’assurer leur insertion économique ». Il est destiné à
favoriser l’accès au financement des personnes exclues du
crédit classique bancaire mais disposant d’une capacité de
remboursement suffisante et ayant un projet d’insertion éco-
nomique ou sociale.

Au Maroc, les premiers services de micro finance sont apparus
dans les années 90 pour se renforcer à partir des années 2000,
en adoptant des principes tels que l’offre des services finan-
ciers qui concilient entre objectifs sociaux et économiques et
la veille à la pérennité des associations de microcrédit (AMC) à
travers le renforcement des moyens financiers, des méthodes
de gestion et la garantie de l’équilibre financier. Au-delà de
l’offre des produits financiers, les AMC ont développés, des
services d’accompagnement, de formation et de conseil pour
assister les bénéficiaires dans la gestion de leurs projets…

Le secteur de la microfinance au Maroc peut être analysé en
deux phases :

Phase d’expansion du secteur de la microfinance
(2003-2007) : Le secteur de la microfinance a connu un déve-
loppement considérable entre 2003 et 2007. Le nombre des
clients actifs est passé de 307.523 à 1.353.074 bénéficiaires,
soit une évolution de 44,8%. Le montant total des prêts a pro-
gressé en moyenne de près de 80%, passant de 537 millions
de dirhams à 5, 6 milliards de dirhams. Le montant moyen de
prêt s’est nettement amélioré, passant de 1747 dirhams à
4138 dirhams. En 2007, le taux de pénétration1 du marché est
estimé à 45%2 représentant 1.018.596 clients bénéficiaires sur
un marché global estimé à environ 3 millions de clients poten-
tiels.

Phase de recul et redressement du secteur de la
microfinance (2008-2011) : Cette phase est marquée par
la baisse du nombre de clients actifs qui est passé de 1.247.359

en 2008 à 788.935 en 2011, soit une régression moyenne de
20,2%, et un recul de 8,8% du montant total des prêts passant
de 5459 à 4456 millions de dirhams pour la même période. Le
taux de remboursement s’est légèrement amélioré passant de
95% à 95,5%.

Pour pallier ce recul, des plans d’assainissement axés sur
l’amélioration des politiques de crédit, la lutte contre l’endet-
tement croisé et le recouvrement ont été mis en place pour le
redressement du secteur. Les principales AMC ont ralenti leur
croissance et ont entrepris des mesures pour accentuer les
efforts de recouvrement des créances douteuses et renforcer
la prudence et la vigilance dans l’octroi de crédit pour de nou-
veaux clients.

Pour maîtriser la montée des impayés et le portefeuille à
risque, un centre des risques a été mise en place, dont l’ali-
mentation en données et informations est assurée par les
AMC. Cette initiative a permis de baisser le nombre de clients
bénéficiant de plusieurs prêts à la fois.

D’autres mesures ont été prises, notamment le renforcement
du contrôle par Bank Al-Maghreb des AMC, la sécurisation de
la liquidité du secteur et l’amélioration du cadre réglemen-
taire et des méthodes de gouvernance.

Activité du secteur à fin juin 2012 : L'activité des treize
associations exerçant le micro-crédit a été marquée durant les
six premiers mois de l’année 2012 par une hausse de l’encours
des prêts octroyés et un léger recul du nombre des bénéfi-
ciaires. En effet :

• l’encours des prêts s'est situé à 4,62 MMDH avec une aug-
mentation de 3,6% par rapport à fin 2011 ;

• le nombre total de bénéficiaires a atteint environ 786.000
dont 60% de femmes en accusant une tendance baissière
depuis l’année 2008 en raison de l’assainissement du sec-
teur ; et

• le nombre total d’employés du secteur a concerné 6.000.

Microfinance : un catalyseur de l’inclusion sociale

En offrant aux plus démunis les moyens de développer une activité génératrice
de revenus, la microfinance s’illustre comme outil pertinent d’inclusion finan-
cière et de réduction de la pauvreté. Aujourd’hui, elle inclut une large gamme de
produits financiers, notamment, le crédit, l’épargne, l’assurance et le transfert
d’argent, adaptés aux besoins et réalités des bénéficiaires.

1 Le taux de pénétration représente le nombre de clients actifs par AMC rapporté au nombre total des pauvres au Maroc estimé à 3 millions.

2 Ce chiffre ne prend pas en compte l’effet de l’endettement croisé (endettement contracté auprès de plusieurs associations ce qui se traduit par un
surendettement des clients).
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CADRE JURIDIQUE ET INSTITUTIONNEL
De par le rôle qu’il joue dans l’inclusion financière et l’insertion
des populations économiquement faibles, le micro-crédit
occupe aujourd’hui une place particulière au sein du système
financier marocain. Les pouvoirs publics accompagnent
constamment le développement du secteur, compte tenu de la
convergence de l’objet du microcrédit avec les politiques gou-
vernementales visant la lutte contre l’exclusion et la pauvreté.

Pour cela, un cadre juridique approprié a été mis en place afin
de servir de support pour l’exercice de l’activité du micro-cré-
dit. Ainsi, les dispositions prévues par la Loi n°18-97 du 5
février 1999 relative au micro-crédit concernent :

• la définition du micro-crédit et le plafonnement de son mon-
tant maximal à 50 000 dirhams ;

• les conditions d’exercice de cette activité ;

• les ressources des Associations de Micro-Crédit (AMC) ;

• le contrôle des AMC et le régime fiscal applicable ; et

• le cadre institutionnel.

La loi n°58-03 du 21 avril 2004, modifiant la loi n°18-97 sus
indiquée, a été instituée dans le but d’élargir le champ d’inter-
vention du micro-crédit à l’acquisition, à la construction ou à
l’amélioration du logement et à l’alimentation des foyers en
eau et en électricité.

La loi n°04-07 du 30 novembre 2007 a quant à elle permis l’ex-
tension du champ d’activité du micro-crédit au financement
et à l’acquisition des produits d’assurance maladie et d’autres
opérations au profit des personnes économiquement faibles .

Enfin, la loi n°41-12 modifiant la loi n°18-97, adoptée le 4
décembre 2012 par la deuxième chambre du Parlement, s’ins-
crit dans le cadre des efforts engagés par le Gouvernement
pour permettre aux associations ayant des capacités finan-
cières et techniques d’exercer leurs activités en tant qu’éta-
blissement de crédit. Cette loi s’assigne comme objectif de
permettre l’exercice des activités de micro-crédit soit directe-
ment par une AMC, soit indirectement à travers une autre
AMC ou une société anonyme, agréée en tant qu’établisse-

ment de crédit. Elle vise également à permettre aux AMC d’in-
tégrer parmi leurs ressources les produits des participations
au capital des établissements de crédit dûment agréées.

Cette loi prévoit également la soumission des opérations de
fusion- absorption des AMC à l’octroi d’une nouvelle autorisa-
tion du Ministre chargé des Finances, après avis du Conseil
Consultatif du Micro-Crédit.

Enfin, dans le souci de protéger les bénéficiaires des micro-
crédits et dans l’objectif de maîtriser les coûts liés à l’activité
des AMC, en fonction de la croissance et de la taille des opéra-
tions de crédit du secteur, il a été jugé nécessaire de fixer la
rémunération maximale applicable aux dites opérations.

Par ailleurs, la révision de la loi n° 18-97 relative au micro crédit
déjà lancée, devrait permettre l’exercice des activités de
micro-crédit indirectement soit à travers une autre association
de micro-crédit soit via une société anonyme agréée en tant
qu’établissement de crédit. En outre, ce projet ouvre la possi-
bilité aux opérations de fusion de deux ou plusieurs associa-
tions de micro-crédit, ainsi que celles relatives à l’absorption
d’une ou plusieurs associations de micro-crédit, par une autre
association de micro-crédit.

Principaux indicateurs du secteur 2008 2009 2010 2011 2012

Nombre de clients actifs 1.247.359 916.861 824.431 787.000 786.000

Evolution - -26,5% -10,1% -4,5% -0,1%

Pourcentage des femmes 54% 49% 49% 64% 60%

Evolution - -5 pts - -15 pts -4 pts

Nombre d’agents 6.720 6.012 5.788 5.577 6.000

Evolution - -10,5% -3,7% -3,6% 7,6%

Encours des prêts (en MMDH) 5,46 4,70 4,55 4,46 4,62

Evolution - -14% -3% -2,0% +3,6%
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Sur le plan institutionnel, l’activité du micro-crédit est organi-
sée par trois institutions. Il s’agit du Comité de suivi des activi-
tés des AMC, de la Fédération Nationale des AMC et du
Conseil Consultatif du Micro-Crédit.

Fédération Nationale des Associations de Micro-Crédit
(FNAM)

Cette Fédération regroupe toutes les AMC et a pour attribu-
tions notamment :

• d’établir les règles de déontologie relatives à l’activité de
micro-crédit et les soumettre à l’approbation du Ministre
chargé des Finances ;

• de veiller à l’application, par ses membres, des dispositions
de la loi et des textes pris pour son application ainsi que des
règles de déontologie et de saisir le Ministre chargé des
Finances de toutes violations y afférentes ;

• de proposer au Ministre chargé des Finances toute action de
nature à favoriser le développement du micro-crédit ;

• de désigner ses représentants au sein du Conseil Consultatif
du Micro-Crédit.

Conseil Consultatif du Micro-Crédit

Ce conseil est composé de 15 membres représentant l’ensem-
ble des organismes pouvant contribuer au développement du
micro-crédit. Il est consulté sur toutes les questions liées à l’oc-
troi et au développement du micro-crédit.

De même, il donne son avis au Ministre chargé des Finances
sur l’octroi et le retrait d’agrément, les modèles destinés à une
comptabilité régulière, le montant maximum du micro-crédit
et le taux d’intérêt maximum à appliquer par les AMC.

Bank Al-Maghrib

Le contrôle sur pièces et sur place est confié à Bank Al-
Maghrib par la loi bancaire de 2006. Le contrôle sur docu-
ments, exercé de manière permanente, veille au respect par
les AMC des dispositions légales et réglementaires. Le
contrôle sur place a pour vocation d’apprécier les aspects de
la gestion des AMC qui ne peuvent être évalués à distance, de
s’assurer de la fiabilité des informations communiquées à
Bank Al-Maghrib et d’approfondir l’analyse des risques encou-
rus par ces associations.

ACCOMPAGNEMENT DU SECTEUR DUMICRO-
CREDIT PAR L’ETAT
Pour promouvoir l’activité des AMC, l’action des pouvoirs
publics s’est focalisée sur le renforcement du cadre institu-
tionnel, les mesures d’incitation fiscale et la mobilisation des
ressources financières en faveur du secteur.

Ainsi, les mesures prises en faveur du renforcement institu-
tionnel de l’activité des AMC sont axées sur :

• la soumission à la supervision de Bank Al-Maghrib, dans le
cadre de la loi bancaire, en vue de voir le fonctionnement,
les modes de gestion et de gouvernance des AMC conver-
ger vers les pratiques bancaires ;

• l’adoption d’un plan comptable spécifique aux AMC visant à
uniformiser l’information financière de ces associations et à
assurer la transparence des opérations effectuées ;

• la création du réseau de la micro-finance solidaire regrou-
pant les petites AMC dans l’objectif de réaliser une écono-
mie d’échelle à travers la mutualisation des fonctions de
back office, l’amélioration de l’efficacité opérationnelle des
associations membres, la synchronisation de leurs activités
et la complémentarité dans leur implantation géogra-
phique ; et

• l’adhésion des AMC au « Credit Bureau » en vue d’imprimer
une évolution saine aux financements consentis par les
AMC, en évitant les crédits croisés et leur impact négatif
aussi bien sur la population que sur les AMC elles-même.

Sur le volet fiscalité, la loi relative au micro-crédit a prévu en
faveur des AMC des exonérations tant au profit des donateurs
qu’au profit des associations. Il s’agit notamment de l’exoné-
ration en matière de TVA, en vertu des dispositions de l’article
17 de la loi n° 18-97 indiquant que les opérations de crédit au
profit de la clientèle sont exonérées de la TVA. Cette mesure a
été prolongée par la Loi de Finance 2011 jusqu’au 31 décem-
bre 2012. Les opérations d’importation des équipements et
matériels destinés exclusivement au fonctionnement des
AMC sont également exonérées de la TVA, en plus de la
déduction des dons en argent et en nature octroyés aux AMC.
De même, la loi de Finances 2013 a accordé une attention par-
ticulière au secteur, et ce dans le cadre de la promotion des
micro-entrepreneurs. Ainsi, les associations de micro-crédit
continuent de bénéficier de l’exonération de la TVA jusqu’au
31 décembre 2016.

Enfin, s’agissant du développement et de la diversification
des ressources financières mobilisées en faveur du secteur,
un fonds de refinancement des AMC a été mis en place en
2007, dénommé Jaïda, sous forme de société de finance-
ment soumise à la supervision de la Banque Centrale. Ce
fonds vise à :

• faciliter l’accès de l’ensemble des AMC au financement grâce
au mécanisme de mutualisation des risques ;

• augmenter les fonds mobilisés au profit des AMC grâce à la
réduction des coûts d’intermédiation ;

• assurer le renforcement institutionnel des AMC ;

• diversifier les formes d’intervention au profit des AMC (prêts
subordonnés) ;

• améliorer la coordination entre les bailleurs de fonds inter-
venant dans le secteur.

L’Etat a mobilisé également au profit du secteur des dons
aussi bien nationaux qu’internationaux, dans le cadre de
conventions bilatérales ou multilatérales. Il y a lieu de signaler
en particulier :

• le projet d’appui aux services financiers dans le cadre de l’ac-
cord conclu entre les Etats-Unis d’Amérique, agissant par
l’intermédiaire du MCC (Millenium Challenge Compact) et
le Maroc (46,114 M$) ;

• le projet d’appui aux micro-entrepreneurs dans les pro-
vinces du Nord du Maroc avec la Coopération belge (2 M€) ;

• le projet d'appui aux AMC dans le cadre de la Coopération
avec l’Italie à travers une ligne de crédit (7,2 M€).
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IMPACTS DE LA MICROFINANCE AU MAROC
Les impacts de la microfinance au Maroc peuvent être analy-
sés suivant deux logiques : les impacts sur les ménages béné-
ficiaires et les impacts sur l’activité économique.

Impacts sur les ménages

• Impact sur le revenu : Le revenu du « ménage bénéficiaire »
enregistre une augmentation de l’ordre de 17% par rapport
à la situation avant l’obtention du prêt. La contribution des
anciens clients au budget du ménage s’élève à 54% contre
43% pour les nouveaux clients. Une analyse par genre
révèle que l’impact positif sur le revenu du ménage est plus
significatif chez les femmes (38%) comparativement aux
hommes (17%).

• Impact sur les dépenses : Les dépenses des ménages «
anciens clients » des AMC sont de 33% supérieures à celles
des nouveaux clients, ce qui constitue une amélioration du
niveau de vie exprimée par l’augmentation des dépenses
alimentaires, de l’éducation et de la santé... Par sexe, cette
augmentation est plus importante dans les foyers ayant un
chef de ménage femme.

• Impact sur l’épargne : L’épargne du « ménage bénéficiaire »
augmente de 9% suite à la contractation d’un prêt. Par
milieu de résidence, l’amélioration concerne principale-
ment les clients en milieu urbain alors qu’en milieu rural elle
reste non significative. De même, l’amélioration de
l’épargne des femmes est plus importante (13%) que les
hommes (4%).

• Impact sur les conditions d’habitat : L’amélioration des
conditions d’habitat est exprimée par 51% des anciens
clients comparativement aux nouveaux clients (46%). Pour
le statut d’occupation, il s’avère que l’impact des prêts n’est
pas significatif puisque la part des ménages bénéficiaires
propriétaires est passée de 64,3% à 65,3% avant et après
l’obtention du prêt, tandis que les deux autres modes de
logement (les logés gratuitement et les locataires) n’ont pas
connu de changement remarquable.

• Impact sur la pauvreté : La microfinance contribue à la baisse
de la proportion de la population située en dessous du seuil
de la pauvreté aussi bien dans le milieu urbain que dans le
milieu rural. En effet, la baisse de la proportion de la popu-
lation pauvre urbaine s’élève à 2,38% alors qu’en milieu
rural, le recul ne dépasse pas 1,22%.

Impacts sur les activités économiques

• Impact sur le profit et la gestion des micro-entreprises : Les
profits des micro-entreprises ayant bénéficié d’un prêt
s’améliorent de 38%. Une année de participation aux pro-

grammes des AMC augmente les profits de 4,4%. En ce qui
concerne la gestion, les micro-entrepreneurs ont plus ten-
dance à diversifier leur offre de produits principalement
chez les femmes (82%).

• Impact sur les investissements : Les micro-entreprises des
anciens clients ont un niveau d’investissement supérieur de
36% à celles des nouveaux clients. Une année de participa-
tion aux programmes des AMC augmente l’investissement
de 5,5%.

• Impact sur l’emploi : Le taux d’emploi des micro-entreprises
fluctue significativement en fonction des activités. Le
niveau d’emploi des anciens clients est de 66% supérieur à
celui des nouveaux clients. L’effet sur l’emploi est plus
remarquable auprès des clients les plus aisés parmi les
bénéficiaires.

•Accès aux marchés : Les anciens clients des AMC ont un meil-
leur accès aux marchés, avec une meilleure gestion de la
demande, une plus grande facilité d’écoulement des pro-
duits et d’approvisionnement. Toutefois, les AMC au Maroc
ne servent que 5% des cas à la création d’une nouvelle acti-
vité. Il s’agit plutôt d’un financement permettant de conso-
lider une activité existante.

A l’aune de ces résultats, la microfinance se dresse clairement
comme un outil performant de développement économique
et social, notamment pour une catégorie bien ciblée de la
population, en particulier la femme qui, d’une part, est le plus
touchée par le phénomène de pauvreté, et d’autre part, plus
que l’homme, la femme pauvre épuise tous ses revenus dans
l’amélioration de la situation de son ménage.

Ainsi, de par le rôle dans l'inclusion financière, la lutte contre
la pauvreté et l'insertion des populations économiquement
faibles, à travers la création d’emplois et d’activités généra-
trices de revenu, l’expérience certes jeune mais positive de la
microfinance au Maroc s’est vue couronnée par la mise en
place de la stratégie nationale de la microfinance. Cette straté-
gie projette, à l'horizon 2020, de servir plus de 3 millions de
bénéficiaires pour un montant global de crédits de 25 mil-
liards de dirhams. Dans ce contexte, des actions sont envisa-
gées en faveur d'un maillage plus complet du territoire natio-
nal avec une implantation prioritaire dans les zones de pau-
vreté, surtout en zones rurales. L'action des pouvoirs publics
dans ce cadre se focalise autour de quatre principaux axes, à
savoir l'élargissement du champ d'activités des Associations
de microcrédit (AMC), la mise en place d'incitations fiscales, le
développement et la diversification des ressources financières
mobilisées en faveur du secteur et le renforcement du cadre
de sa supervision.

Source : DEPF/ DTFE

20 AL MALIYA n°52 juillet 2013

DOSSIER



Les incitations conventionnelles sont centrées sur le logement
social et le logement à faible valeur immobilière. Les dépenses
fiscales se rapportant à l’exonération de tous impôts et taxes
au profit des programmes de logements sociaux en cours,
s’élevaient en 2012 à 2.552 MDHS, dont 1.661 MDHS pour la
Taxe sur la Valeur Ajoutée, 502 MDHS pour l’Impôt sur les
Sociétés, 330 MDHS pour les Droits d’Enregistrements et 59 M
DH pour l’Impôt sur le Revenu.

Incitations en faveur du logement social
Le dispositif incitatif en faveur du logement social se décline
en avantages au profit des acquéreurs et ceux en faveur des
promoteurs immobiliers. Il s’agit pour les acquéreurs de :

Droits d'Enregistrement

• Exonération des actes d’hypothèque consentis en garantie
du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée versée par l’Etat
en matière de logement social, ainsi que la mainlevée déli-
vrée par le receveur de l’administration fiscale.

• Taux de 3 % applicable aux premières ventes de logements
sociaux ou de logements à faible valeur immobilière, acquis
auprès des promoteurs immobiliers, personnes physiques
ou morales ayant conclus une convention avec l’Etat dans
les conditions prévues par le Code Général des Impôts.

Taxe sur la Valeur Ajoutée

Sont exonérées les opérations de crédit foncier, de crédit à la
construction et de cession à usage d’habitation principale
relatives aux logements sociaux dont la superficie couverte
est comprise entre 50 et 80 m_ et dont le prix de cession n’ex-
cède pas 250 000 dirhams hors taxe sur la valeur ajoutée.

Taxe d’Habitation et Taxe de Services Communaux

Une exonération totale de la taxe d’habitation des construc-
tions nouvelles réalisées par des personnes au titre de leur
habitation principale est accordée pendant 5 ans. Par ailleurs,
est appliqué un abattement de 75% de la valeur locative ser-

vant de base pour le calcul de la taxe d’habitation et de la taxe
de services communaux concernant l’habitation principale.

Impôt sur le Revenu / Catégorie Revenus et Profits Fonciers

• Exonération totale du profit réalisé par les personnes phy-
siques à l’occasion de la cession du logement social dont la
superficie couverte est comprise entre 50 et 80 m2 et le prix
de cession n’excède pas 250 000 dirhams hors taxe sur la
valeur ajoutée, occupé par son propriétaire à titre d’habita-
tion principale depuis au moins quatre (4) ans au jour de la
cession ;

• Exonération du profit réalisé par toute personne qui effectue
dans l’année civile, des cessions d’immeubles dont la valeur
totale n’excède pas 140 000 DH au lieu de 60.000 DH aupa-
ravant;

• Exonération des cessions à titre gratuit portant sur les biens
immeubles ou droits réels immobiliers effectuées entre
ascendants et descendants, entre époux, frères et sœurs.

L’exonération au profit des promoteurs immobiliers, per-
sonnes morales ou physiques relevant du résultat net réel,
agissant dans le cadre d’une convention conclue avec l'Etat,
assortie du cahier de charges pour la réalisation d’un pro-
gramme de construction d’au moins 500 logements sociaux (
superficie couverte est comprise entre 50 et 80 mètres carrés
et le prix de vente n’excède pas 250 000 dirhams HT) étalé sur
une période maximum de 5 ans, à compter de la date de déli-
vrance de la première autorisation de construire, concerne :

• l’impôt sur les Sociétés ;

• l’Impôt sur le Revenu ;

• Les Droits d’Enregistrement et de timbre ;

• La Taxe Professionnelle, la Taxe sur les terrains urbains non
bâtis et la Taxe sur les opérations de construction ;

• Les Droits d’inscription sur les titres fonciers.

Un Dispositif d’incitations fiscales pour la promotion
du logement social et à faible valeur immobilière

Le secteur de l’immobilier notamment celui du logement social a connu ces der-
nières années une évolution remarquable et il était du devoir des pouvoirs
publics de prendre en considération cette évolution pour apporter les solutions
juridiques et fiscales nécessaires à son amélioration.

Les deux composantes du marché de l’immobilier, la demande et l’offre, sont
ciblées par des instruments appropriés de telle sorte que la politique incitative
n’est plus diluée dans le « tout immobilier », elle devient segmentée autour de
programmes de logements à savoir : logement social et logement à faible valeur
immobilière.
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Ces exonérations sont accordées aux conditions suivantes :

Pour le promoteur :

• déposer une demande d’autorisation de construire dans un
délai n’excédant pas 6 mois à compter de la date de conclu-
sion de la convention ; le non respect de cette condition
entraîne la nullité de la convention ;

• tenir une comptabilité séparée pour chaque programme et
joindre à la déclaration prévue selon le cas, aux articles 20 et
82 ou 85 et 150 du Code Général des Impôts :

* un exemplaire de la convention et du cahier des charges
en ce qui concerne la première année ;

* un état du nombre de logements réalisés dans le cadre
de chaque programme, ainsi que le montant du chiffre
d’affaires y afférent ;

* un état faisant ressortir, en ce qui concerne les déclara-
tions de la TVA, le chiffre d’affaires réalisé au titre des
cessions de ces logements, la taxe correspondante et les
taxes déductibles afférentes aux dépenses engagées, au
titre de la construction desdits logements.

L’exonération des droits d’enregistrement est obtenue, pour
les terrains acquis à compter du 1er janvier 2010, à condition
de produire une caution bancaire ou consentir une hypo-
thèque au profit de l’Etat dans les conditions et selon les
modalités fixées par l’article 130-II du Code Général des
Impôts.

A défaut de réalisation de tout ou partie du programme de
construction dans les conditions définies par la convention, un
ordre de recettes est émis pour le recouvrement des impôts,
droits et taxes exigibles, sans avoir recours à la procédure de
rectification des bases d’imposition et sans préjudice de l’appli-
cation des amendes, pénalités et majorations y afférentes.

Pour l’acquéreur :

• acquisition du logement auprès du promoteur ayant conclu
une convention avec l’Etat ;

• le compromis de vente et le contrat de vente définitif doi-
vent être passés par acte notarié ;

• le contrat de vente définitif doit indiquer le prix et le mon-
tant de la TVA correspondant ainsi que l’engagement de
l’acquéreur d’affecter le logement à son habitation princi-
pale pendant 4 ans et consentir une hypothèque au profit
de l’Etat ;

• fournir au promoteur une attestation délivrée par l’adminis-
tration fiscale justifiant le non assujettissement à l’Impôt sur
le Revenu au titre des revenus fonciers, à la Taxe
d’Habitation et à la Taxe de Services Communaux ; toute-
fois, le propriétaire dans l’indivision soumis, à ce titre, à la TH
et à la TSC, peut également acquérir ce logement.

Encouragement des bailleurs de logement social

Les promoteurs peuvent céder, au prix de vente de 250 000
dhs avec application de la taxe sur la valeur ajoutée, au plus
10% des logements sociaux construits, aux fins de location à
des bailleurs personnes morales ou physiques soumises à
l’Impôt sur le Revenu selon le régime de résultat net réel.

Ces bailleurs doivent conclure une convention avec l’Etat
ayant pour objet l’acquisition d’au moins 25 logements
sociaux en vue de les affecter pendant une durée minimale de
8 ans à la location à usage d’habitation principale. A ce titre, ils
bénéficient pour une période minimum de 20 ans à partir de
l’année du premier contrat de location de :

• L’exonération de l’impôt sur les sociétés ou de l’impôt sur le
revenu pour leurs revenus professionnels afférents à cette
location ;

• L’exonération de l’impôt sur les sociétés ou de l’impôt sur le
revenu pour la plus-value réalisée en cas de cession des
logements au-delà de la période de 8 ans.

Ces exonérations s’appliquent aux conventions signées par
les promoteurs immobiliers avec l’Etat à compter du 1er janvier
2010.

Incitations en faveur des logements à
faible valeur immobilière
Les promoteurs immobiliers, personnes morales ou personnes
physiques relevant du régime du résultat net réel, pour l’ensem-
ble de leurs actes, activités et revenus afférents à la réalisation de
logements de faible valeur immobilière totale (V.I.T.), destinés en
particulier à la prévention et la lutte contre l’habitat insalubre,
sont exonérés des impôts, droits et taxes suivants :

• l’Impôt sur les Sociétés ;

• l’Impôt sur le Revenu ;

Conditions pour le locataire

• le montant du loyer est fixé au maximum à 1200 dirhams ;

• le locataire est tenu de fournir au bailleur une attestation déli-
vrée par l’administration fiscale justifiant le non assujettisse-
ment à l’Impôt sur le Revenu au titre des revenus fonciers, à la
Taxe d’Habitation et à la Taxe de Services Communaux.
Toutefois, le propriétaire dans l’indivision soumis, à ce titre, à la
taxe d’habitation et à la taxe des services communaux, peut
également bénéficier de la location de ce logement.

Conditions pour le bailleur

Les logements doivent être acquis dans un délai n’excédant pas
12 mois à compter de la date de signature de la convention et
mis en location dans un délai n’excédant pas 6 mois à compter
de la date d’acquisition de ces logements.
Pour bénéficier des exonérations, les bailleurs doivent tenir une
comptabilité séparée pour l’activité de location et joindre à la
déclaration un exemplaire de la convention et du cahier des
charges ainsi qu’un état faisant ressortir le nombre de loge-
ments mis en location et la durée de la location par unité de
logement ainsi que le montant du chiffre d’affaires y afférent.
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• la Taxe sur la Valeur Ajoutée ;

• les Droits d’Enregistrement.

On entend par logement de faible valeur immobilière (V.I.T.),
toute unité d’habitation dont la superficie couverte est de cin-
quante (50) à soixante (60) mètres carrés et dont le prix de la
première vente ne doit pas excéder cent quarante mille
(140.000) dirhams.

Peuvent bénéficier de ces exonérations, les promoteurs immo-
biliers précités qui s’engagent, dans le cadre d’une convention
assortie d’un cahier des charges à conclure avec l’Etat, à réaliser
un programme de construction intégré de deux cent (200)
logements en milieu urbain et/ou cinquante (50) logements en
milieu rural, compte tenu des critères ci-dessous :

• ces logements sont destinés à l’habitation principale au pro-
fit de citoyens dont le revenu mensuel ne dépasse pas deux
fois le salaire minimum interprofessionnel garanti ou son
équivalent, à condition qu’ils ne soient pas propriétaires
d’un logement dans la commune considérée ;

• ils doivent être réalisés conformément à la législation et la
réglementation en vigueur en matière d’urbanisme;

• le programme de construction de ces logements doit être
réalisé dans un délai maximum de cinq (5) ans à partir de la
date d’obtention de la première autorisation de construire ;

• les promoteurs immobiliers qui réalisent ce type de loge-
ment sont tenus de déposer une demande d’autorisation
de construire auprès des services compétents dans un délai
n’excédant pas six (6) mois, à compter de la date de conclu-
sion de la convention. A défaut, cette dernière est réputée
nulle ;

• Ils doivent également tenir une comptabilité séparée pour
chaque programme et joindre à la déclaration prévue aux
articles 20, 82,85 et 150 du code général des impôts :

* un exemplaire de la convention et du cahier des charges
en ce qui concerne la première année ;

* un état du nombre des logements réalisés dans le cadre
de chaque programme, ainsi que le montant du chiffre
d’affaires y afférent.

Afin de bénéficier de l’exonération des droits d’enregistre-
ment, le promoteur immobilier doit inclure dans le contrat
d’acquisition son engagement à réaliser le programme dans le
délai fixé ci-dessus et produire une caution bancaire ou
consentir une hypothèque en faveur de l’Etat dans les condi-
tions et selon les modalités fixées par l’article 130-II du Code
Général des Impôts. Ces exonérations sont applicables aux
conventions conclues durant la période allant du 1er janvier
2008 au 31 décembre 2020.

Encouragement des bailleurs de logements à faible valeur
immobilière

Pour encourager les opérations de location des logements à
faible valeur immobilière, la loi de finances pour l’année 2013

a institué des mesures d’incitations fiscales en faveur des bail-
leurs desdits logements, du fait que ce segment constitue un
complément au dispositif actuel visant l’accès à la propriété.

Ces incitations fiscales profitent aux personnes physiques ou
personnes morales qui acquièrent dans le cadre d’une
convention conclue avec l’Etat, au moins 20 logements à fai-
ble valeur immobilière et les affectent à la location à usage
d’habitation principale, pendant une durée de 8 ans au mini-
mum.

Ces incitations consistent en l’exonération pendant une durée
maximum de 20 ans, à compter de l’année du 1er contrat de
location :

• de l’Impôt sur les Sociétés ou de l’Impôt sur le Revenu affé-
rent à l’activité de location de ces logements ;

• des plus-values résultant de la cession desdits logements au-
delà de la période de location de 8 ans.

Ces exonérations sont accordées pour le bailleur aux condi-
tions suivantes :

• acquérir les logements dans le délai maximum de 12 mois à
compter de la date de signature de la convention ;

•mettre en location lesdits logements dans le délai maximum
de 6 mois à compter de la date d’acquisition ;

• fixer le montant du loyer mensuel à 700 DH au maximum,
que la taxe de services communaux soit mise à la charge du
locataire ou non ;

• tenir une comptabilité séparée pour l’activité de location ;

• joindre à la déclaration prévue, selon le cas, aux articles 20 et
82 ou 85 et 150 du C.G.I, un exemplaire de la convention et
du cahier des charges, en ce qui concerne la première
année et un état faisant ressortir le nombre de logements
mis en location et la durée de la location par unité de loge-
ment, ainsi que le montant du chiffre d’affaires y afférent.

Le non respect de ces conditions entraîne la nullité de la
convention.

S’agissant du locataire, il est tenu de fournir au bailleur une
attestation délivrée par l’administration fiscale, justifiant qu’il
n’est pas assujetti dans la commune considérée, à l’impôt sur
le revenu au titre des revenus fonciers, à la taxe d’habitation et
à la taxe des services communaux assise sur les immeubles
soumis à la taxe d’habitation.

Il est à préciser que le propriétaire dans l’indivision soumis à la
T.H. et la T.S.C. peut acquérir ou louer ce type de logement.

A défaut d’affectation de tout ou partie desdits logements à la
location dans les conditions précitées, un ordre de recettes est
émis pour le recouvrement de l’impôt sur les sociétés ou de
l’impôt sur le revenu, sans avoir recours à la procédure de rec-
tification des bases d’imposition et sans préjudice de l’applica-
tion des amendes, pénalités et majorations y afférentes.

Source : Direction Générale des Impôts
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Dans le but de renforcer la solidarité sociale, les pouvoirs
publics ont institué en 2012, pour une durée d’une année, une
contribution destinée à alimenter un compte d’affectation
spécial intitulé "Fonds d’appui à la cohésion sociale » en faveur
des populations démunies.

Toutefois, afin d’assurer de meilleures conditions d’efficacité
et d’efficience du fonds d’appui à la cohésion sociale, la loi de
finances 2013 a crée d’autres contributions sociales de solida-
rité. Il s’agit de :

• la contribution sociale de solidarité sur les bénéfices nets
comptables des sociétés;

• la contribution sur le ou les revenus nets d’impôt des per-
sonnes physiques;

• la contribution sociale de solidarité sur la livraison à soi-
même de construction.

Contribution sociale de solidarité sur les
bénéfices
La contribution sociale de solidarité s’applique aux sociétés, à
l’exclusion de celles exonérées de l’impôt sur les sociétés de
manière permanente pour une durée de trois (3) exercices
consécutifs ouverts à compter du 1er janvier 2013.

Elle est calculée sur la base du bénéfice net de l’exercice
comptable et dont le montant est égal ou supérieur à quinze
(15) millions de dirhams. Par bénéfice net de l’exercice comp-
table il y a lieu d’entendre le bénéfice net après impôt qui
pourrait être affecté à la distribution.

A noter que les provisions constituées au titre de la contribu-
tion sociale de solidarité ne peuvent être admises en déduc-
tion dudit bénéfice.

La contribution est calculée selon les taux proportionnels ci-
après :

Contribution sociale de solidarité sur les
revenus
La contribution sociale de solidarité sur les revenus s’applique
aux personnes physiques titulaires :

• de revenus professionnels notamment les bénéfices réalisés
par les personnes physiques et provenant de l’exercice des
professions commerciales, industrielles, artisanales, de pro-
motion immobilière, profession libérale etc.;

• de revenus salariaux et revenus assimilés tels que les traite-
ments, salaires, indemnités et pensions ou rentes viagères
etc…;

• de revenus fonciers notamment les revenus provenant de la
location des immeubles bâtis et non bâtis, des construc-
tions de toute nature, des indemnités d’éviction etc...

A cet effet, les titulaires des revenus susvisés sont soumis à
ladite contribution, même en cas d’exonération. La base de
calcul de la contribution pour les personnes physiques est le
revenu de source marocaine net impôt.

Ainsi pour les revenus professionnels, la contribution s’ap-
plique sur le montant du bénéfice net comptable ou le béné-
fice minimum ou forfaitaire diminué du montant de l’IR exigi-
ble. Pour les revenus fonciers, la contribution s’applique sur le
montant brut du revenu acquis, diminué du montant de l’IR
exigible. S’agissant des revenus salariaux, la contribution s’ap-
plique sur le revenu brut diminué du montant des charges et
cotisations sociales obligatoires et du montant de l’IR exigible.
Dans ce cas, la contribution est prélevée sur la base du revenu
salarial effectivement perçu par le contribuable.

Il est à préciser que lorsque l’employeur procède à la déduc-
tion des intérêts de prêts pour l’acquisition ou la construction
d’un logement destiné à l’habitation principale ou des primes
ou cotisations se rapportant aux contrats d’assurance-retraite,

non admises en déduction de la base de la contri-
bution, l’IR à prendre en considération pour la
détermination de la base de la contribution
sociale de solidarité, au titre du revenu du salarié,
correspond à l’IR calculé sur la base du revenu net
salarial avant d’effectuer lesdites déductions.

La contribution sociale de solidarité sur les reve-
nus des personnes physiques est calculée sur la

* Les taux de la contribution sociale de solidarité sur les bénéfices des sociétés ne sont pas progressifs.

Financement du Fonds d’appui à la cohésion sociale :
des contributions sociales de solidarité

La contribution sociale de solidarité instituée par la Loi de Finances 2012 vise à mobi-
liser plus de ressources pour venir en aide aux franges de la population les plus
démunies et à renforcer par là les liens de solidarité entre toutes les composantes
de la société. Afin de garantir unemeilleure application de la contribution sociale ins-
tituée par la L.F 2013, la DGI a clarifiée les modalités de calcul desdites contributions.

MONTANT DU BENEFICE NET
(en dirhams)

TAUX DE LA CONTRIBUTION*

de 15 millions à moins de 25 millions 0,5%

de 25 millions à moins de 50 millions 1%

de 50 millions à moins de 100 millions 1,5%

de 100 millions et plus 2%
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base des revenus de source marocaine nets d’impôt dont le
montant annuel est égal ou supérieur à 360 000 dirhams selon
les taux proportionnels suivants :

Contribution sociale de solidarité en matière
de livraison, à soi même, de construction
La loi de finances pour l’année 2013 a exclu du champ d’appli-
cation de la TVA les opérations de livraison à soi même de
construction à titre occasionnel et leur remplacement par une
contribution au profit du Fonds d’Appui à la Cohésion Sociale.

Cette contribution s’applique aux :

• personnes physiques qui édifient pour leur compte des
constructions à usage d’habitation personnelle ;

• sociétés civiles immobilières constituées par les membres
d'une même famille pour la construction d'une unité de
logement destinée à leur habitation personnelle ;

• coopératives d'habitation constituées et fonctionnant
conformément à la législation en vigueur qui construisent
des unités de logement à usage d’habitation personnelle
pour leurs adhérents ;

• associations constituées et fonctionnant conformément à la
législation en vigueur dont l’objet est la construction d’uni-
tés de logement pour l’habitation personnelle de leurs
membres.

Par habitation personnelle, il faut entendre le logement
construit à usage :

• d’habitation principale ;

• d’habitation secondaire ;

• d’habitation des ascendants et/ ou descendants ;

• de location de murs nus à usage d’habitation y
compris les locaux commerciaux rattachés aux
logements à usage d’habitation.

Le montant de la Contribution Sociale de Solidarité
sur les livraisons à soi-même de construction d’ha-

bitation personnelle est fixé à 60 dirhams le mètre carré cou-
vert par unité de logement.

Les livraisons à soi-même de construction dont la superficie
couverte n’excède pas 300 mètres carrés sont exonérées de
cette contribution.

En revanche, lorsque la superficie construite est supérieure à
300 mètres carrés, la contribution Sociale de Solidarité est
applicable sur la totalité de la superficie couverte construite.

Il y a lieu de souligner que les constructions édifiées occasion-
nellement, dont la superficie couverte n’excède pas 300
mètres carrés et destinées à la vente ou à la location ne sont
pas recherchées pour le paiement de la contribution Sociale
de Solidarité sur les livraisons à soi-même de construction.

La contribution au profit du Fonds d’Appui à la Cohésion
Sociale, est applicable aux constructions pour lesquelles les
permis d’habiter sont délivrés à compter du 1er janvier 2013.

Les anciennes dispositions régissant les opérations de livrai-
son à soi-même de construction restent applicables aux opé-
rations de construction pour lesquelles les permis d’habiter
ont été délivrés avant le 1er janvier 2013.

MONTANT DU OU DES REVENUS (s)
NET (s) D’IMPOT

TAUX DE LA CONTRIBUTION*

de 360 000 à 600 000 dirhams 2%

de 600 001 à 840 000 dirhams 4%

au-delà de 840 000 dirhams 6%

* Les taux de la contribution sociale de solidarité sur les revenus des personnes physiques ne sont pas progressifs.

Source : Direction Générale des Impôts
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Une mission de service public éminemment
sociale

La CMR s’occupe de la gestion directe des deux régimes de
pensions civiles et militaires. Elle est également chargée de
gérer, pour le compte de l’Etat et des collectivités locales, des
régimes dits « non cotisants », couvrant principalement les
invalides et les Anciens Résistants. De par sa mission, la CMR
revêt un rôle éminemment social en servant, à fin 2011, 457
907 pensionnés au titre des régimes cotisants et 120 616 allo-
cataires relevant des régimes non cotisants, ce qui la posi-
tionne en tant que premier organisme de service de retraite
au Maroc.

Les régimes de base gérés par la CMR fonctionnent selon la
répartition qui lie des générations solidaires entre elles : la
génération des actifs contribue directement via ses cotisa-
tions à financer les retraites de la génération précédente.
L’invalidité est prise en charge par l’Etat.

La CMR gère également les adhésions au régime complémen-
taire et facultatif « ATTAKMILI ». La gestion de ce régime est à
but non lucratif, ce qui rehausse l’intervention sociale de la
CMR pour soutenir le niveau des pensions des personnels qui
y adhèrent.

Par ailleurs, la CMR gère des prestations pour le compte de
tiers. Cette gestion pour compte revêt elle aussi un caractère
social à travers des prestations, pour le compte du Ministère
de l’Economie et des Finances, de précomptes conventionnels

sur les pensions au profit des Sociétés de Financement, des
Sociétés d’Assurances, d’Associations d’Œuvres Sociales (AOS)
et de Fondations ainsi que des précomptes réglementaires sur
les pensions au titre de l’Assurance Maladie Obligatoire (AMO)
reversés à la Caisse Nationale des Organismes de Prévoyance
Sociale (CNOPS).

Ainsi, de par ses missions, la CMR parti-
cipe au développement économique de
notre pays à deux niveaux : grâce à leur
pouvoir d’achat, les retraités participent
à la croissance économique avec, en
2011, près de 18 MMDH, servis par la
CMR au titre des régimes cotisants et
non cotisants, qui ont été réinjectés dans
le circuit économique. La Caisse sert éga-
lement aux pensionnés des allocations
familiales de façon non contributive (876
MDH en 2011 tous régimes confondus).

La CMR : une approche sociale

Dès sa création, la Caisse Marocaine de Retraite (CMR) s’est vue confier la gestion
des régimes de retraite publique. Cette responsabilité participe de ses missions
premières : assurer la sécurité financière des marocains et contribuer au dévelop-
pement de l’épargne. Pour une meilleure cohésion sociale, la Caisse s’est dotée
d’une nouvelle approche en engageant des réformes pour revaloriser les pensions
et, en offrant une meilleure équité sociale par un accès égal de tous les citoyens
aux télé-services. Pour mener à bien cette mission, la CMR travaille en partenariat
avec les Associations des retraités.

Tiers Nbre de précomptes
Montant (en millions

de DH)

Sociétés de
Financement

1 313 176 927,80

Sociétés
d’Assurances

23 350 71,00

AOS et
Fondations

428 442 18.31

Gestion des prestations pour le compte de Tiers (2011)
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Au deuxième niveau, la politique dynamique de placement de
ses excédents a contribué à améliorer progressivement le
niveau des réserves de la CMR, la classant en tant que
deuxième investisseur institutionnel de la place financière.
L’encours des réserves constitué à fin 2011 est de 74 MMDH.
Cette manne permettra de compenser les entrées qui man-
queront à la Caisse pour financer les retraites jusqu’en 2021,
d’où l’urgence pour la CMR d’ajuster les paramètres du régime
des pensions civiles.

Des pensions revalorisées suite aux réformes
engagées par les pouvoirs publics
Les pouvoirs publics ont toujours eu le souci de maintenir le

pouvoir d’achat des citoyens ainsi que la stabilité sociale. Dans
ce sens, plusieurs mesures ont été mises en place à l’image de
la refonte, entre 2007 et 2010, des taux d’imposition des reve-
nus (IR) ayant eu un impact favorable sur le niveau des pen-
sions. En outre, les réformes de 1990 et 1997, ont permis de
prendre en compte la moitié, puis la totalité des indemnités
fixes et statutaires dans l’assiette servant au calcul de la pension.
Enfin l’augmentation du seuil minimum de la pension porté de
600 à 1000 dhs en 2011 a bénéficié à 31.760 pensions civiles et
à 45.525 pensions militaires (principales et de réversion).
Néanmoins, cette revalorisation a entraîné une charge finan-
cière supplémentaire qui aggrave la dette implicite de la CMR.

Ainsi, face à la problématique de la pérennité des régimes
dans un contexte d’amoindrissement des ressources, dû
notamment à de faibles recrutements dans la fonction
publique , à des facteurs démographiques et à des décisions
politiques alourdissant le fardeau de la Caisse, la réforme des
régimes nationaux de retraite est plus que jamais urgente. Les
différents partenaires sociaux devront aboutir rapidement,
dans le cadre des Commissions chargées de la réforme des
régimes de retraite, à une vision qui puisse présider à la

construction d’un système intégré et harmonieux, traduisant
une représentation claire et partagée de la mission que l’on
veut confier à nos régimes de retraite, qui doivent avoir
comme objectifs une protection élargie au plus grand nom-
bre et un système de sécurité sociale créant les conditions
d’une meilleure cohésion sociale.

Meilleur équité dans l’accès à l’information
L’effort entrepris par la CMR sur le plan des technologies de

l’information et de la communication permet une meilleure
équité sociale par un accès égal de tous les citoyens aux télé-
services proposés via son Portail e-CMR. La participation de la
Caisse au projet e-gov a été l’occasion de développer des ser-
vices dématérialisés offerts aux affiliés, pensionnés et parte-
naires de la CMR, l’objectif étant d’améliorer la qualité des ser-
vices à distance en vue de satisfaire les différents publics.

Dans le même sens, la politique de déconcentration de la CMR
a permis de développer le réseau des délégations régionales
de la CMR depuis 2005 avec la création de délégations au
niveau d’Agadir, Casablanca, Fès, Laâyoune, Marrakech et
Oujda qui se sont rajoutées à celle de Tétouan (datant du pro-
tectorat) pour traiter, au titre de l’année 2011, 205 608 visites.

Relations de la CMR avec les Associations de
retraités
La Caisse accorde une importance particulière aux relations
avec les Associations des retraités qui jouent le rôle de relais
informationnel efficace avec les pensionnés et leurs ayants
droits. Pour une meilleure inclusion des retraités, la Caisse
encourage les actions socio-culturelles de ces Associations via
des subventions sur la base de critères bien définis, tels que la
production de rapports moraux et financiers. En 2011 ce sont
33 Associations de retraités qui ont été sélectionnées pour
bénéficier de ces subventions.

Source : Caisse Marocaine des Retraites
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Depuis le début de la décennie, le Maroc s’est engagé dans une
transformation profonde et accélérée qui a touché de nom-
breux domaines. Sur le plan économique, d’ambitieux projets
ont été lancés pour améliorer la compétitivité et inscrire l’éco-
nomie marocaine dans un chantier de croissance accélérée. Ces
enjeux placent la Direction des Domaines de l’Etat, en sa qualité
d’intervenant dans la chaîne de valeur, face à des défis impor-
tants à l’effet d’assurer efficacement l’accompagnement des
différents chantiers et soutenir la dynamique d’investissement.

Placée au cœur de cette stratégie, la Direction des Domaines de
l’Etat remplit à travers la mobilisation du foncier privé de l’Etat :

• Un rôle d’impulsion des politiques d’investissement produc-
tif et des programmes majeurs de l’Etat ;

• Un rôle structurant pour une urbanisation productive et
contrôlée ;

• Un rôle de développement des équipements publics et des
services sociaux ;

• Un rôle d’impulsion pour la réalisation de l’Habitat Social et
le recasement des bidonvilles.

La Direction des Domaines de l’Etat a ainsi mobilisé (hors Plan
Maroc Vert), au titre de la dernière décennie, près de 59.000
hectares couvrant l’essentiel des chantiers de mise à niveau
des infrastructures de base (Tanger Med, villes nouvelles…) et
grands projets de développement (Plan Emergence, Plan
Azur…) pour un investissement global projeté de l’ordre de
204 MMDH avec 190.000 emplois escomptés.

S’agissant de la promotion de l’habitat social et la lutte contre
l’habitat insalubre, 14.000 ha ont été mobilisés dont l’essentiel
au profit de l’opérateur public Al Omrane pour la réalisation
de 271 projets répartis comme suit :

• 63 projets pour une superficie de 3 032 hectares au titre de
la convention du 26 décembre 2003 et ses avenants, visant
la production de 100.000 unités de logements par an ;

• 42 projets pour une superficie de 3 853 hectares au titre de la
convention du 16 février 2009, visant la promotion de l’habi-
tat social et l’habitat au profit des classes moyennes, et ce à
travers la création de villes nouvelles (Tamesna, Tamensourt
et Laroui à Nador), la création de 11 zones d’urbanisation
nouvelles ainsi que la réalisation de 28 programmes d’habitat
intégré dans diverses régions du Royaume ;

• 132 projets pour une superficie de 3 649 hectares au titre des
différentes opérations de cession, visant la promotion de
l’habitat pour toutes les couches sociales ;

• 34 projets pour une superficie de 642 hectares au titre des
cessions dans le cadre de la gestion déconcentrée de l’in-
vestissement.

Cependant, le suivi de ces opérations a permis de constater
que la cadence de la production des unités de logements n’a
pas résorbé le déficit existant. De plus, l’intégralité du foncier
mobilisé n’a pas été utilisée en raison, entre autres, de la non
ouverture à l’urbanisation de certaines zones

Tirant les enseignements de l’expérience passée, la Direction
des Domaines de l’Etat a engagé des actions de réajustement
telles que la planification en amont du besoin en foncier et la
définition de normes d’allocation pour l’optimisation de son
utilisation, le renforcement du dispositif contractuel pour
mieux sécuriser le foncier de l’Etat, et ce par la révision des
clauses résolutoires des conventions et du cahier des charges
régissant la cession ainsi que le suivi des projets d’investisse-
ment ayant pour support un foncier public.

Un nouveau projet de convention Holding Al Omrane (HAO)-
Etat, nécessitant la mobilisation de près de 5.000 Ha, est en
cours d’élaboration. Ce projet de contrat programme qui s’ar-
ticule autour de quatre composantes (dispositions générales,
engagements du HAO, engagements de l’Etat et modalités de
suivi) vise la réalisation d’unités d’habitat économique, social
et en faveur des classes moyennes, ainsi que la réalisation
d’unités de résorption.

D’un autre côté, L’Etat (Domaine Privé) est propriétaire d’un
parc de logements d’environ 81.000 unités dont 45.000 loge-
ments gérés directement par la Direction des Domaines de
l’Etat et 36.000 logements donnés en gestion à la société
"Dyar Al Madina" relevant de la CDG. Ce parc de logements,
construit dans les années 40 et 50, nécessite des entretiens
coûteux à la charge de l’Etat pour des redevances locatives
très modestes qui ne couvrent pas les frais de gestion.

En vue de se délester de ce parc sans réel rendement, l’État a
engagé depuis le début des années 60, une démarche visant
la cession des logements occupés par des fonctionnaires, qui
n’émargent pas en tant que logement de fonction et se trou-
vent en dehors des enceintes administratives.

Considérant la responsabilité de l’Etat propriétaire en cas de
sinistre et à l’effet de dynamiser la vente des logements doma-
niaux, il est envisagé d’introduire un assouplissement aux dis-
positions réglementaires en vigueur en vue de favoriser l’ac-
cès des locataires à la propriété.

Foncier public : L’Etat au cœurde la promotionde l’habitat
social et la lutte contre l’habitat insalubre

Contribuant à la promotion de l’habitat social et à la lutte contre l’habitat insalubre,
l’Etat a mobilisé 14.000 hectares pour la réalisation de plusieurs projets de loge-
ments. Des projets qui visent la promotion de l’habitat pour toutes les couches
sociales dans les différentes régions du Royaume.

Source : Direction des Domaines de l’Etat
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Pour une évaluation du patrimoine de l’Etat : un nouveau dispositif
d’expertise immobilière

Le nouveau dispositif d’expertise immobilière se veut un instrument d’évaluation du patrimoine immobilier de l’Etat. Mis en place conjointe-
ment par la Direction des Domaines de l’État et la Direction Générale des Impôts, ce dispositif devra permettre une gestion transparente du
domaine privé de l’Etat.

Un nouveau dispositif d’expertise immobilière…

Au regard de ses missions et des priorités arrêtées, La Direction des Domaines de l’État (DDE), met en œuvre des actions visant l’instauration
et le renforcement d’une gestion dynamique du Domaine Privé de l’État (DPE). Parmi ces actions, la professionnalisation de la fonction d’ex-
pertise immobilière constitue un instrument d’évaluation du patrimoine.

En effet, les méthodes d’évaluation permettent de déterminer la valeur vénale ou locative des immeubles nus ou bâtis à l’occasion de trans-
actions immobilières (Acquisition, Cession, Affectation, location…). La DDE œuvre à normaliser ces méthodes afin de déterminer, de façon
objective, la valeur du patrimoine et d’assurer une transparence dans la gestion des transactions immobilières effectuées, d’où le nouveau
dispositif d’expertise immobilière mis en place conjointement par la DDE et la Direction Générale des Impôts (DGI).

S’appuyant sur des canevas types qui précisent les critères nécessaires à une appréciation objective, claire et transparente du DPE, le dispositif
se veut uniformisé et inspiré des normes et des bonnes pratiques en matière d’expertise immobilière. Il permet de dégager la valeur vénale ou
locative à l’aide d’un système de notation pondérée de façon à obtenir un score final basé sur l’appréciation d’un certain nombre de critères.

Une Nouvelle approche d’évaluation immobilière…

Sur le plan méthodologique, le travail de normalisation de la procédure d’évaluation des immeubles et terrains relevant du domaine privé de
l’Etat est engagé conjointement par la DDE et la DGI. Réalisée initialement par les commissions au niveau local, l’évaluation des immeubles
domaniaux s’appuyait sur des méthodologies différenciées d’un site à un autre avec une appréciation approximative ne reposant souvent
pas sur des éléments objectifs et clairement définis en amont du processus.

Partant des insuffisances du dispositif actuel, la nouvelle approche s’appuie sur des postes de comparaison et des canevas type faisant ressortir
les critères objectifs à retenir pour l’estimation de la valeur vénale d’un bien (situation juridique, superficie, réglementation urbanistique…) et
ce, indépendamment de l’usage qui en sera fait. La valeur obtenue est éventuellement réajustée (à la hausse ou à la baisse), à hauteur de 35%,
compte tenu de l’application de critères dits subsidiaires (situation juridique du bien, occupation, équipement, servitudes, configuration et relief).

Ainsi, en fonction du périmètre du bien à évaluer (urbain, suburbain ou rural), de sa nature (bâti ou non bâti), de la méthode choisie (par
postes de comparaison ou capitalisation de revenu) et du type de valeur (vénale ou locative), 18 nouveaux canevas de PV ont été conçus (6
concernant la valeur vénale et 12 relatifs à la valeur locative) et adressés au Ministère de l’Intérieur, en sa qualité d’autorité présidant la com-
mission au niveau locale, en vue d’opérationnaliser la nouvelle approche, et au Ministère de l’Habitat et de la Politique de la Ville étant donné
que les représentants des agences urbaines siègent dans la commission d’expertise immobilière.

Des instruments de déploiement du dispositif….

Le déploiement de ce dispositif a nécessité au préalable la mise en place d’instruments facilitant son appropriation et son opérationnalisation.
Un programme de formation a ainsi été dispensé au niveau de sept régions (Rabat, Casablanca, Tanger, Fès, Oujda, Agadir, Marrakech) au
profit de 198 cadres de la DGI et de la DDE, siégeant au niveau des commissions d’expertise.

Par ailleurs et afin d’accompagner l’appropriation du dispositif par les utilisateurs et assurer son évolution, un comité d’expertise a été institué.
Ce Comité constitue un cadre de coordination sur les améliorations et les adaptations à porter au dispositif mais également d’échange et de
concertation pour tous les sujets intéressant la valorisation du patrimoine et pourra être au besoin élargi aux autres aspects de la gestion du DPE.

Enfin, une cellule d’assistance a été créée afin de recueillir le besoin, de centraliser et d’apporter la réponse appropriée, voire de la relayer,
lorsque cela s’impose, à l’ensemble du réseau pour favoriser un traitement uniforme de la question.

Source : Direction des Domaines de l’Etat
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La convention de partenariat signée entre le
Ministre de l’Economie et des Finances, Nizar
BARAKA et la représentante de l’ONU femmes
pour le Maghreb, Leila RHIWI vise la mise en
place et le développement d’un Centre
d’Excellence de la Budgétisation Sensible au
Genre (CE-BSG). Fondé sur une vision de capi-
talisation, d’innovation, d’apprentissage et de
partage, le Centre d’Excellence vise à instaurer
une dynamique d’excellence et ce, par le biais
de la mise en relation des différents interve-
nants dans le domaine de la BSG à l’échelle
nationale, régionale et mondiale.

Les prérogatives du CE-BSG sont articulées
autour de trois axes stratégiques. Il s’agit
d’abord d’une capitalisation du savoir cumulé
résultant de l’expérimentation graduelle sur
dix ans de la BSG, et ce à travers l’instauration
de systèmes et de mécanismes d’échange et
de partage d’expériences et l’alimentation de façon continue
et régulière de la connaissance globale en matière de BSG.

Le second axe a trait à l’approfondissement et à la rénovation
conceptuelle, moyennant le développement de démarches
analytiques rénovées et ce, en privilégiant la recherche et l’in-
novation en matière de BSG à l’échelle nationale et mondiale
et en favorisant l’accès multilingue à ces connaissances.

Il s’agit enfin du renforcement de l’appropriation de la BSG par
l’ensemble des intervenants, à travers le renforcement des
capacités des acteurs concernés, moyennant un dispositif de
formation adapté ainsi que l’organisation de conférences de
haut niveau et des visites portant sur des thématiques perti-
nentes, au regard des enjeux et défis de la BSG.

La création du Centre d’Excellence de la Budgétisation
Sensible au Genre (CE-BSG), qui relève du Ministère de
l’Economie et des Finances, est le fruit d’une décennie d’en-
gagement du Maroc en faveur de la promotion de la prise en
compte de l’égalité de genre dans la gestion des finances
publiques. M. Nizar Baraka, Ministre de l’Economie et des
Finances, a lancé la création du CE-BSG à l’occasion de la
tenue de la Conférence Internationale de haut niveau sur la
Budgétisation Sensible au Genre à Marrakech du 09 au 10
novembre 2012.

ACTIVITÉS DU MEF

Création d’un centre d’excellence pour le budget
genre

Une convention de partenariat portant sur la mise en place et le développement
d’un centre d’excellence de la budgétisation sensible au genre (CE-BSG) au titre
de la période 2013-2016 a été signée entre le Ministère de l’Economie et des
Finances et l’ONU-femmes.

L’expérience décennale du Maroc en matière de mise en
œuvre de la budgétisation sensible au genre (BSG) est désor-
mais reconnue mondialement et retenue comme expérience
pilote. Elle continue, de ce fait, de susciter de nombreuses
demandes de visites d’études et d’échanges de la part de
nombreux pays au niveau du Maghreb, de l’Afrique
Subsaharienne, de l’Europe et de l’Amérique Latine en vue
d’une appropriation partagée de l’ensemble des instruments
conçus par le Maroc, notamment, les Rapports Budget Genre
accompagnant les Projets de Loi de Finances. Dans ce sens,
des ateliers de partage d’expériences et de mutualisation des
connaissances en matière de BSG, organisés à l’échelle du
Maghreb en 2010 et la tenue de la conférence Internationale
sur la BSG à Marrakech en novembre 2012 ont permis de tes-
ter la pertinence de la démarche d’apprentissage par les pairs
et de la nécessité d’une coopération internationale dans ce
domaine.

Source : DEPF
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La Caisse Marocaine des Retraites (CMR) a mis en application
le Plan Comptable des Caisses de Retraite (PCCR) pour les
exercices ouverts à compter de 2010. Les états de synthèse
sont ainsi élaborés suivant les prescriptions du nouveau réfé-
rentiel. Ils comportent, en plus du bilan et des comptes de
produits et charges par régime géré, une quarantaine d’états
d’informations complémentaires couvrant divers aspects de
l’activité de la Caisse.

Les états financiers annuels de la CMR fournissent désormais,
à travers des annexes étoffées et enrichies, toutes les informa-
tions requises par le PCCR comprenant en particulier, des
fiches techniques de présentation des régimes de retraite
gérés, la synthèse des données actuarielles donnant des indi-
cations sur la situation financière actuelle et future ainsi que
sur la solvabilité et pérennité des régimes.

Les opérations de l’exercice sont, en outre, comptabilisées et
présentées distinctement au niveau du Compte de Produits et
Charges (CPC) afin de renseigner sur la situation de chaque
régime géré par la Caisse. Un CPC consolidé de tous les
régimes est également fourni.

Objectifs du PCCR
Tout en tenant compte des principes et objectifs de base de la
normalisation comptable, le PCCR s’est assigné trois objectifs
principaux :

D’abord, il permet d’uniformiser et d’harmoniser les référen-
tiels comptables. Du fait de la grande variété de l’activité de la
retraite, il s’agit pour le nouveau référentiel comptable d’inté-
grer tous les éléments relatifs au secteur : cotisations, pen-
sions, prestations familiales, prestations sociales, réserves
techniques, placements du portefeuille…. L’objectif est d’ho-
mogénéiser les concepts et les modes de comptabilisation
des opérations permettant une lecture homogène des états
financiers. Pour se faire, il a fallu arrêter un dispositif et une
norme comptable commune pour l’évaluation des engage-
ments qui permette de renseigner sur la solvabilité par
régime. Les règles comptables à utiliser pour la constatation
des cotisations et des prestations ont ensuite été fixées. Enfin,
des règles communes d’évaluation des placements (coût his-
torique, prix du marché) ont été adoptées.

En second lieu, le PCCR devra permettre de produire des infor-
mations consolidées intra-régime et entre régimes de retraite,
permettant de planifier, de diriger et de contrôler les actions à

tous les niveaux (Direction, Conseil d’Administration, Pouvoirs
Publics…). Dans un contexte de réforme du secteur, les auto-
rités de tutelle et les partenaires sociaux ont besoin d’informa-
tions fiables, cohérentes et complètes sur le secteur.

Enfin, le PCCR fournira une image fidèle du patrimoine, de la
situation financière et des résultats des caisses et des régimes
de retraite à tous les utilisateurs des comptes. De même, il
devra permettre de fournir tous les éclaircissements et infor-
mations complémentaires susceptibles d’intéresser le lecteur
des états financiers.

Avantages et apports du PCCR
La normalisation comptable du secteur des retraites apporte
des solutions appropriées aux nombreuses problématiques
soulevées lors des travaux d’élaboration du PCCR. Il s’agit
notamment de la protection des droits des cotisants, de
l’équilibre financier des régimes de retraite et des référentiels
comptables à retenir.

Sur le plan de la protection des droits des cotisants, le PCCR
retient la tenue des comptes en droits constatés pour toutes
les caisses et tous les régimes. Dans la pratique, il s’agit de rat-
tacher à l’exercice les dépenses et les recettes dès la naissance
et non pas lors du dénouement en trésorerie. En fin d’exer-
cice, les opérations qui ont pris naissance dans l’année mais
qui n’ont pas donné lieu à encaissement ou paiement sont rat-
tachées à l’exercice comptable sous forme de produits à rece-
voir (créances), de provisions ou de charges à payer (dettes).
Ainsi, les opérations de charges à payer, de produits à recevoir
et de provisions à constituer, seront mieux cernés.

De même, une information précise sur le recouvrement devra
être fournie au niveau des annexes aux états financiers. A cet
effet, le PCCR a prévu, au niveau de l’Etat des Informations
Complentaires (ETIC), l’Etat B6-2 intitulé « Tableau des
créances liées - opérations techniques » devant analyser par
échéances les différentes créances techniques en distinguant
notamment entre les créances à plus d’un an, à moins d’un an
ainsi que les créances échues non payées. Ce tableau prévoit
également une distinction entre les créances envers l’Etat et
les organismes publics en particulier.

Pour ce qui est de l’équilibre financier des régimes de retraite,
le PCCR intègre le bilan actuariel au niveau des états de syn-
thèse sous l’état A5 intitulé « Synthèse des Données
Actuarielles par Régime de Retraite ». Tout en s’inspirant des

Le nouveau Plan Comptable des Caisses de Retraite : un
outil de mise à niveau et de réforme du secteur

Le nouveau Plan Comptable des Caisses de Retraite (PCCR) vise l’uniformisation et
l’harmonisation des principes et des règles de comptabilisation des opérations du
secteur de la retraire. Il répond ainsi aux attentes des gestionnaires et au droit du
citoyen qui aspire à une information fiable et crédible.
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normes comptables internationales, le PCCR
admet la présentation sommaire, suivant un
canevas fourni en annexe, des résultats de la
dernière étude actuarielle et ses principales
hypothèses retenues en précisant le niveau
des engagements. Il a également prévu de
détailler l’impact des modifications éven-
tuelles au niveau des hypothèses actua-
rielles et leur incidence sur les engagements
de la caisse de retraite.

Enfin, concernant les référentiels compta-
bles, le référentiel de base que constitue le
Code Général de Normalisation Comptable
(CGNC) a été modulé et complété afin de
répondre aux spécificités du secteur,
notamment au niveau du plan des comptes,
des principes comptables fondamentaux,
des modes et règles d’évaluation ainsi que
des états de synthèse.

A ce titre, les principales dérogations et/ou
apports du PCCR par rapport au CGNC sont,
l’adjonction de 14 nouvelles rubriques au
plan des comptes couvrant divers aspects
de l’activité technique des caisses de retraite
(cotisations, prestations, réserves, place-
ments…) et l’élaboration d’une vingtaine de
tableaux au niveau de l’ETIC spécifiques aux
caisses de retraite.

Pour ce qui est du Plan Comptable des
Assurances (PCA), le PCCR s’est inspiré de ce
référentiel du fait des similitudes existantes
entre les régimes de retraite, gérés en capi-
talisation, et l’activité des compagnies d’as-
surance, en particulier en ce qui concerne
les primes, les prestations, les réserves tech-
niques et les placements du portefeuille.

Genèse et contexte général d’élaboration
du PCCR

Le PCCR, adopté par le Conseil National de la Comptabilité (CNC) lors de sa XIème Assemblée
plénière, réunie en date du 10mai 2007 sous la présidence duMinistre des Finances et de
la Privatisation, Président du CNC, est l’aboutissement d’un processus de normalisation
comptable initié par la CMR. Cette dernière a, également, assuré tout au long des diffé-
rentes phases d’élaboration de ce plan comptable, la coordination et la centralisation des
travaux de la commission créée à cet effet par le CNC.

M. Ahmed BENSAID, Secrétaire Général de la CMR s’est vu confier la présidence de la
Commission Technique Spécialisée (CTS) chargée de l’élaboration du PCCR. Les réunions
tenues et les travaux réalisés ont permis , tout d’abord, de dresser un état des lieux en
matière de référentiels et pratiques comptables utilisés, d’identifier ensuite les besoins
et attentes spécifiques de chaque organisme ainsi que ceux des autorités de tutelle et
d’aboutir, enfin, à un cadre comptable approprié.

Le principal constat découlant des travaux de la commission est que le paysage de la
retraite au Maroc se caractérise par une grande diversité des modes de fonctionnement
et de financement et des modalités de placement des réserves variant d’une caisse à
l’autre. Ce qui entrainait sur le plan comptable des pratiques, des principes et une pré-
sentation des états financiers hétérogènes.

En effet, à défaut de cadre réglementaire spécifique, la comptabilité des caisses de
retraite était tenue suivant des règles édictées par une variété de référentiels, essentiel-
lement le CGNC et accessoirement le plan comptable des assurances (PCA), voire le plan
comptable général (PCG) français avec une adaptation en interne aux particularités de
chaque organisme.

Certes, les règles comptables instituées en 1994 par le CGNC ont un caractère obligatoire
pour toutes les entreprises tous secteurs d’activité confondus,mais elles ne permettent pas
toutefois, s’agissant des organismes de retraite, la production d’informations pertinentes,
complètes et fiables sur la situation des régimes dont la caractéristique principale réside
dans le fait que les engagements s’inscrivent dans une perspective de long terme.

Ce dispositif comptable général n’étant pas approprié à l’activité spécifique de la
retraite, notamment au niveau des principes comptables, des méthodes d’évaluation,
du plan des comptes et des états de synthèse, chaque caisse avait développé en interne
un cadre et des pratiques comptables adaptés à ses besoins propres en matière d’infor-
mations, tout en s’inspirant des principes directeurs arrêtés par le CGNC.

Ces plans comptables, conçus sans coordination entre les différents organismes, déro-
geaient à certains principes de base, n’étaient pas harmonisés et donnaient lieu à des
états de synthèse dont le contenu et la présentation étaient hétérogènes.

Le besoin se faisait donc sentir, particulièrement par les caisses et les autorités de tutelle,
de disposer d’un référentiel permettant d’uniformiser les concepts et les règles de comp-
tabilisation des opérations afin de fournir au lecteur des états financiers une information
homogène sur la situation des organismes et des régimes de retraite et de permettre la
consolidation sectorielle.

Normes du PCCR

Outre le CGNC et le PCA, le PCCR s’est inspiré des
normes comptables internationales instituées
par le référentiel IAS/IFRS ‘’International
Accounting Standards / International Financial
Reporting Standard’’ et plus précisément des
deux normes consacrées aux engagements de
retraite : l’IAS 19 ‘‘Avantages du personnel’’ et
l’IAS 26 "Comptabilité et Rapports Financiers
des Régimes de Retraite". Ces deux normes ont
été homologuées au sein de l’Union
Européenne par le règlement CE n° 1725/2003
du 29 septembre 2003. Ces référentiels ont été
enrichis par les US GAAP et par un benchmark
avec les expériences et les pratiques des caisses
de retraite à l’étranger.
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Source : CMR

Clarification du statut fiscal de la CMR

Les démarches entreprises par la CMR depuis 2002 auprès de la Direction Générale des Impôts, ont abouti à la clarification définitive de son statut
fiscal. A ce titre, la première déclaration IS, comprenant toute la liasse fiscale, a été déposée en 2012 dans les délais réglementaires. De même, une
déclaration mensuelle de TVA est dorénavant effectuée.

Par ailleurs, pour appuyer sa demande de clarification de ses obligations fiscales adressée à la Direction Générale des Impôts, les services de la Caisse
ont réalisé une étude de benchmark national et international sur la fiscalité des régimes de retraite.

Ainsi, la réserve des auditeurs externes, soulevée au niveau des rapports d’audits des comptes relatifs aux exercices antérieurs, a pu être levée lors de
la certification des comptes de la Caisse au titre de l’année 2011.

A préciser que pour l’IR, la CMR s’est toujours acquittée, bien avant la clarification du statut fiscal, de ses obligations tant déclaratives que du verse-
ment de l’IR retenu essentiellement sur les pensions.
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La réforme du dispositif de gouvernance et de contrôle finan-
cier de l’Etat sur les EEP vise à mieux répondre aux impératifs de
la Nouvelle Constitution en termes de corrélation entre la res-
ponsabilité et la reddition des comptes, de renforcement de la
transparence et de rationalisation de la gestion publique.

En s’appuyant sur les acquis et en tenant compte des attentes
des partenaires et des meilleures pratiques à l’international, cette
réforme ambitionne de renforcer l’efficacité du contrôle et ce en
le couplant davantage avec la gouvernance et en l’orientant vers
le suivi des performances, la prévention des risques et la préser-
vation des ressources et des patrimoines publics en plus des exi-
gences de régularité et de conformité de la gestion.

L’étude afférente à cette réforme s’inscrit dans le cadre du plan
d’action 2012-2016 du Ministère de l’Economie et des Finances.
Elle s’assigne comme objectifs :

•Une évaluation exhaustive du dispositif de contrôle et de gou-
vernance des EEP en vigueur afin de mesurer, en particulier,
son efficacité, notamment par rapport aux objectifs straté-
giques assignés aux EEP, aux exigences de bonne gouver-
nance et de meilleures performances opérationnelles et aux
impératifs de prévention des risques;

• Le positionnement des pratiques marocaines à travers un
large benchmarking international en vue d’élaborer un scé-
nario concerté pour l’amélioration et le renforcement du dis-
positif de contrôle et de gouvernance des EEP, ceci tout en
optant pour une segmentation pertinente du portefeuille
public afin d’adapter ledit dispositif en fonction des enjeux
stratégiques des EEP, des risques associés à leurs activités, de
leurs performances économiques, financières et opération-
nelles et la capacité de leur dispositif de gestion et de
contrôle interne.

La réforme du dispositif de gouvernance et de contrôle des EEP
est également appelée à intégrer les évolutions des métiers et
des pratiques de contrôle, un meilleur accompagnement des
EEP pour la mise à niveau de leurs instruments de gestion et les
exigences d’un dispositif d’évaluation de leurs réalisations au
regard des orientations du Gouvernement, des objectifs qui
leur sont assignés et des ressources mises à leurs disposition.

Les pistes d’amélioration concernent également le développe-
ment d’une démarche qualité pour le contrôle, le développe-
ment du dispositif de mise en oeuvre effective, la normalisation
des procédures, la clarification des domaines d’intervention des
différents partenaires, une meilleure communication, la mise en
place des instruments nécessaires pour améliorer le contrôle

interne et une formation adéquate visant le renforcement de
l’efficacité du dispositif de contrôle tout en veillant à renforcer
la responsabilité des EEP.

L’étude relative à cette réforme s’est étalée sur 14 mois, de jan-
vier 2012 à février 2013. Elle est articulée autour de trois phases :

• l’évaluation du dispositif en vigueur de contrôle et de gouver-
nance des EEP ;

• la réalisation d’un benchmarking international et la formula-
tion de scénarii pour l’amélioration/renforcement du disposi-
tif de contrôle et de gouvernance des EEP ;

• l’assistance de l’Administration dans la préparation du nou-
veau cadre juridique et réglementaire régissant le nouveau
dispositif de contrôle et de bonne gouvernance et la défini-
tion des mesures d’opérationnalisation nécessaires pour
réussir la mise en œuvre dudit dispositif.

A l’isue de la 3ème phase, un projet de texte relatif à la refonte du
dispositif de gouvernance et de contrôle financier de l’Etat a été
élaboré par la DEPP et mis dans le circuit d’adoption. Ce projet
de texte vise :

• le renforcement du rôle du contrôle financier de l’Etat autour
des impératifs d’intégrité des deniers publics, de prévention
des risques et d’évaluation de la fiabilité de gestion et des
performances ;

• l’institution d’une nouvelle segmentation des EEP basée sur
des critères qui traduisent l’exposition aux risques ;

• la modularité du contrôle financier de l’Etat et accompagne-
ment soutenu de l’évolution de la gouvernance des EEP ;

• la clarification des objets du contrôle (opportunité, régularité,
fiabilité et performance) et la généralisation de leur exercice
à l’ensemble des types de contrôle;

• l’exercice des contrôles de régularité a posteriori, de fiabilité
et de performance selon une approche d’audit, basée sur les
risques.

Une feuille de route détaillée a été élaborée pour la conduite de
cette réforme dans une optique de management du change-
ment intégrant notamment les volets « Ressources Humaines »,
« système d’Information » et « Communication et Organisation.

L’ensemble des travaux a été présenté à M. le Ministre de
l’Economie et des Finances dans le cadre d’un comité composé
des principales directions partenaires (DB, TGR, DTFE et IGF).
Ces directions ont également été associées à la finalisation du
projet de texte relatif à la réforme du dispositif de gouvernance
et de contrôle financier de l’Etat.

Projet de réforme du dispositif de gouvernance et de
contrôle financier de l’Etat sur les EEP

Afin de mener à bien le projet de réforme du dispositif de gouvernance et de
contrôle financier de l’Etat sur les EEP, une étude a été mise en place visant à
évaluer le dispositif en vigueur et à proposer des scénarii d’amélioration devant
déboucher sur un nouveau cadre juridique et règlementaire.

Source : DEPP
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Source : Administration des Douanes et Impôts Indirects

Sous la présidence du Maroc en
sa qualité de Vice-Président/
Représentant Régional de
l'Organisation Mondiale des
Douanes (OMD), les Directeurs
Généraux des douanes des
pays de la Région de l'Afrique
du Nord, du Proche et Moyen
Orient (MENA), ont tenu le 02
mars 2013 leur 37e réunion à
Ryad (Arabie Saoudite). Cette
réunion a été suivie de la réu-
nion annuelle des Directeurs
Généraux des douanes des
pays arabes tenue le 03 mars
2013 et du 3e Forum arabe sur
la lutte contre la fraude com-
merciale et la contrefaçon et la
protection des droits de la pro-
priété intellectuelle organisé
du 03 au 06 mars 2013.

Lors de ces réunions, le Maroc a
été représenté par M. Zouhair
CHORFI, Directeur Général de
l'Administration des Douanes et Impôts Indirects (ADII),
accompagné de M. Mohamed EZZAHAOUI, Directeur des
Etudes et de la Coopération Internationale par intérim et de M.
Mustapha JARI, Chef du Bureau des relations avec l'OMD.

La première réunion, à laquelle a pris part M. Kunio MIKURIYA,
Secrétaire Général de l'OMD, a porté sur différents sujets pré-
sentant un intérêt particulier pour cette Organisation et ses
membres, notamment :

• Les activités du Représentant Régional (Maroc) ;

• Le plan stratégique et exécutif de la Région ;

• Le renforcement des capacités des administrations doua-
nières de la Région ;

• La stratégie régionale en matière de formation au titre de
l'année 2012-2013 ;

• Le dossier de la compétitivité économique ;

• L'inter-connectivité des administrations douanières de la
Région.

Lors de la deuxième réunion, relative aux travaux des
Directeurs Généraux des douanes des pays arabes, tenue le 03
mars 2013, les participants ont débattu de sujets d’intérêt
commun tels que l'exécution et le suivi des volets douaniers
se rapportant à la grande zone de libre-échange arabe et la
création de l'Union Douanière Arabe, le projet de la
Convention de Coopération Douanière Arabe, l'initiative
arabe unifiée pour la sécurisation et la facilitation de la chaîne
logistique du commerce ou encore l'unification des procé-
dures douanières et des systèmes d'information.

Le Directeur Général de l'ADII a par ailleurs pris part aux tra-
vaux du 3e Forum arabe sur la lutte contre la fraude commer-
ciale et la contrefaçon, et la protection des droits de la pro-
priété intellectuelle en tant que modérateur de la table ronde
sur le thème " les efforts déployés par les institutions et les
organisations internationales pour contrecarrer les infractions
des droits de propriété intellectuelle et la lutte contre la
fraude commerciale ".

En marge de ces réunions, M. Zouhair CHORFI a eu des entre-
tiens avec certains de ses homologues des douanes arabes en
vue de renforcer la coopération douanière tant au niveau bila-
téral que régional.

L’Administration des Douanes et Impôts Indirects participe
à des réunions régionales

Le début de mois de Mars 2013 a connu une présence intense de l’ADII sur la
scène douanière régionale à travers sa participation aux réunions tenues pour
cordonner et échanger sur des sujets à intérêt commun.
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La douane marocaine adopte les méthodes suisses d’e-learning

L’Administration des Douanes et Impôts Indirects (ADII) et
l'Administration Fédérale des Douanes Suisse (AFD) ont signé, le 15
mars 2013 à Rabat, en présence de l’Ambassadeur Suisse au Maroc,
un accord de partenariat portant sur la mise en place d’un projet bap-
tisé « e_Formaroc ». Ce projet a pour objectif de promouvoir l’ensei-
gnement à distance au moyen de l’e-learning.

L’accord signé entre l’Administration des Douanes et Impôts Indirects
(ADII) et l'Administration Fédérale des Douanes Suisse (AFD) vient for-
maliser et sceller le partenariat ADII / AFD dans le domaine de la for-
mation à distance. Les deux administrations douanières collaborent
depuis l’automne 2011 pour la mise en place d’un système de forma-
tion « e_learning » à mettre au service du personnel douanier maro-
cain. A travers ce projet, la partie marocaine vise le renforcement de son dispositif de formation et partant, l’amélioration
des compétences et de la performance de ses ressources humaines.

Déployée avec la collaboration d’experts douaniers suisses, la plate-forme e-learning de l’ADII intègre aujourd’hui des
contenus interactifs riches et utiles pour la communauté douanière. S’appuyant sur l’expertise des Douanes Suisses et de
l’Organisation Mondiale des Douanes (OMD) en la matière, ce projet permettra d’offrir, à l’échelon national, en harmonie
avec le mode présentiel, une formation douanière à distance répondant aux standards internationaux. Il permettra éga-
lement de diversifier à l’avenir, l’offre d’apprentissage moyennant le développement, en interne, à l’aide de logiciels
appropriés utilisés par l'Administration Fédérale des Douanes Suisse, de nouveaux cursus de formation.

La coopération bilatérale dans ce domaine ayant enregistré des avancées significatives, la cérémonie de signature de l’ac-
cord de partenariat a constitué une occasion pour les deux parties d’exprimer leur satisfaction quant aux résultats obte-
nus et de saluer les efforts soutenus déployés conjointement pour l’aboutissement du projet « e_Formaroc ».

Nomenclature des pièces justificatives des dépenses des Etablissements Publics

La nouvelle nomenclature des pièces justificatives des dépenses des établissements publics publiée par la Direction des
Entreprises Publiques et de la Privatisation a pour objet de mettre en place un cadre de référence fixant la liste des pièces
justificatives de la dépense.

La nouvelle nomenclature des pièces justificatives des dépenses des établissements publics soumis au contrôle préalable
et au contrôle spécifique a été établie dans le but d’améliorer la mise en œuvre des procédures relatives au contrôle finan-
cier de l’Etat sur les EEP.

Elle intervient dans le cadre de l’amélioration de la gouvernance des établissements publics à travers la maîtrise de la
dépense, l’efficacité et la transparence et règle ainsi la question des divergences d’interprétation de la réglementation en
matière de dépenses publiques.

Elaborée par la Direction des Entreprises publiques et de la Privatisation, la nouvelle nomenclature se fixe comme objec-
tifs d’harmoniser les méthodes de travail et de contrôle des Trésoriers Payeurs et des Agents Comptables, relevant de la
DEPP, de simplifier les procédures, de réduire les délais de traitement des dossiers, de permettre une plus grande effica-
cité dans la réalisation des dépenses publiques et d’uniformiser la liste des pièces justificatives transmises par les ordon-
nateurs aux agents de contrôle à l’occasion de chaque paiement.

Elle permet, de ce fait, aux comptables publics et aux ordonnateurs de disposer d’un référentiel qui fixe la liste des pièces
justificatives pour chaque nature de dépense.

Publiée au Bulletin Officiel, elle a été adressée pour mise en œuvre à tous les ordonnateurs des organismes soumis au
contrôle préalable et au contrôle spécifique ainsi qu’aux Trésoriers Payeurs et Agents Comptables.

Autres activités en bref

Source : ADII

Source : DEPP
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La banque de données économiques, financières et sociales
« MANAR » est un système d’aide à la prise de décision au sein
du Ministère ayant pour objectifs l’appui au processus d’éla-
boration du projet de Loi de Finances, le renforcement de
l’analyse économique et financière, le développement de
l’analyse conjoncturelle nationale et internationale, la consoli-
dation de l’information produite par la DEPF ainsi que la pro-
motion de l’accès et le partage de l’information économique.

MANAR : Sa structure fonctionnelle…
L’information au sein de la banque de données est organisée
selon une structure arborescente et dynamique de domaines
et sous domaines qui facilite l’accès et la recherche de l’infor-
mation. Elle est également organisée selon une structure mul-
tidimensionnelle permettant de faciliter les recoupements et
les comparaisons via des indicateurs et des axes d’analyse.

Les données contenues dans la banque de données Manar
n’ont pas seulement un trait individuel : elles sont regroupées
sous forme de comptes et de tableaux synthétiques. Dans ce
sens, l’ensemble de séries compatibles ayant les mêmes
sources et la même fréquence sont regroupés dans des entités
spécifiques appelées « tableaux ».

Son contenu informationnel…
La banque de données MANAR est constituée de près 11.000
séries. Ce contenu est relatif à l’activité économique, finan-

cière et sociale aussi bien au niveau national qu’internatio-
nal. Ces informations, qui sont ventilées selon des fré-
quences annuelles (85%) et infra-annuelles (15%), sont régu-
lièrement mises à jour, selon un procédé de collecte adé-
quat, à travers les données produites par différents pour-
voyeurs d’information aussi bien au niveau national qu’inter-
national.

Ces données se rapportent aux différents domaines : sectoriel,
social, échanges extérieurs, comptes de la nation, prix, envi-
ronnement international, finances publiques et monnaie et
crédits.

Sa structure technique…
Pour une meilleure sécurité et gestion de l’intégrité de l’infor-
mation, la banque de données MANAR actuelle est composée
de deux briques : une banque de données destinée aux utili-
sateurs internes, hébergée sur une architecture Client/Serveur
sous Visual Basic, installée sur un système d'exploitation
LINUX et une base de données Oracle 10g. La deuxième
brique est constituée de la banque de données M@N@R-Web,
développée en J2EE, destinée à partager, via le web, un lot
d’informations pertinentes avec un public averti. Celle-ci est
domiciliée sur un serveur d’application TOMCAT et accessible
via l’URL : http://manarweb.finances.gov.ma.

SERVICE

MANAR : Une banque de données au service de la prise
de décision

Afin de renforcer le processus d’aide à la prise de décision au sein du Ministère
de l’Economie et des Finances, la Direction des Etudes et Prévisions Financières
(DEPF) a mis en ligne via l’URL : http://manarweb.finances.gov.ma une banque
de données économiques, financières et sociales « MANAR ».
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Source : Direction des Etudes et Prévisions Financières

Projet de refonte de la Banque de Données Manar

Le projet de refonte globale de la banque de données économiques et
sociales MANAR a pour objet de :

•Mettre en place une nouvelle banque de données MANAR qui répond
aux nouveaux besoins des utilisateurs en matière d’utilisation, d’ad-
ministration et de publication de l’information ;

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

• Valoriser le patrimoine de données et optimiser le temps de production
de l’information dont les utilisateurs ont besoin pour l’analyse finan-
cière, économique et sociale ;

• Simplifier les procédures d’administration et de consultation et faciliter l’accès et la recherche de l’information selon des règles et des
procédures déterminées ;

• Faciliter la maintenance applicative et assurer une meilleure sécurité informatique pour la banque de données MANAR.
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Le développement des services en ligne trouve sa source dans
la stratégie nationale e-Gov qui préconise :

• de simplifier les procédures et améliorer le service orienté
vers le citoyen;

• de faire émerger une administration moderne, ouverte,
transparente et citoyenne;

• de dématérialiser les échanges entre l'Administration et les
usagers et de faciliter l'accès aux services publics par diffé-
rents canaux;

• et enfin d’ccélérer et fiabiliser le traitement de l'information
et d’améliorer la communication avec le citoyen, et entre
administrations.

En juillet 2011, un contrat-programme avait été mis en place
entre l’Etat et la CMR : Parmis ses objectifs, améliorer l’informa-
tion et la communication personnalisées envers les affiliés afin
de limiter les multiples déplacements des usagers. Parmi les
projets qui viennent concrétiser cet engagement, figure
l’amélioration de la qualité des services à distance via le déve-
loppement du nouveau portail orienté services électroniques
(e-CMR).

Les bénéfices escomptés de l’utilisation des technologies de
l’information et de la communication ne sont plus à démon-
trer pour les usagers et la Caisse, notamment au profit des
pensionnés âgés. Ils peuvent ainsi, accéder à une information
ou un service facilement sans se déplacer et sans coût.

Les utilisateurs des télé-services ont aussi, la garantie de l’éga-
lité de traitement de leurs requêtes. Pour la Caisse, les gains se
situent au niveau de la transparence, à travers les documents
et données publiés et au niveau de l’amélioration de son
image et du capital confiance, à travers la satisfaction de ses
clients.

Aujourd’hui, le Portail de la CMR a connu un développe-
ment avec le lancement de télé-services informatifs ou
transactionnels au profit des affiliés et pensionnés de la
Caisse qui ont désormais la possibilité de consulter leurs
données personnelles en ligne (données relatives à la car-

rière administrative, aux précomptes sur pension et aux
montants et rappels).

Les usagers peuvent formuler des demandes d’attestations
d’affiliation et de pension, émettre des requêtes et réclama-
tions, télécharger des formulaires en ligne, procéder à des
simulations de calcul de la pension de retraite complémen-
taire « ATTAKMILI », prendre rendez-vous avec les services
d’accueil, et consulter l’état de traitement de leur dossier de
pension.

Pour élargir l’offre des moyens de communication avec la
Caisse, un centre d’appel téléphonique a été mis en place en
2011. La CMR, c’est également un réseau de délégations régio-
nales créés depuis 2005 dans les villes d’Agadir, de
Casablanca, Fès, Laâyoune, Marrakech, Oujda, et qui se sont
rajoutées à la délégation de Tétouan.

Le nouveau Portail « e-CMR » : des informations intégrées
et des services en ligne appréciables

La Caisse Marocaine des Retraites a mis en ligne un nouveau Portail « e-CMR » qui
offre des informations institutionnelles actualisées et de nouveaux services en
ligne destinés aux affiliés, pensionnés et partenaires de la Caisse. Ses objectifs :
la simplification des procédures, davantage de transparence, de proximité et
d’ouverture.

Une étude sur la stratégie e-CMR
avant la conception du nouveau

Portail

La conception du nouveau portail e-CMR a été réalisée suite à une
étude lancée en 2009 sur la stratégie e-CMR. Les objectifs assignés
à cette étude consistaient à définir la stratégie « e-CMR », à éva-
luer les ressources nécessaires au projet, à arrêter les choix techno-
logiques appropriés à sa réussite et à en évaluer les coûts. Ces
orientations générales de développement des services en ligne, sur
la base de l’analyse de l’existant, ont permis d’identifier des chan-
tiers techniques et organisationnels visant, d’une part, à mettre à
niveau le système d’information de la CMR et, d’autre part, à offrir
des services en ligne évolutifs et à valeur ajoutée.

Source : Caisse Marocaine des Retraites
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L’intégration de la solution e-learning dans le dispositif global
de formation au sein de l’Administration des Douanes Impôts
Indirects baptisé « TAKOUINE » permet d’offrir en temps oppor-
tun des formations « clés en main » complètes et interactives et
de contribuer, parallèlement au mode classique, au développe-
ment des compétences de la communauté douanière.

Dispositif souple pouvant combiner apprentissage tutoré et
séances de formation en présentiel, il offre aux apprenants la
possibilité d’acquérir facilement de nouveaux savoirs dans des
situations favorables et d’avancer au rythme souhaité dans le
cursus de formation.

La solution de formation à distance « TAKOUINE » est : une pla-
teforme intégrant des contenus interactifs concernant notam-
ment des formations sur les différentes techniques douanières.
Elle constitue une offre de formation diversifiée pour allier effi-
cacité et flexibilité, permettant de toucher par la formation un
grand nombre de participants à travers le Royaume.

A travers des questionnaires et des exercices autocorrectifs la
plate-forme permet une auto-évaluation de la progression
de l’apprentissage.

UNE OFFRE DIVERSIFIEE
La plateforme mise en place intègre des cours à distance dis-
ponibles 24h/24, 7j/7, pour former le personnel qui le souhaite
où et quand il le veut.

Les modules et différents supports pédagogiques, y compris
des exercices et cas pratiques, sont préparés et mis à la dispo-
sition du personnel douanier. D’autres ressources ou activités
(forum, échange de courriels, etc.) sont prévues par action de
formation.

TYPES DE CYCLES ET D’ACTIONS CONCERNES
Concernat la formation de base et Dans une optique d’enri-
chissement de la qualité de la formation dispensée au profit
d’inspecteurs élèves relevant des douanes partenaires et de
cadres nationaux, un accès à des modules de l’Organisation
Mondiale des Douanes est donné aux stagiaires pour leur per-
mettre, en dehors des périodes de formation et en complé-
ment des cours en présentiel, d’approfondir leurs connais-
sances liées à certains sous-modules jugés importants.

Quant aux formations continues au niveau central et régional,
elles sont concrétisées moyennant la formation mixte, mixte
intégrée ou en accès libre (en dehors de session de formation).

Pour la Formation mixte, il s’agit d’un parcours d’apprentis-
sage alternant présentiel et de e-learning “blended Learning’’.

« TAKOUINE » : Une plateforme de formation à distance à
l’ADII

Afin de renforcer le dispositif de formation au sein de l’Administration des Douanes
et Impôts Indirects, une plateforme e-learning « TAKOUINE » a été mise en ligne sur
le portail intranet de l'ADII. Une plateforme qui devra contribuer à satisfaire les
besoins en formation de base et formation continue des cadres douaniers.

Objectifs visés

• Offrir à l’échelon national une formation normalisée sur toutes
les techniques douanières

•Renforcer les aptitudes du personnel chargé de l’encadrement, à
travers le déploiement des cursus de e-learning riches

• Contribuer à répondre au mieux aux besoins en formation de
base et continue du personnel de l’ADII

• Satisfaire les besoins en formation liés à la gestion des carrières
au sein de l’ADII

Modules en ligne

• Les règles d’origine

• Le cadre de normes de l’OMD ’’SAFE’’

• Le système harmonisé

• Les contrôles douaniers, évaluation des risques, établissement
de profils

• La valeur en douane

• Les droits de propriété intellectuelle

• La Douane et l’éthique

• Le carnet TIR

• La convention d’Istanbul…

40 AL MALIYA n°52 juillet 2013

SERVICE



Chaque formation mixte fait l'objet d'une fiche technique
détaillée reprenant notamment : les objectifs, les modalités de
mise en œuvre, la durée, le public cible, le tuteur et le pro-
gramme de formation. Elle est publiée, conjointement à l'offre
de la formation, au niveau du portail intranet de l'ADII et sur la
plateforme dédiée.

La phase d’apprentissage comprend généralement un test de
niveau pour accéder à la formation (selon le thème traité), une
formation autodidacte à distance se rapportant au module
concerné (accessible à travers internet et intranet), un com-
plément de formation en présentiel et une clôture de l’action
en salle de classe avec un test de validation de la formation.

Le formateur-animateur (ou tuteur) assure le tutorat tout au
long de la période de formation à distance. Il est le référent
d’un groupe de participants. Il assiste les apprenants dans leur
utilisation des outils de formation, suit de plus près leur avan-

cement dans le cursus de formation et les relance si nécessaire
pour atteindre le niveau de progression souhaité.

La formation mixte intégrée complète la formation en présen-
tiel. Le tuteur suit les progrès des apprenants dans la forma-
tion, leur assigne des activités complémentaires à celles réali-
sées en présentiel, vérifie les connaissances acquises au fur et
à mesure de la progression de chaque apprenant dans la for-
mation en ligne et s'assure des résultats obtenus et des diffi-
cultés éventuelles rencontrées par certains parmi eux.

L’offre de formation comprend également un module suivi en
dehors des sessions de formation.

Il s’agit de cours de portée générale présentant un intérêt
pour l'ensemble du personnel, ne nécessitant pas une évalua-
tion des connaissances à leur achèvement. L’accès à ces cours
en ligne est accordé sur demande expresse.

Source : Administration des Douanes et Impôts Indirects
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Dans l’analyse économique, il en va de
l’impôt et de la dette publique comme
deux éléments indissociables d’une
antinomie conceptionnelle. Ils ont en
commun de représenter avec la
planche à billets des moyens de finan-
cement du budget de l’Etat. Ils sont
aussi des instruments de politique éco-
nomique, pouvant être utilisés, selon
les cas, dans la poursuite d’objectifs
d’affectation de ressources, de redistri-
bution de richesse ou de stabilisation
de la conjoncture.

Aussi, la question est-elle sans cesse
débattue quant à leur efficacité et leur
adéquation avec les objectifs écono-
miques à court et à long terme.

Aussi longtemps que les recettes fis-
cales permettent de financier les pro-
jets publics, les conditions de la
contrainte financière du Trésor, sont
évitées. Le financement monétaire est
réputé être inflationniste, et le recours
à l’emprunt est soupçonné de pres-
sions exercées sur les marchés de capi-
taux et d’effet d’éviction.

De fait, l’analyse des agrégats budgé-
taires révèle souvent une évolution à la
hausse de dépenses plus proportion-
nelle que celle des recettes fiscales.

La hausse des dépenses s’inscrit naturellement dans le proces-
sus de croissance et de développement économique d’un
pays et leur compression se heurte à beaucoup de rigidités.
Quant aux recettes, elles ont une fonction financière qui n’en
demeure pas moins altérée par les allègements fiscaux prônés
également pour des raisons économiques et sociales.

Ceci étant, la théorie économique n’a pas manqué d’intro-
duire la notion de génération future dans l’analyse des com-
portements des citoyens, notamment suite au financement
du déficit budgétaire par emprunt public.

A ce sujet, on trouve, au premier abord, l’hypothèse de "l’équi-
valence Ricardienne", qui semble être à l’origine de ce débat.
Elle suppose que l’emprunt n’est qu’un impôt futur, de telle
sorte que lors d’une dépense budgétaire financée par recours
à la dette, l’individu n’est pas enclin à consommer davantage,
mais plutôt, épargne de façon équivalente, en prévision d’un
accroissement de l’impôt futur.

Ce type d’anticipations rationnelles, s’inscrit dans les fonde-
ments d’approches modernes du comportement du consom-
mateur notamment la théorie du revenu permanent de Milton
FRIEDMAN, et la théorie du cycle de vie de Franco MODIGLIANI.

Rappelons que la conception traditionnelle de la dette
publique, considère à l’inverse, qu’un allégement fiscal non
accompagné de réduction de dépense, se traduit par un défi-
cit budgétaire dont l’accroissement provoque une hausse de
l’emprunt public et une stimulation de la consommation au
détriment de l’épargne nationale. Mais les Keynésiens rejet-
tent l’idée que le déficit budgétaire est défavorable à
l’épargne, et soutiennent que la relance a des impulsions
bénéfiques sur l’investissement et la croissance, grâce aux
effets multiplicateurs et accélérateurs.

Il en découle que l’opposition se rapporte à la question de
savoir si l’emprunt public affecte ou non l’épargne. Ce qui veut
dire aussi que l’analyse est basée fondamentalement sur le
comportement du consommateur, supposé lui-même être
commandé par les critères de rationalité individuelle.

Selon l’approche Ricardienne, la consommation présente est
déterminée dans ces conditions, par les impôts futurs, c'est-à-
dire des impôts qui sont tout simplement différés dans le
temps et qui ne sont pas donc substitués par l’emprunt. La
substitution apparente n’étant qu’une illusion.

Ce raisonnement fait abstraction du décalage des générations
futures. Il peut s’agir par exemple de l’individu lui même dans

Impôt, Dette Publique & Générations Futures

* Cette rubrique étant un espace ouvert aux fonctionnaires de notre département, son contenu n’engage que ses auteurs.

TRIBUNE LIBRE*
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un stade avancé de sa vieillesse, comme il peut s’agir de ses
descendants, tel un enfant actuellement au berceau, pour
ainsi dire.

En tant que tel, l’impôt différé s’apparente à un transfert de
pouvoir d’achat de la génération future vers la génération
actuelle. Autrement dit l’amélioration du bien-être d’un indi-
vidu s’opère aux dépens du bien-être de ses enfants.

Dans la conception keynésienne, l’endettement ne génère
des charges ni pour les générations présentes, ni pour les
générations futures. Par effet accélérateur, il découle de la
relance budgétaire une hausse de l’investissement, plus pro-
portionnelle, qui engendre, à son tour, une hausse de la pro-
duction.

Mais cette expansion budgétaire ne trouve probablement son
efficacité qu’en situation de sous emploi des ressources pro-
ductives. Elle se révèle par contre compromise dans une éco-
nomie ouverte à cause de l’étroite intégration commerciale et
financière des économies nationales.

L’intensification des échanges extérieurs fait qu’une partie de
la relance par l’emprunt, ne bénéficie pas à la production inté-
rieure, mais occasionne plutôt des "fuites dues à l’importa-
tion". Il en résulte une dégradation du solde courant de la
balance de paiement, puis une baisse de l’épargne nationale.

Ce schéma d’analyse rend difficile l’appréhension de la répar-
tition des effets du financement obligataire entre les généra-
tions présentes et les générations futures.

Les thèses fondées sur l’hypothèse de l’équivalence
Ricardienne, semblent fournir, à cet égard, un cadre pertinent
sur la base de modèle de préférences individuelles. Toutefois,
elles ont comme fragilité, leur référence axiomatique au prin-
cipe de la rationalité du consommateur qui renvoie encore
une fois, à la notion de l’homo économicus occidental. C’est
cette rationalité justement qui permettrait de se rendre
compte du « leurre » de l’endettement et du phénomène de
l’anesthésie fiscale. Si bien que, dès que les agents sont frap-
pés de myopie, l’équivalence Ricardienne perd toute sa signi-
fication.

Robert BARRO a introduit l'idée d’un altruisme intergénéra-
tionnel, suivant lequel, la famille est soucieuse de l’avenir et
du bien-être de ses enfants, et ce, dans une vision à long
terme qui tient compte de l’ensemble de son revenu perma-
nent. Consciente du fait que son revenu ne s’améliore pas, elle
préfère épargner pour prévenir l’imposition future qui sera
mise à la charge de ses enfants. Cet argument rejoint donc
l’approche Ricardienne dans la mesure où la réduction des
impôts, financée par l’emprunt, n’occasionne pas d’accroisse-
ment du revenu permanent.

A l’issue de cette présentation succincte d’aspects théoriques,
on peut dire qu’il est difficile de se référer à la seule théorie
économique pour étudier les conditions d’implication de la
politique budgétaire de l’Etat, sur les générations futures. Les
concepts économiques disponibles ne seraient pas suffisants
pour appréhender véritablement les attitudes et les méca-
nismes explicatifs des effets sur ces générations.

L’apport d’autres disciplines serait d’un grand intérêt (psycho-
logie, sociologie, anthropologie etc…). D’autant plus que la
perception que les différentes communautés se font de la des-
cendance, inclut une certaine responsabilité morale. Aussi,
toute approche d’analyse de liens économiques intergénéra-
tionnels gagnerait-elle à mieux intégrer une conception bidi-
mensionnelle du bien : un bien-être économique matériel et
un bien-être éthique spirituel. Autrement, le raisonnement
purement économique paraîtrait en l’occurrence un peu vir-
tuel.

Entre individus d’une société, le partage de la richesse et les
gestes de solidarité possible, sont effectués suivant les rap-
ports de force et les compromis institutionnalisés du moment.
Mais, quand il s’agit de générations futures, on se trouve dans
la logique d’une situation qui interpelle des agents qui n’y
sont pour rien. Ils subissent, par exemple, les effets de lois
qu’ils n’ont guère votées à travers la représentativité parle-
mentaire et ils ne peuvent pas sanctionner électoralement des
représentants qui ne sont pas les leurs et qui sont probable-
ment tous morts.

Reporter tout le fardeau sur les générations futures en vue de
desserrer des contraintes circonstancielles, serait une action à
horizon économique désastreux, injuste et moralement récu-
sable.

Une équité intergénérationnelle s’imposerait alors sur le plan
de la répartition de la charge fiscale. Elle s’inscrirait dans le
cadre d’un développement durable et tiendrait compte légiti-
mement du financement des investissements à long terme.
On peut penser que la mise en place des grands projets néces-
site un budget dont les ressources sont imputables sur plu-
sieurs années. Toutes choses étant égales par ailleurs, les
gains de productivité qui en découleraient à l’avenir, justifie-
raient une taxation, à due concurrence, des générations
futures. Outre les critères de rationalité budgétaire, les valeurs
éthiques devraient entourer les choix et les conceptions éla-
borés, afin d’éviter à ce que ces projets n’engendrent de nou-
veaux coûts, en se traduisant à terme, par des déséconomies,
des congestions et des nuisances.

Quand les théories économiques parlent de la dette publique
et de ses conséquences sur les générations futures, c’est géné-
ralement l’emprunt public émis par le Trésor qui est visé, qu’il
soit intérieur ou extérieur. Or, l’Etat a d’autres engagements
financiers à l’égard des citoyens et qui sont susceptibles de
soulever des problèmes budgétaires ex post.

Ainsi, les pensions de retraite représentent une dette implicite
qui alourdit sûrement le niveau de l’endettement public. Ces
montants du hors bilan de l’Etat, sont honorés par les prélève-
ments opérés sur les revenus des générations montantes.
Aussi, ces revenus sont-ils susceptibles d’être soumis à d’au-
tres ponctions, dans le cas où les cotisations n’arrivent pas à
couvrir les engagements au titre des retraites des fonction-
naires. Ceci est de nature à les rendre encore moins disposés à
supporter une éventuelle hausse d’impôts.

D’une manière générale, les prélèvements fiscaux, et notam-
ment, les taux marginaux d’imposition, semblent avoir atteint
leur seuil de tolérance sociale. L’adage « trop d’impôt tue l’im-
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pôt » se fait de plus en plus valoir, surtout dans un contexte de
compétitivité fiscale internationale, et d’un environnement
réclamant sans cesse des stimulations économiques. D’où le
risque de reporter, sur les générations futures, les poids de la
dette, avec sa composante « d’impôt latent », engendré par les
engagements au titre des rémunérations de retraite.

Il s’agit là d’une situation qui n’est pas reflétée fidèlement par
les données comptables utilisées. Si bien que certains préco-
nisent l’adoption des normes IFRS par les entreprises du sec-
teur public. Cela pourrait s’avérer plus prudent, notamment
en ce qui concerne la valorisation des passifs du bilan. En
introduisant des notions telles que la juste valeur ou la pri-
mauté de la substance économique, elles permettent de com-
muniquer des informations financières conformes à la réalité
économique. Mais le passage à ce référentiel international
pourrait aussi constituer un « choc de culture » comme
constaté dans de nombreuses sociétés européennes, étant
considéré que l’information comptable sous l’IFRS est desti-
née principalement aux marchés financiers internationaux et
non à l’Etat.

Ceci dit, la question reste de savoir dans quelle mesure cette
dette non apparente et la taxation latente y afférente, sont
applicables à l’analyse des comportements du consomma-
teur, mise en relief par les protagonistes de l’hypothèse de
l’équivalence Ricardienne.

L’une des actions stratégiques à entretenir pour contribuer à
préserver l’équité intra et inter générationnelle, serait de
consolider la fonction financière de l’impôt, par le truchement
de l’élargissement de l’assiette fiscale. Ceci viserait à y intégrer
le plus grand nombre de producteurs fiscaux aussi bien pré-
sents que potentiels, dans le cadre d’une stratégie à moyen
terme, capable de maintenir un taux de population active par
rapport à l’accroissement démographique, dans des propor-
tions favorables à la croissance.

Une autre dimension fiscale mérite d’être soulevée ici, dans la
mesure où elle peut être en relation avec l’étude du compor-
tement du consommateur. Il s’agit de l’attitude du redevable
eu égard à ses arriérés d’impôt. Abstraction faite des procé-
dures de recouvrement en vigueur, il serait aberrant de soute-
nir que l’individu épargne en prévention des impôts futurs dif-

férés sur ses descendants, sans pour autant qu’il ne se préoc-
cupe de ses impôts présents effectivement dus. A ce propos,
nous estimons qu’il n’y a pas de raison logique à ce que l’indi-
vidu ne tienne pas compte, dans son optique de revenu per-
manent, de la charge fiscale différée dans le temps, au titre
des arriérés fiscaux. Surtout que, pour certains impôts et taxes,
plusieurs législations prévoient de poursuivre les héritiers, en
cas de décès du redevable. En tout état de cause, il serait
insoutenable de faire supporter un impôt présentement mis
en rôle, à un descendant ou, pour ainsi dire, un contribuable à
naître.

La théorie de la consommation et des préférences indivi-
duelles, offre un schéma d’analyse important pour étudier les
comportements des contribuables face à l’orientation des
choix budgétaires et fiscaux. Elle devrait être, toutefois, com-
plétée par des études empiriques et par des approches éclec-
tiques qui s’appuient sur les enseignements d’autres disci-
plines des sciences sociales et humaines. L’assimilation des
individus sur le plan de la rationalité économique n’est pas irré-
fragable. D’ailleurs, la psychologie nous enseigne que si les
personnalités peuvent être semblables, elles ne sont jamais les
mêmes. Puis, elles ne s’expriment pas seulement en termes de
traits internes à l’individu, mais elles s’expliquent aussi par des
facteurs de situation. Les dimensions historiques et culturelles,
l’influence des us et coutumes, ne sauraient être négligés.

Toutefois, étant donné qu’il existe des invariances dans les
personnalités, et vu que certaines caractéristiques sont parta-
gées par les individus d’une société, les décideurs publics
pourraient bien en tenir compte dans l’élaboration des choix
budgétaires et fiscaux, et aussi, dans les campagnes de com-
munication et de sensibilisation.

En conclusion, on peut dire que si l’analyse du comportement
du consommateur est importante pour appréhender le legs
aux générations futures, elle ne devrait pas être cantonnée
aux raisonnements économiques purement matériels, mais
elle devrait y introduire également les dimensions morales et
spirituelles. D’ailleurs, l’économie n’a pas complètement
négligé de telles valeurs, puisque certains penseurs les ont
même insérées dans leurs modélisations, et ont considéré
qu’elles ne sont pas antinomiques avec l’optimum écono-
mique.

44 AL MALIYA n°52 juillet 2013

TRIBUNE LIBRE



Durant ce début d’année 2013, les perspectives d’évolution de
l’activité économique mondiale demeurent entourées par
beaucoup d’incertitudes. En effet, sur le plan macro-écono-
mique et en dépit de l’amélioration de l’environnement finan-
cier, l’économie mondiale reste entravée par plusieurs fac-
teurs notamment les effets de la crise de la dette de la zone
euro, le maintien des prix des matières premières à des
niveaux somme toute élevés malgré la détente en ce début
d’année, la volatilité des cours de change et le resserrement
de la politique économique dans les pays émergents.

Ainsi, la croissance du PIB des économies avancées a adopté
des sentiers de croissance divergents. Aux États-Unis, l’activité
économique s’est sensiblement accélérée (+0,6% T/T-1 au T1-
13), tirée notamment par le dynamisme de la consommation
privée des ménages. De même, la croissance économique au
Japon s’est raffermie en début d’année. A l’opposé, la zone
euro a connu une contraction de son taux de croissance (-0,2
T/T-1 au T1-13). Ce recul a concerné la majorité des pays de la
zone euro. En effet, la récession se confirme en France (-0,2%
T/T) et aux Pays bas (-0,1% T/T), tandis que l’Allemagne et la
Belgique ont échappé à la récession avec une modeste crois-
sance de 0,1% T/T chacune. Par ailleurs, la croissance des pays
émergents et en développement ralentit mais reste encore
solide, grâce à la résilience relative de la demande intérieure.

Dans ce contexte, le Fonds Monétaire International, dans sa
dernière mise à jour du mois d’avril, a maintenu ses prévisions
pour la croissance économique mondiale par rapport à la pré-
cédente édition du mois de janvier. Ainsi, le taux de croissance
de l’économie mondiale devrait être limité à 3,3% en 2013,
marquant ainsi un ralentissement par rapport à l’année 2011
(+4,0%).

CROISSANCE ECONOMIQUE
L’économie marocaine a pu maintenir durant l’année 2012 un
niveau de croissance satisfaisant autour de 3% contre 5,0% en
2011 et ce, dans un contexte peu porteur marqué, d’une part,
par la récession dans la zone euro, le maintien à un niveau
élevé des prix des produits de base, et d’autre part, par des
résultats en deçà de la moyenne de la campagne agricole.

Au cours du premier trimestre de l’année 2013, et dans un
contexte marqué, d’un côté, par la poursuite de la récession
au sein de la zone euro, mais, de l’autre côté, par la bonne per-
formance attendue au niveau du secteur agricole, la crois-

sance économique pourrait se situer au-delà des prévisions
initiales qui tablaient sur un taux de croissance de 4,5%, pour
être portée à un niveau de l’ordre de 5%.

A cet égard, le HCP vient de publier une première estimation
de la croissance économique au titre du T1-13 faisant état
d’une progression de 4,8% au lieu de 2,7% une année aupara-
vant. Ce raffermissement serait attribuable à un redressement
de 16,4% de la valeur ajoutée agricole tandis que les activités
hors agriculture auraient affiché une hausse de 3,3% contre
4,4% une année auparavant.

Agriculture : Estimation d’une récolte céréalière à
97 M.Qx

Après la baisse, somme toute limitée, de la valeur ajoutée agri-
cole en 2012, l’actuelle campagne agricole se déroule dans de
bonnes conditions. Elle s’est caractérisée par des pluies pré-
coces et abondantes, avec une bonne répartition temporelle
et spatiale, ainsi que par une amélioration des superficies
emblavées et une bonne couverture des besoins en semences
sélectionnées et en engrais. Ainsi, la production céréalière
aurait atteint, selon les premiers chiffres annoncés en marge
des assises de l’agriculture, près de 97M.Qx, soit l’une des
meilleures performances de récolte après celle réalisée en
2009.

La pluviométrie importante a eu un impact sur les réserves en
eau. Ainsi, le Secrétariat d’Etat chargé de l’Eau a estimé le taux
de remplissage des grands barrages du Royaume à 92,2% à fin
mars 2013 contre 69,6% il y a un an. A cet égard, les autres cul-
tures agricoles notamment l’arboriculture fruitière et le marai-
chage sont sécurisés durant cette campagne et devraient
bénéficier d’un effet de rattrapage en comparaison avec la
campagne précédente (froid intense lors de la floraison).

PECHE COTIERE : Evolution positive après trois
années de stagnation

Le secteur de la pêche devrait contribuer de manière positive
à la consolidation de la valeur ajoutée du secteur primaire. En
effet, après trois années de stagnation, voire de repli, le sec-
teur de la pêche côtière et artisanale confirme en ce début
d’année 2013 la reconstitution des stocks avec une hausse des
débarquements de 32,5% à fin mars et un retour à la normale
de la pêcherie du poulpe. Parallèlement, la valorisation de ces
produits a enregistré une bonne évolution avec une progres-
sion de 16,7%.

REPÈRES Economie Nationale

Situation économique et financière au premier
trimestre 2013

En dépit d’une conjoncture difficile marquée par la poursuite de la récession
dans la zone euro et le ralentissement de la croissance économique mondiale,
l’économie marocaine a réalisé de bons résultats durant le premier trimestre de
l’année 2013 grâce notamment aux bonnes performances du secteur agricole.
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BTP : Démarrage difficile pour le secteur

Le secteur des bâtiments et des travaux publics a marqué un
net recul d’activité en ce début d’année comme en témoigne
la forte décrue des ventes de ciment de 20,8% à fin mars 2013
et ce, en raison des précipitations abondantes qui ont conduit
à l’arrêt de plusieurs chantiers et de l’effet de base lié au bon
comportement enregistré au T1-12.

Par contre, les crédits immobiliers ont marqué une accélération
de leur rythme d’évolution en passant de +2,1 MM.DH ou +1,0%
durant les trois premiers mois de l’année 2012 à +4,3 MM.DH ou
+2,0% durant la même période de l’année 2013.

ENERGIE : Recul de la consommation d’électricité

La consommation d’énergie a connu un recul de 2,2% au
terme du T1-13, alors qu’elle s’est accrue de 12,6% durant le
même trimestre de l’année 2012. Cette évolution résulte
notamment de la baisse de l’énergie destinée au secteur
industriel comme en témoigne le repli de 8,1% de la consom-
mation des hors régie, tandis que la consommation des
ménages demeure en progression de 4,3%.

OCP : Orientation de la production vers la transfor-
mation

La stratégie poursuivie par l’OCP semble se confirmer en ce
début d’année. En effet, l’OCP mise sur la flexibilité de son
outil industriel pour moduler sa production selon les besoins
des marchés de ses différents produits. Ainsi, la production
des dérivés de phosphate a connu une hausse de 10,3% à fin
mars 2013 (+18,2% pour l’acide phosphorique et +4,3% pour
les engrais naturel et chimique). En revanche, la production de
phosphates a baissé de1,0%.

Compte tenu de la baisse des cours au niveau mondial, les
exportations de phosphate et ses dérivées ont reculé de
19,5% au T1-13 suite notamment à la baisse de 31,6% des
ventes de phosphate et de 14,3% de ses dérivées.

INDUSTRIE : Recul de l’activité au début de l’année

L’enquête mensuelle réalisée par Bank Al-Maghrib en ce
début d’année a fait ressortir une baisse du taux d’utilisation
des capacités de production qui s’est situé à 67,7% en
moyenne sur les trois premiers mois de l’année contre 72,7%
en 2012 et 73,7% en 2011.

De bons comportements ont été relevés au niveau des métiers
mondiaux du Maroc notamment l’automobile et l’aéronautique.
Par ailleurs, trois nouveaux secteurs ont été rajoutés à la liste des
nouveaux métiers mondiaux du Maroc. Il s’agit de la chimie-para-
chimie, l’industrie pharmaceutique et la métallurgie, ce qui est de
nature à renforcer davantage l’activité industrielle.

TOURISME : Un début d'année encourageant

Le secteur touristique a enregistré une croissance notable au
T1-13. En effet, le nombre des arrivées aux postes frontières a
atteint 1,804 millions, marquant une hausse de 3,4% par rap-
port à fin mars 2012.

De leur côté, le nombre des nuitées dans les établissements
touristiques classés a augmenté de 10,6% au cours de la
même période sous l’effet de la bonne performance affichée à

la fois par les touristes non-résidents (+11,9%) et par les tou-
ristes résidents (+6,8%).

ECHANGES EXTERIEURS
Le déficit de la balance commerciale est revenu à 44,9 MM.DH
à fin mars 2013 contre 47,2 MM.DH un an auparavant, mar-
quant un allègement de 2,3 MM.DH ou 4,9%. Cette évolution
résulte d’une baisse plus importante des importations (-4,8
MM.DH ou -5,1%) par rapport à celle des exportations (-2,4
MM.DH ou -5,2%). Ainsi, le taux de couverture s’est stabilisé
autour de 49,6%.

Au niveau des exportations, la baisse affichée est imputable
au repli des expéditions de l’OCP (-2,1 MM.DH ou -19,5%) et,
dans une moindre mesure, au recul des ventes hors OCP (-0,6
MM.DH ou -1,7%). Cette baisse a néanmoins été atténuée par
la progression des exportations de l’industrie alimentaire
(+16,2%) et de l’industrie automobile (+11,3%).

Quant aux importations, leur repli est imputable essentielle-
ment à la facture énergétique (-3,1 MM.DH ou -12,6%) et ali-
mentaire (-1,8 MM.DH ou 18,1%).

Du côté des flux financiers, les recettes touristiques se sont
quasiment stabilisées par rapport au niveau enregistré un an
auparavant au moment où les transferts des MRE ont reculé
de 0,5 MM.DH ou 3,5%. S’agissant des recettes des investisse-
ments et prêts privés, elles ont marqué une hausse remarqua-
ble de 3,0 MM.DH ou 33,9%.

FINANCES PUBLIQUES
La situation des charges et ressources du Trésor a dégagé un
déficit budgétaire de 17,0 MM.DH au terme du T1-13 au lieu
de 6,6 MM.DH un an auparavant, marquant ainsi une aggrava-
tion de 10,4 MM.DH. Cette hausse du niveau du déficit trouve
son origine, d’une part, dans la baisse de 2,8 MM.DH ou 5,7%
des recettes fiscales et, d’autre part, dans la hausse des
dépenses de personnel (+1,1 MM.DH ou +4,5%) et des autres
biens et services (+3,1 MM.DH ou +32,3%).
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Au niveau des impôts directs, les recettes tirées de l’IR ont
augmenté de 0,3 MM.DH ou 3,6%, au moment où celles tirées
de l’IS ont reculé de 3,3 MM.DH ou 21,5%. Quant aux impôts
indirects, les recettes tirées de la TVA se sont quasiment stabi-
lisées et celles des TIC ont enregistré une légère baisse de 0,1
MM.DH ou 1,9%.

S’agissant des dépenses ordinaires, elles ont enregistré une
progression de 0,2 MM.DH ou 0,4%. Cette évolution recouvre
une hausse des dépenses de fonctionnement de 4,2 MM.DH
ou 12,2% et une baisse des charges de compensation de 4,3
MM.DH ou 28,8%.

Quant aux dépenses d’investissement, elles ont atteint 12,5
MM.DH à fin mars 2013, soit une hausse de 4,0 MM.DH ou
47,5% par rapport à fin mars 2012.

MONNAIE
Sur le plan monétaire, l’agrégat de monnaie M3 a enregistré,
durant les trois premiers mois de l’année 2013, une baisse de
24,0 MM.DH ou 2,4% par rapport à fin 2012. Cette évolution
résulte de la baisse de l’ensemble des composantes moné-
taires, à l’exception des placements à vue qui se sont accrus de
2,9 MM.DH ou 2,6%. En effet, la circulation fiduciaire a enregis-
tré une baisse de 0,5 MM.DH ou 0,3%. De même, la monnaie
scripturale a reculé de 7,2 MM.DH ou 3,6% et les autres actifs
monétaires de 2,8 MM.DH ou 3,7%.

S’agissant des contreparties de la masse monétaire, les avoirs
extérieurs nets ont accusé une légère baisse de 0,6 MM.DH ou
0,4% par rapport à fin 2012. De même, les créances sur l’éco-
nomie et les contreparties des dépôts auprès du trésor ont
enregistré des baisses respectives de 26,6 MM.DH ou 3,2% et
5,0 MM.DH ou 10,3%. Par contre, les créances nettes sur l’ad-
ministration centrale ont enregistré une hausse de 12,9
MM.DH ou 10,3%.

L’évolution des crédits bancaires à l’économie, marquée par
une baisse de 19,6 MM.DH ou 2,7%, résulte du repli de l’ensem-
ble des catégories de crédit à l’exception des crédits immobi-
liers qui ont enregistré un additionnel de 4,3 MM.DH ou 2,0%.
En effet, les crédits de trésorerie ont enregistré une baisse de
14,3 MM.DH ou 7,7%. De même, les crédits à l’équipement et les
crédits à la consommation ont reculé respectivement de 3,2
MM.DH ou 2,3% et 144 M.DH ou 0,4%.

D’un autre côté, les créances en souffrance ont enregistré une
hausse de 2,0 MM.DH ou 5,7% par rapport à fin décembre
2012. Par ailleurs, leur part dans le total des crédits bancaires
a légèrement augmenté pour s’établir à 5,3% contre 4,9% à fin
2012.

Prix : Hausse du niveau d’inflation durant le T1-13

L’indice des prix à la consommation a enregistré une progres-
sion moyenne de 2,3% sur les trois premiers mois de l’année
2013 contre 0,5% un an auparavant. Cette évolution résulte
principalement de la hausse des prix des produits alimentaires
de 3,4% contre 0,9% au T1-12. Les prix des produits non ali-
mentaires ont, à leur tour, connu une accélération d’un an à
l’autre en marquant une progression de 1,5% contre 0,1% seu-
lement au T1-12. Cette évolution trouve son origine dans l’ac-
croissement des prix des branches du « transport » et de « l’en-
seignement », contrairement au prix des « télécommunica-
tions » qui ont fortement reculé en ce début d’année.

Activité et emploi : Baisse du taux de chômage
durant le T1-13

Au cours du T1-13, près de 99.000 postes nets ont été créés,
résultat d’une création de 101.000 postes en milieu urbain et
d’une perte de 2.000 postes en milieu rural.

Au niveau sectoriel, les créations d’emploi ont été enregis-
trées dans les secteurs des « services » avec 243.000 postes
crées, marquant une hausse de 6,3% du volume d’emploi du
secteur. Les autres créations des postes d’emplois ont
concerné le secteur du « commerce » (+100.000 postes), les
branches des «services personnels et domestiques» (+89.000
postes), l’« administration générale » (+50.000 postes) et
l’« industrie » (+20.000 postes, soit une hausse de 1,5% du
volume d’emploi du secteur).

En revanche, les pertes d’emplois ont concerné l’ « agriculture,
forêt et pêche » avec 100.000 postes d’emploi, soit une baisse
de 2,5% du volume d’emploi du secteur, et les « BTP » avec
56.000 postes.

D’un autre côté, le taux de chômage a baissé de 0,5 point,
revenant ainsi de 9,9% au T1-12 à 9,4% au T1-13. Selon le
milieu de résidence, le taux de chômage est passé de 14,4% à
13,7% en milieu urbain. Cette évolution recouvre notamment
une baisse du taux de chômage au niveau des jeunes de 25 à
34 ans (-1,3 point), les femmes (-1,2 point) et les diplômés (-1,2
point). En milieu rural, le taux de chômage est passé de 4,8%
au T1-12 à 4,4%. Cette baisse a concerné notamment les
jeunes âgés de 15 à 24 ans (-1,1 point).

Source : Direction du Trésor et des Finances Extérieurs
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