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Revue Trimestrielle du Ministère des Finances et de la Privatisation

Le budget ���� est résolument pensé et mis en œuvre dans la
stricte continuité du paradigme de l’équilibre des finances
publiques et du nécessaire maintien du cadre macro�écono�

mique� condition sine qua non à la préparation d’une croissance
durable


Le maintien du déficit budgétaire dans des proportions «soutena�
bles» est avant tout un acte souverain
 Ce niveau du déficit tient
compte des moyens disponibles et des besoins d’une croissance saine
et durable


Au Ministère des Finances et de la Privatisation� on estime que l’amé�
lioration des conditions de l’équilibre du budget devrait être assurée
grâce à une plus grande maîtrise des dépenses ordinaires et une
meilleure mobilisation des ressources disponibles: la poursuite de la
gestion de la dette� la rationalisation des dépenses publiques� la maîtri�
se de la masse salariale et le renforcement de l’efficacité des dépenses
publiques sont les mesures phares pour une gestion rigoureuse de la
demande globale
 L’élargissement de l’assiette fiscale� la lutte contre la
contrebande et la refonte du système d’incitation basé sur la pratique
des exonérations� figurent parmi les actions ciblées pour améliorer les
recettes de l’Etat


La présente livraison d’AL MALIYA  donne un panorama complet des
grandes nouveautés de la loi des Finances ���� et particulièrement la
concrétisation des chantiers de réforme retenus par le gouvernement


La refonte du dispositif de promotion du logement social� la réforme
du système de santé� la réforme du secteur de l’Education�Formation�
la réforme de la politique de l’eau� le régime des pension civiles�  sont
les temps forts de cette dynamique réformatrice que supporte le pré�
sent budget


L’analyse du dispositif fiscal sous�tendant  la politique de promotion
de l’investissement� dégage une ferme orientation vers la rationalisa�
tion du système fiscal


La CGEM exprime� dans ce numéro d’AL MALIYA� sa satisfaction quand
à la concrétisation de certains engagements du gouvernement concer�
nant la baisse des prix des facteurs
 Elle exprime� par ailleurs� son regret
à l’égard du retard pris dans la révision à la baisse de certains impôts
tel l’IGR et l’IS� ce qui continu� de l’avis de l’organisation patronale� de
grever le potentiel de croissance de l’entreprise
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Monsieur le Ministre estime
que le bilan de l'année ����
est globalement positif


«L'année ���� est une année impor�
tante en matière de grandes réfor�
mes� et ce depuis le code du travail�
jusqu'à la promulgation du  code de la
famille� en passant  par la charte com�
munale� la libéralisation du paysage
audiovisuel� la révision du code pénal
et la mise en place de la commission
Équité et Réconciliation»� a�t�il affir�
mé� tout en soulignant que l’année
écoulée est également celle de la
consolidation des acquis et de préser�
vation d'un cadre macro�économique
stable et équilibré
 

Selon Monsieur Oualalou� cette évo�
lution positive s'est accompagnée par
une  évolution qualitative
 En témoigne l’amélioration
du rating du Maroc par «Standard § Poor’s» et
«Moody’s»
 Cette amélioration s'explique essentielle�
ment par trois facteurs : l'opération de privatisation de
la Régie des Tabacs� la levée par le  Trésor de fonds sur
le marché obligataire international sans garantie exté�
rieure et la relance de l'investissement privé� illustrée
notamment par le nombre des conventions signées
sous la présidence de Monsieur le  Premier Ministre
 

L'année ���� a� par ailleurs� connu la mise en place des
conditions de relance des investissements pilotée par la
réforme globale du système «crédit jeune promoteur»�
la mise en place d'un certain nombre de fonds en
faveur du secteur de textile et du tourisme notam�
ment� le FORTEX et le RENOVOTEL� avec respective�
ment une dotation de ��� MDH et  ��� MDH� et enfin
le «FOMAN»� fonds destiné à financer la mise à niveau

des PME� avec une dotation de ��� MDH financé à
égalité par le budget de l’Etat et l'Union Européenne
 

Concernant l’année ����� Monsieur le Ministre a mar�
qué son optimisme� soulignant à cet égard� que l'année
en cours se présente sous de bons auspices
 Ce constat
se trouve appuyé par les prémisses d'une conjoncture
économique et financière�  aussi bien nationale qu’in�
ternationale� prometteuses


Quant aux traits caractéristiques de la Loi de Finances
����� il a été précisé que ladite loi obéit à la fois au
principe de la continuité et à celui du changement et
des réformes
 L'ouverture sur l'extérieur� notamment
les engagements pris à l’égard de l'UE� des USA dans le
cadre des accords de libre�échange et des pays Sud de
la Méditerranée liés par " l'appel d'Agadir "� dont la rati�
fication et la signature sont prévues en ����� sont les

Relance, gouvernance et
cohésion sociale

M
 OUALALOU : Poursuite de l’effort d’ajustement et perspectives de croissance


Le Ministre des Finances et de la Privatisation, fidèle à une pratique d’ouverture, dés-

ormais bien ancrée, tient à associer les représentants des médias aux différents

moments forts de déploiement de sa communication. La présentation des dispositions

de la Loi de Finances, après son adoption par le Parlement, est un moment privilégié

d'échange avec les médias et les leaders d’opinion. Le 21 janvier dernier, Monsieur

OUALALOU, Ministre des Finances et de la Privatisation a réuni un parterre de journa-

listes, avec lesquels il a pu mettre en perspective les principales dispositions du budget

2004. Au préalable, un aperçu sur les grandes réalisations de l’année 2003 a été donné.



signes du caractère continu de l’actuelle loi
 Cette der�
nière a emprunté� en outre�  la voie de la consolidation
des orientations de la politique économique consacrée
en grande partie à la promotion des investissements et
du partenariat� au renforcement des infrastructures et
à la maîtrise des finances publiques� ainsi qu’à la straté�
gie de développement solidaire� basée sur la politique
de proximité et d'accès des populations défavorisées
aux services et équipements de base notamment� l'en�
seignement� l'eau� l'électricité� le transport et l'habitat


Par ailleurs� et afin d’illustrer l’approche « novatrice »
de l'actuelle loi de Finances� Monsieur Oualalou  s’est
référé à la réforme du système fiscal� dont  principale�
ment la refonte du code d'enregistrement ; ce dernier
est aujourd’hui à une phase plus avancée
 Il a été noté
que le MFP est en train de préparer un code des impôts�
qui vise une harmonisation et un rapprochement entre
les différents impôts et les méthodes de contrôles
 

Mesures spécifiques de la Loi de
Finances 2004

En sus des mesures fiscales adoptées par souci d'adap�
tation et d'harmonisation du dispositif fiscal et d'amé�
lioration de la compétitivité des entreprises marocai�
nes� les mesures spécifiques d'accompagnement des
réformes et les mesures budgétaires� occupent une
place de choix dans les orientations générales de la Loi
de Finances ����
 

Les mesures spécifiques d'accompagnement des réfor�
mes de certains secteurs�  placent l'habitat en première
position
 La politique prônée� a indiqué  Monsieur
Oualalou� consiste à agir à la fois sur l'offre et la
demande
 Ces mesures portent sur le relèvement de � à
�� cm/kg de la taxe sur le ciment destinée à alimenter
le « fonds solidarité habitat »� d'une recette annuelle de
� MDH� et  la création de fonds de garantie assurant le
financement intégral  du coût  du logement social


Dans cette même orientation� il a été décidé la déduc�
tion au niveau de l'IGR des intérêts correspondants aux
prêts consentis par les œuvres sociales des secteurs
public et privé� pour l'acquisition ou la construction de
la résidence d'habitation principale
 L'autre dispositif
de la loi de finances ���� concerne cette fois�ci� l'en�
couragement des départs anticipés à la retraite pour le
personnel de l’Etat
 L'augmentation progressive sur
trois ans� à partir de ���� à ����� de un point des taux
de cotisations salariales et patronales au régimes des
pensions civiles et militaires gérées par la CMR� consti�
tue également une des particularités de la Loi de
Finances ����
 L'objectif recherché étant d'assurer la
viabilité de ce  régime


Au niveau des mesures budgétaires� l'accent a été mis
sur la maîtrise des effectifs de la fonction publique et
donc de la masse salariale
 Les postes budgétaires limi�
tés à ����� seront attribués aux secteurs prioritaires
notamment� l'enseignement� la justice et la santé
 Les
préoccupations budgétaires renvoient également à une

répartition judicieuse des crédits
 Un traitement de
faveur au titre du budget ����� est ouvert en direction
des secteurs sociaux
 Plus de �� lui seront attribués�
soit �� ��� MDH
 

La relance de l'investissement public est également un
objectif majeur� souligne le Ministre
 "Je voudrais rele�
ver ici l'effort de l'État en matière d'investissements
publics� qui  a augmenté de près de ��� par le biais du
budget lui même� soit �	�� MDH� le Fonds Hassan II
(��� MDH)� les Comptes Spéciaux du Trésor (���
MDH)� les Collectivités Locales (� MDH) et les
Entreprises Publiques (���� MDH)� soit un montant
global de plus de �� ��� MDH� crédits de report et
d'engagements non inclus"
 Et de continuer "de grands
projets seront engagés cette année ����� dont princi�
palement� le complexe portuaire Tanger�Méditéranée�
la Rocade du Nord�  l'extension du réseau autoroutier
et la réalisation de complexes sportifs liés à l'organisa�
tion par le Maroc de la Coupe du Monde ����"
   

La concrétisation des engagements pris dans le cadre
du dialogue social qui s'élèvent à 	 MDH� l'assainisse�
ment des rapports financiers de l’administration avec
ses contractants et l'amélioration de la trésorerie des
entreprises� sont autant de préoccupations budgétaires
annoncées dans la Loi de Finances ����


Les priorités de la Loi de
Finances 2004

Les priorités de la Loi de Finances ���� émergent
du cadre de référence ayant servi à son élaboration�
qui repose essentiellement sur les Hautes
Orientations Royales� contenues dans les différents
Discours et Interventions du Souverain� le Plan de
Développement Economique et Social ���������
et la Déclaration de la Politique Economique
Générale du Gouvernement devant le Parlement
 

Dans ce cadre� les orientations traduites par la Loi
de Finances ���� peuvent être schématisées selon
les axes prioritaires suivants :

■ Maîtrise de la stabilité du cadre macro�écono�
mique ;

■ Relance et renforcement de l’investissement
public et privé ;

■ Intensification de l’action sociale et de la solida�
rité� à travers la politique de proximité ;

■ Renforcement de l’Etat de droit et de la morali�
sation de la vie publique ;

■ Mise en œuvre des startégies de réformes secto�
rielles ;

■ Enrichissement du dispositif de la gestion
publique
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Par ailleurs� sur le chapitre des actions de réforme
contenues dans cette loi� M
 Oualalou a noté qu'aussi
bien celles déjà lancées que les réformes nouvellement
prévues� permettront à l'économie nationale de réussir
son intégration à l'environnement international et de
profiter des opportunités offertes par l'ouverture des
marchés
 

Poursuite des réformes déjà lancées

La poursuite des réformes déjà entamées� concernent
le secteur des Etablissements et Entreprises Publiques
(EEP)� le secteur financier� l'éducation� formation et le
secteur de l'eau
 

«La réforme du secteur des Etablissements et
Entreprises Publics� qui s'inscrit dans un contexte
général de libéralisation et de privatisation� avance
favorablement»� a assuré Monsieur le Ministre
 Le
but étant d'instaurer les mécanismes de bonne gou�
vernance du secteur et de créer les conditions d'une
privatisation réussie


Ainsi� outre la réforme du contrôle financier� adoptée à
l'unanimité par les deux chambres� la responsabilisa�
tion des gestionnaires a été soulignée avec force


Parallèlement� la politique de  contractualisation des rap�
ports entre l'État et les EEP (contrats�programmes)� l'ac�
compagnement des réformes sectorielles� notamment la
redéfinition de la mission de l'ONT et des Offices
Régionaux de Mise en Valeur Agricole et la restructura�
tion de la COMANAV� de la SODEA et de la SOGETA� ont
été engagés
 

La réforme du marché financier a porté� quant à elle�
sur l'amendement du dahir portant loi relatif à la
Bourse des Valeurs� au CDVM� au Dépositaire Central�
aux OPCVM� aux offres publiques� aux opérations de
pension et au micro�crédit


Par ailleurs� La Loi de Finances ����� a attribué un
intérêt particulier à la poursuite de la réforme de l'édu�
cation� formation et à la réforme de l'eau


En effet� le secteur de l'éducation� formation aborde sa
�ème année de réforme
 « L'essentiel en ����� c'est le
programme d'action qui vise à instaurer la décentrali�
sation� la consolidation de l'autonomie de l'université�
la mobilisation des fonds extra�budgétaires� nécessai�
res pour le financement de la réforme »� a précisé le
Ministre des Finances et de la Privatisation
 Signalant�
par la même occasion� qu'une action sociale en faveur
de l'éducation nationale prend forme par le rôle que
commence à  jouer la Fondation Mohamed VI des
Oeuvres Sociales� financée par une contribution du
budget à concurrence de �� de la masse salariale du
personnel de l'éducation nationale


Six nouveaux chantiers annoncés et
accompagnés par la Loi de Finances 2004

Les nouvelles réformes touchent essentiellement le
secteur de l'Administration et de la Fonction Publique�

Les nouveautés de la Loi

de Finances 2004

Les nouveautés apportées par la Loi de Finances

���� sont étroitement liées aux priorités et

peuvent être synthétisées comme suit :  

• Une approche nouvelle de l’aide de l’Etat pour

la résorption du déficit en matière d’habitat

social� notamment à travers la mise à la disposi�

tion des promoteurs immobiliers des terrains à

des prix préférentiels� le renforcement du Fonds

Solidarité Habitat à travers le relèvement de la

taxe appliquée sur le ciment de � à �� centimes

par kg et la création de trois fonds de garantie en

faveur respectivement des fonctionnaires du

secteur public� des salariés du secteur privé et

des personnes à revenus modestes ; 

• Amélioration et renforcement de la compétiti�

vité des entreprises� à travers la réduction du

coût des facteurs de production
 Il s’agit notam�

ment de l’octroi d’avantages fiscaux en faveur de

l’énergie� des bitumes et de l’extension des exo�

nérations fiscales accordées au profit des expor�

tateurs� et aux entreprises qui vendent des pro�

duits finis à des entreprises installées dans les

plates formes d’exportation ;

• Instauration de nouvelles règles en matière de

délais de paiement des marchés publics et insti�

tution de l’application automatique d’intérêts

moratoires� en responsabilisant les ordonnateurs

et les comptables en la matière ;

• Poursuite des réformes structurelles engagées

par le gouvernement pour améliorer les condi�

tions de vie des populations� et création de l’en�

vironnement favorable à la promotion de l’inves�

tissement et à la mise à niveau de l’administra�

tion et du secteur privé
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le système des retraites� le secteur bancaire et les sta�
tuts de Bank Al Maghrib (BAM)� l'habitat� la santé� les
Collectivités Locales et le transport
 

La réforme de l'Administration et de la Fonction
Publique vise� entre autre� à recentrer l'intervention de
l'État autour de ses missions premières� notamment la
régulation� la planification et la promotion du dévelop�
pement économique et social


"Le Ministère des Finances et de la Privatisation prépa�
re actuellement�  avec le Ministère chargé de la moder�
nisation du secteur public� les textes d’ordre réglemen�
taire et législatif relatifs à la réforme de l’Administration
et de la fonction publique"; "l'objectif est d'avoir une
administration moderne� qui puisse contribuer à la com�
pétitivité de notre économie� d'assurer des prestations
de services de meilleure qualité� de développer le pro�
cessus de déconcentration et de promouvoir une cultu�
re de gestion des ressources humaines� basée sur la com�
pétence et le mérite"� a  expliqué Monsieur le Ministre

Trois axes fédérateurs orientent cette réforme : l'amé�
lioration de la gestion budgétaire� en l'occurrence "la
dépense"� l’amélioration des ressources humaines� et la
maîtrise de la masse salariale
 

Par ailleurs� des mesures ont été prises dans le cadre de
la réforme des systèmes de retraites� laquelle entame
sa �éme année
 Il s'agit du transfert au Régime
Collectif d’Allocation de Retraite (RCAR) des caisses
internes de l'ONCF� de la Régie des Tabacs et de
l'ODEP; de la fermeture des caisses internes de l'OCP et
l'ONE vis à vis des nouvelles recrues qui sont affiliées
au RCAR� du relèvement du taux des cotisations patro�
nale et salariale à la CMR et de la mise en place d'un
système d'incitation au départ anticipé à la retraite
pour les fonctionnaires classés aux échelles � à 	� soit
un total de �� ��� personnes
 Selon le Ministre des
Finances et de la Privatisation� le coût global de cette
opération s'élève à ��� milliards de dhs
 

Évoquant la réforme du secteur bancaire et des statuts
de Bank Al Maghrib� Monsieur Fathallah Oualalou a
expliqué que cette action vise� avant tout� l'adaptation
du cadre légal régissant l'activité bancaire aux normes
internationales
 Les grandes lignes de la loi relative aux
établissements de crédits et organismes assimilés
oscillent autour du renforcement des prérogatives de
«BAM» en matière de supervision et de contrôle� la
révision des règles régissant la prévention et la gestion
des risques bancaires� l'élargissement du rôle des com�
missaires  aux comptes et la mise en place d'une
Commission de coordination des organes de supervi�
sion du secteur financier
 Les commissaires aux comp�
tes seront� désormais� habilités à assurer le contrôle de
«BAM»
 "A présent nous allons avoir trois grands arbi�
tres : «BAM»  pour le secteur bancaire�  le «CDVM»
pour le marché financier et la «DAPS» pour le secteur
des assurances" a précisé M
 le Ministre
  

Incontestablement� le secteur de l'habitat s'accapare
une place de choix dans les dispositions générales de la

Loi de Finances ����
 La nouvelle approche de l'aide de
l'État à l'habitat social se traduit� d'une part� par la
mobilisation et l'équipement des terrains destinés à
l'habitat social et d'autre part� par la mise en place de
fonds de garantie� à même de faciliter l'accès aux prêts
bancaires pour l'achat et la réalisation des logements
sociaux
 «Le fonds de solidarité pour l'habitat constitue
aujourd'hui� le principal support de la stratégie arrêtée
pour le développement du  secteur de l'habitat»� a sou�
ligné Monsieur le Ministre� en précisant qu’au cours de
l'année ����� il est prévu d'élargir son champ d'action
et d'accroître ses ressources
 

Enfin� la réforme du système de la santé� dont l'entrée
en vigueur est prévue au �er janvier ����� ambitionne
quant à elle� d'améliorer le financement et le renforce�
ment de la production de soins
 L'AMO� le RAMED� la
CNSS� la CNOPS et l'ANAM sont aujourd'hui  les princi�
pales composantes
  

Autres grands chantiers 2004 

La nouvelle Charte Communale et la nouvelle
présentation budgétaire des Collectivités Locales

M
 Oualalou a souligné que la nouvelle organisation
communale dérive de deux préoccupations majeures

L'une d'ordre politique qui vise  plus de démocratie et
d'autonomie locale
 L'autre socio�économique� invite les
collectivités locales à jouer le rôle  de locomotive de
développement économique et de solidarité sociale
 Le
tout obéit aux principes de l'unité de la ville et de la
réduction du nombre des communes� et du nouveau
concept de l'autorité prônée par S
M
 le Roi
 Toutefois�
aucun changement ne sera effectué sur le volume des
crédits budgétaires et l'effectif global du personnel


La réforme du secteur du transport

Le dernier chantier ���� porte sur la réforme du secteur
du Transport� avec ses trois composantes terrestre�
aérienne et maritime
 Le programme d'ajustement� a
indiqué Monsieur le Ministre� qui concerne la mise à
niveau institutionnelle du secteur� sa libéralisation� l'a�
mélioration des services s'y rattachant et le renforce�
ment de la mission de régulation des autorités publiques�
sera  financé à hauteur de 	� millions d'euros par l'UE� en
plus de la contribution de la BAD
 

Modernisation du MFP

Évoquant les actions de modernisation du Ministère des
Finances et de la Privatisation� M
 Oualalou� a signalé les
avancées notables réalisées en matière d'actualisation du
dispositif juridique et d'assouplissement des procédures
au niveau du MFP
 Il a� en outre� rappelé que la politique
de modernisation du MFP s'articule autour de � grands
objectifs
 Il s'agit notamment� du développement de la
culture d'anticipation� la déconcentration des ressources
et la rationalisation des dépenses� la modernisation des
ressources humaines� le développement du système d'in�
formation et de communication et l'amélioration des
conditions de travail
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Les données chiffrées de la Loi de Finances pour l’année
���� se présentent comme suit :

�� Montant total des Charges…

 ����� MMDH (���	) :

• Budget général…………
… ����� MMDH (������) ;

• Budget  annexe de la RTM




 ���� MMDH  (����	�) ;

• Services de l’Etat Gérés de Manière

Autonome (SEGMA)














… ���	 MMDH (����� �) ;

• Comptes Spéciaux du Trésor


 ���	� MMDH (������ �)


�� Montant total des ressources





 ������ MMDH
(����� �) 

• Budget général……







…… ������ MMDH (���� � ) ;

• Budget  annexe de la RTM






 ���� MMDH  (����	�) ;

• Services de l’Etat Gérés de Manière Autonome
(SEGMA)………




















…… ���	 MDH (����	 �) ;

• Comptes spéciaux du Trésor………………
…
 �����
MMDH (�������)


Il ressort des chiffres ci�dessus un excédent des charges
sur les ressources de �	�� MDH� soit une amélioration
de l’équilibre de �
����� MDH par rapport à l’année pré�
cédente
 

La ventilation des charges et des ressources pour chacu�
ne des quatre composantes du tableau d’équilibre de la
Loi de Finances� se présente comme suit :

A – Budget général

a�
 Dépenses ……………………����� MMDH (������)

� Fonctionnement………………
………… ���� MMDH ;

� Salaires……………………………


……

 ����� MMDH ;

� Matériel et dépenses diverses……










����� MMDH ;

� Charges Communes………………

…

…
 ��� MMDH ;

� Dépenses Imprévues…………………


…

 ���� MMDH ; 

� Investissement………

…

……………


 �	��� MMDH ;

� Dette publique……
……

……
����� MMDH (������) ;

� dette extérieure……

……
 ����� MMDH (����	�) ;

� dette intérieure……


……
 ���� MMDH (������)


a�
 Recettes……………



……

 ������ MMDH (������)

� Impôts directs et taxes assimilées …

����� MMDH
(������) ;

� Droits de douanes……
……

 ���	 MMDH (�������) ;

� Impôts indirects ……

………
����� MMDH (������) ;

� Droits d’enregistrement et timbre………���� MMDH
(�����) ;

� Produit des Domaines ………
��� MMDH (�����) ;

� Produit des monopoles� exploitations et participations
de l’Etat…………




…………
 ��� MMDH (������) ;

� Recettes d’emprunts et dons 



���� MMDH (������) ;

� Recettes de privatisation …


…����� MMDH (������) ;

� Autres recettes……
……
……
 ���� MMDH (������)


B- Dépenses du budget annexe de la
RTM…............................…725.23 MDH

� Dépenses d’exploitation…………………

����� MDH ;

� Dépenses d’investissement …………

……������ MDH


C- Dépenses des Services de l’Etat Gérés
de Manière Autonome.....1.488,31 MDH

� Dépenses d’exploitation…………
…
…

 �
����� MDH ;

� Dépenses d’investissement ………

…
…    ������ MDH


D- Postes budgétaires

La Loi de Finances pour l’année ���� prévoit la création
d’un contingent de ��
��� postes budgétaires  dont :

• �
��� postes budgétaires destinés à la titularisation du
personnel occasionnel ;

•  �
��� postes budgétaires répartis entre les ministères
comme suit :

� Education Nationale et Jeunesse…………………
�
��� ;

� Intérieur ………………
 ……………………

……
�
��� ;

� Santé…………………………………………………  ��� ;

� Enseignement supérieur� Formation des cadres et
Recherche Scientifique ……






















…


……  ��� ;

� Justice…………………………
……………


……

  ��� ;

� Habous et Affaires islamiques……………


………  ���


• �
��� emplois seront répartis par habilitation du gou�
vernement entre les différents départements ministé�
riels ou institutions


La Loi de Finances 2004 en chiffres
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Al Maliya :

Partant de l’idée que l’équilibre des finances
publiques constitue un facteur essentiel de stabili-
sation du cadre macro-économique et d’une crois-
sance durable, les autorités financières ont opté,
ces dernières années, pour le maintien du déficit
budgétaire au taux de 3% du PIB. Comment expli-
quez-vous ce choix?

M.Bennani :

Le maintien du déficit budgétaire au taux de �� du PIB
découle� d’un choix stratégique
 Il est considéré aujour�
d’hui� comme étant un principe fondamental de la
conduite du cadre macro�économique et un élément de
continuité et de bonne gouvernance
 

Ce choix est justifié par la volonté d’assurer les condi�
tions indispensables d’une croissance saine et durable et
d’éviter l’effet d’éviction sur l’économie nationale� ainsi
que l’alourdissement des charges de remboursement
des dettes publiques� sur les générations futures
   

Il est à préciser à cet égard�  que le niveau du déficit
retenu� de l’ordre de ��� est qualifié de « soutenable»�
étant donné qu’il tient compte des possibilités de l’Etat
en termes de moyens à mobiliser� pour pouvoir accom�
pagner l’effort d’investissement


Pour souligner l’importance accordée à ce niveau de
déficit� il convient de signaler que� dans leur pacte de
stabilité et de croissance� les pays de l’Union Européenne

INTERVIEW

Entretien avec M. Abdellatif Bennani
Directeur du Budget 

Concilier entre un déficit « soutenable »
et une bonne gouvernance budgétaire,
sans sacrifier le social

Inscrit dans une démarche volontariste et une logique de bonne gouvernance, le maintien du défi-
cit budgétaire à un niveau «soutenable», constitue un choix stratégique de politique économique
irréversible préservant pour l’essentiel les composantes de l’action sociale, c’est du moins l’idée maî-
tresse qui ressort de l’entretien que nous accorde M. Abdellatif Bennani, Directeur du Budget au MFP.

Cette approche franchement volontariste, est retenue par les pouvoirs publics en vue de
contenir le déficit budgétaire dans des proportions acceptables, malgré la conjugaison de
facteurs particulièrement contraignants pour la croissance économique.

M.Bennani soutient avec fermeté que la gestion rigoureuse du déficit budgétaire est un acte tout à
fait souverain, car déterminé en fonction de la maîtrise du niveau des ressources et charges de l’Etat.

La nécessaire adaptation de la structure du budget, marquée par la prépondérance des dépenses, passe
par une plus grande maîtrise des depenses ordinaires et une meilleure mobilisation des ressources.

Cet effort d’ajustement est consenti, selon M.Bennani, sans pour autant sacrifier la dimension
sociale du développement; en témoigne l’augmentation significative de la part des secteurs
sociaux au titre du présent exercice budgétaire.

M
 Bennani : Le choix de �� de déficit budgétaire découle d’abord
d’une volonté souveraine


Interview réalisée par Laïla ESSADKI
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ont inscrit parmi les critères de convergence� dont
la satisfaction ouvre la voie à l’éligibilité au système de
la monnaie unique� la limitation du déficit budgétaire
à �� du PIB
  

Ce niveau de déficit correspond d’ailleurs� à celui que
nous avons pu réaliser au Maroc� malgré un concours
de circonstances défavorable� marqué : 
■ d’une part� par une succession de campagnes céréa�
lières médiocres qui ont influé négativement sur l’évo�
lution du PIB dans son ensemble� et par voie de consé�
quence sur l’évolution des recettes fiscales; et
■ d’autre part� par l’aggravation des charges occasion�
nées par la mise en œuvre des mesures convenues dans
le cadre du dialogue social� la compensation du prix du
pétrole� la réalisation d’un vaste programme contre les
effets de la sécheresse� au moment même où l’on a assis�
té à la disparition de certaines recettes� telles les rede�
vances de pêche� alors que d’autres subissent une éro�
sion constante du fait du démantèlement tarifaire
douanier
    

Le choix de 3% relève-t-il d’une volonté souveraine
ou bien s’agit-il d’une recommandation émanant
d’institutions internationales et/ou d’organisations
régionales, avec qui le Maroc entretient des rela-
tions étroites?

Le choix de �� de déficit budgétaire découle d’abord
d’une volonté souveraine
 Il est fondamental pour les
autorités marocaines d’avoir une visibilité sur leur poli�
tique économique
 A cet effet� la maîtrise d’un certain
nombre d’agrégats au niveau des ressources et charges
de l’Etat� devient un instrument de pilotage du cadre
macro�économique
 Le niveau du déficit est déterminé
par rapport à ces deux composantes (ressources et
dépenses) du budget de l’Etat  dans un contexte carac�
térisé par la rareté des ressources et la  rationalisation
des dépenses
 Cet exercice fait aujourd’hui l’objet d’un
examen approfondi entre l’ensemble des structures du
Ministère des Finances et de la Privatisation et ce� en
concertation avec Monsieur le Premier Ministre et les
membres du gouvernement� à l’occasion de l’élabora�
tion de chaque Loi de Finances


La structure du Budget est considérée comme
étant relativement rigide, étant donnée que l’es-
sentiel des dépenses, est constitué des seules
dépenses au titre des salaires et des intérêts de la
dette du Trésor. Comment l’Etat compte-t-il modi-
fier la structure du budget pour pouvoir dégager
de nouveaux espaces budgétaires? 

En effet� l’analyse de la structure du budget de l’Etat
fait ressortir la prédominance des dépenses de fonc�
tionnement� représentant en ���� environ ��� du
total des dépenses du budget général� contre ��� en
����; ajoutée à cela�  la composante «dette publique»
qui absorbe� à elle seule� le tiers du budget de l’Etat et
ce� en dépit des efforts fournis pour réduire notamment
le niveau  de la dette extérieure
 

Face à ces contraintes� l’amélioration des conditions de
l’équilibre du budget devrait être assurée� grâce à une
plus grande maîtrise des dépenses ordinaires et une
meilleure mobilisation des ressources disponibles
 

Ainsi� et en vue de maîtriser l’évolution des dépenses
publiques� les mesures et les actions en cours de mise en
œuvre se présentent ainsi : 

■ La poursuite de la gestion active de la dette : Cette
politique consiste en la conversion de dettes en inves�
tissements public ou privé� le refinancement des dettes
onéreuses� le recours à des instruments de couverture
contre les risques de taux de changes et la volatilité du
marché extérieur
  Elle a permis de réduire l’encours de
la dette extérieure publique à ������ milliards de dir�
hams en ���� contre ������ MM dh en ���� et de bais�
ser le poids du total de la dette extérieure par rapport
au PIB de ���� en ���� à �	��� en ����


■ La rationalisation des dépenses publiques : A travers
cette mesure� on vise la maîtrise voire� la réduction
ciblée des dépenses courantes de l’Etat� sans entraver la
marche normale de l’administration et affecter la quali�
té des prestations rendues
 

■ La réduction des charges de compensation du sucre et
de la farine à travers la libéralisation progressive des
filières y afférentes� tout en veillant à la préservation
du pouvoir d’achat des populations à revenu limité
 Les
économies budgétaires dégagées à ce titre� seront
affectées notamment pour le financement de program�
mes sociaux au profit desdites populations (voir enca�
dré page ��)


■ La maîtrise de la masse salariale : Cette action de
taille� serait rendue possible à travers la maîtrise de l’é�
volution des effectifs de la fonction publique et l’amé�
lioration de leur profil� la réforme du système de rému�
nération� la mise en place d’un système d’évaluation des
fonctionnaires� ainsi que de nouveaux instruments de
gestion prévisionnelle des ressources humaines (voir
encadré page ��)
   

■ Enfin� le renforcement de l’efficacité des dépenses
publiques
 Cette action se manifeste à travers notam�
ment� l’amélioration des critères de choix de program�
mes et projets d’investissement et la réalisation d’étu�
des préalables nécessaires à leur exécution� ainsi que la
diffusion d’une nouvelle culture de gestion de la dépen�
se publique
 Dans ce cadre� un nouveau dispositif bud�
gétaire a été mis en place par le gouvernement depuis
le début de l’année ����
 Il prévoit trois instruments
complémentaires de programmation et d’exécution de
la dépense publique� à savoir : la globalisation des cré�
dits� la contractualisation des relations entre les admi�
nistrations centrales et leurs services déconcentrés� et
le partenariat entre l’Etat et les acteurs locaux


Concernant les ressources budgétaires� les mesures pré�
conisées visent la stabilisation du  niveau de la pression
fiscale autour de �	� du PIB
 Les actions menées à cet
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effet� se manifestent à travers notamment� l’élargisse�
ment de l’assiette fiscale� l’amélioration du rendement
de l’Administration fiscale� la lutte contre la contreban�
de et la fraude fiscale� la révision du système d’octroi
des exonérations fiscales et le recouvrement auprès de
la population solvable�  tout ou partie des coûts de cer�
taines prestations fournies par l’Etat


Pensez-vous que de telles actions pourront, à elles
seules, compenser les pertes qui seront progressi-
vement enregistrées au niveau des recettes, avec le
processus de démantèlement tarifaire? 

Pour ne citer que l’aspect fiscal et la nouvelle approche
budgétaire�  je pourrai vous dire que la tendance est
aujourd’hui à la hausse au niveau des recettes fiscales

Les deux dernières années ont été marquées par la
réalisation de performances importantes à ce niveau

Des augmentations intéressantes de l’ordre de � milliard
de dirhams ont été enregistrées au niveau de quelques
types d’impôts� notamment la TVA et l’IGR
 A ce ryth�
me� la perte résultant de la baisse des recettes douaniè�
res est relativement compensée


Par ailleurs� la nouvelle approche budgétaire aura� certes�
un impact sur les dépenses� étant donnée qu’elle a pour
finalité de soumettre les départements ministériels à une
obligation de résultats au niveau de l’exécution de leurs
programmes sectoriels
 Les départements qui ont adhéré
à cette nouvelle approche vont ainsi pouvoir accélérer
leur rythme d’exécution des projets programmés� ce qui
se traduirait� en conséquence� par éviter les dépenses sup�
plémentaires et non prévues� suite notamment au respect
des délais fixés
 

La nouvelle approche budgétaire
s’est accompagnée� en outre� par une
mesure importante relative à l’opé�
ration de paiement des marchés
publics� avec la parution récente d’un
décret dont les  dispositions abro�
gent celles du dahir du �er juin �	�

Ledit décret stipule que toute dépen�
se résultant de l’exécution d’un mar�
ché passé pour le compte de l’Etat�
doit être ordonnancée et payée dans
un délai n’excédant pas cent vingt
(���) jours pour la première année�
cent cinq (���) jours la deuxième
année et quatre vingt dix (	�) jours
à partir de l’année ����
 A défaut�
l’administration� lorsqu’elle est seule
à l’origine du retard� est tenue de
payer des intérêts moratoires qui
bénéficient au titulaire du marché
     

L’opinion publique estime que les
recettes de privatisation jouent
un rôle important dans le main-
tien du déficit budgétaire, fixé à
3% du PIB. Qu’en pensez-vous,

sachant que les recettes provenant des opérations
de privatisation, ne revêtent pas un caractère
structurel ? 

L’année budgétaire ���� constitue un exemple de la
bonne tenue des finances publiques� sachant que mal�
gré un taux de réalisation des recettes de privatisation
de près de �� du PIB� le déficit budgétaire hors privati�
sation a été ramené à ���� du PIB et ce� grâce à l’amé�
lioration des recettes fiscales et aux économies de
dépenses réalisées
 

En effet� et au titre de l’année ����� les recettes fisca�
les ont connu une augmentation d’environ ���� par
rapport à l’année ����� par contre les dépenses totales
ont accusé une baisse de près de ����� par rapport à la
même année
 Ce résultat est l’aboutissement des
efforts déployés par le gouvernement notamment au
niveau de la réduction du train de vie de l’administra�
tion� la gestion active de la dette  et la réduction du
poids de la compensation dans le budget de l’Etat
 

Par ailleurs� force est de constater que la nouvelle
approche adoptée par les pouvoirs publics en matière
de privatisation� œuvre également pour la création de
nouvelles richesses qui bénéficieront certainement au
budget de l’Etat
 Cette approche consiste à faire de
chaque opération de privatisation un stimulant pour
introduire plus de compétition  au sein du tissu écono�
mique
 A cet égard� l’exemple de « Maroc�Télécom» est
éloquent
 La privatisation de cette entité s’est traduite
par des  retombées dépassant et de loin� les attentes en
termes de création d’emploi et de recettes fiscales;

Le système de compensation
Le système de compensation a été institué pour soutenir les prix de vente à
la consommation du sucre� de la farine nationale� du blé tendre (pour un
contingent de �� millions de QX) et du gaz butane
 La charge annuelle affé�
rente à ce système s’élève à près de ���� Mdh� financée par les recettes des
équivalents tarifaires et par des dotations budgétaires
 

Force est de constater que le système de compensation qui vise à atténuer
l’effet des prix des produits de base sur les couches de population les plus
défavorisées bénéficie� dans la pratique� et compte�tenu des difficultés de
pouvoir cibler ces populations� à l’ensemble de la population quelque soit
son niveau de revenu
 

Aussi est�t�il nécessaire de réformer ce système en vue d’une part� de remé�
dier aux insuffisances dont il souffre� à savoir le mauvais ciblage� la spécula�
tion sur les prix de vente à la consommation et la défaillance de la qualité des
produits mis à la consommation et d’autre part� supprimer l’entrave que
constitue ce système à la libéralisation des filières sucrière et céréalière�
entamée depuis �		�


En conséquence� le gouvernement entend revoir le système actuel� de
manière à permettre la maîtrise du poids de sa charge à un niveau compati�
ble avec les possibilités réelles de paiement du Trésor public� tout en limitant
l’impact de l’augmentation des prix sur les couches défavorisées
 

Les crédits économisés suite à la décompensation partielle ou totale peuvent
être réaffectés au financement de programmes sociaux au profit des popu�
lations défavorisées (couverture médicale� habitat social� accélération du
rythme de réalisation des infrastructures de base dans le monde rural …)
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en plus des dividendes perçues par l’Etat en tant qu’ac�
tionnaire au capital de «Maroc�Télécom»
 

Cette démarche a été� par ailleurs� accompagnée par la
décision Royale de consacrer une partie des recettes de
chaque opération de privatisation� au financement de l’in�
vestissement public à travers la création du Fonds Hassan
II pour le Développement Economique et Social
 Il s’agit là
d’une démarche innovante qui a déjà montré ses bien�
faits
   

Les Lois de Finances présentées ces dernières
années se distinguent par l’importance accordée à
l’investissement dans une vision consolidée englo-
bant les efforts fournis dans le cadre du Budget
Général de l’Etat, des Comptes Spéciaux du Trésor,
des Budgets des Entreprises et Etablissements
Publics et des Budgets des Collectivités Locales.
Toutefois, force est de constater que le Fonds
Hassan II Pour le Développement Economique et
Social, devient de plus en plus une source de finan-
cement importante pour l’investissement au Maroc.
L’impact économique et social des
projets que le fonds finance est
certain, que ce soit dans le domai-
ne rural, dans les structures d’ac-
cueil des investissements indus-
triels ou touristiques, dans les
technologies des télécommunica-
tions et de l’information ou à tra-
vers les mécanismes de finance-
ment mis conjointement en place
avec les banques et les organis-
mes de garantie. Quelle est la
spécificité du Fonds Hassan II ?

La  démarche retenue dans le cadre
du Fonds Hassan II pour le
Développement Economique et
Social  dont l’initiative de création
revient à Feu Sa Majesté le Roi
Hassan II�  que Dieu  ait son âme�
consiste à créer un lien direct entre
les ressources issues des opérations
de privatisation et la réalisation de
programmes d’investissement spéci�
fiques� spécialement dédiés à la pro�
motion économique� sociale et cultu�
relle du pays
 Une telle démarche
permet d’éviter que les recettes de la
privatisation soient orientées vers la
couverture des dépenses ordinaires
de l’Etat
 

Ainsi� la spécificité du Fonds Hassan
II se manifeste à travers le ciblage
des projets dont l’impact sur les plans
économique et social est certain : les
projets proposés au financement du
Fonds� sont soumis à un examen
minutieux destiné à vérifier leur

éligibilité à ce financement� à la lumière des critères
préalablement définis
 Ces critères visent  notamment
à favoriser la création et la préservation de l’emploi� à
exercer un effet de levier dans les secteurs stratégiques�
à promouvoir le partenariat entre les secteurs public et
privé� et d’une manière générale à contribuer au déve�
loppement économique et social du pays
 

En plus� les programmes retenus pour être financés
dans le cadre de ce Fonds� font systématiquement l’ob�
jet de conventions définissant avec précision notam�
ment� les objectifs� la consistance et le coût des projets
retenus� les droits et obligations des différentes parties
intervenant dans leur réalisation et l’engagement d’as�
surer le suivi régulier des performances et de prendre
les mesures correctives qui s’avéreraient nécessaires�
pour corriger les décalages éventuels par rapport aux
prévisions
 

Les conventions des projets et programmes financés par
le Fonds Hassan II ont été signées sous la présidence effec�
tive de Sa Majesté le Roi� témoignant ainsi de l’intérêt tout

Maîtrise de la masse salariale

La maîtrise de la masse salariale constitue un axe principal du pro�
gramme de réforme de l’administration engagé par le gouverne�
ment
 L’objectif étant de réduire le poids de cette masse par rapport
au PIB de ����� actuellement à ��� à l’horizon ����
 Les principales
mesures entreprises dans ce cadre portent sur :

■ La maîtrise de l’évolution des effectifs de la fonction
publique et l’amélioration de leur profil à travers la limitation
des créations d’emplois au nombre de départ à la retraite� en
mettant l’accent sur les besoins incompressibles en ressources
humaines des secteurs prioritaires� l’interdiction de recrute�
ment du personnel occasionnel et des agents classés dans les
échelles � à � et la mise en place d’un système d’incitation au
départ anticipé à la retraite intéressant ��
��� agents et cadres
de l’Etat
 Au titre de l’année ����� ce système sera mis en
œuvre pour le bénéfice du personnel classé dans les échelles � à
	� pour être étendu à partir de l’année ���� aux fonctionnaires
classés dans les autres échelles ;

■ La réforme du système de rémunération� lequel devrait prend�
re en considération le rendement et les qualifications profession�
nelles des fonctionnaires;

■ La mise en place d’un système d’évaluation des fonctionnaires
sur la base des objectifs tracés et des résultats obtenus ;

■ La mise en place de nouveaux instruments de gestion prévi�
sionnelle des ressources humaines (redéploiement des fonction�
naires� mise en place d’un référentiel emplois/compétences dans
la fonction publique� encouragement de la mobilité)
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particulier accordé à cette institution et à la nature de ses
interventions
 Ces dernières couvrent divers domaines
dont notamment� l’habitat social� les infrastructures auto�
routière� portuaire� sportive et culturelle et les structures
d’accueil industriel et touristique
 

Le montant total des ressources affectées au Fonds
Hassan II pour le Développement Economique et
Social� s’élève à �	 milliards de dirhams dont ��� MDH
proviennent du produit  de cession de la deuxième
licence GSM� ���� MDH de l’ouverture du capital
d’Itissalat Al Maghrib et ���� MDH de la cession de
�� du capital de la Régie des Tabacs
 

Depuis la création du Fonds Hassan II� �	 conventions
ont été signées
 Elles concernent des projets d’investis�
sement ayant bénéficié d’une contribution totale de
������ milliards de DH pour un montant d’investisse�
ment de ��� milliards de DH
 Ces projets ont généré
��� milles emplois
  

Les ressources du Fonds Hassan II se composent
essentiellement des versements effectués ces der-
nières années, à l’occasion de chaque opération de
privatisation. La part des recettes de privatisation
affectée à  ce fonds n’a-t-elle pas d’impact négatif
sur le budget général, ainsi que sur la capacité de
ce dernier à financer les projets d’investissement à
caractère public ?  

Au contraire� le rôle du Fonds Hassan II dans le déve�
loppement de l’investissement public est décisif aussi
bien� sur la qualité des projets retenus et leur impact en
matière de développement économique et social et de
création d’emplois� que sur le plan de l’accroissement
du volume total de l’investissement global de l’Etat
 En
effet� au titre de l’année ����� le volume global conso�
lidé des investissements publics y compris le Fonds
Hassan II� les Etablissements et les Entreprises Publics
et les Collectivités Locales� s’élève à ���� milliards de dh�
soit un accroissement de près de ��� par rapport à
l’année ����
     

Peut-on parler aujourd’hui d’un nouveau type d’in-
tervention de l’Etat en matière d’investissement,
vu l’importance que revêt le Fonds Hassan II dans
ce domaine ?

Il est bien évident que le Fonds Hassan II ne peut finan�
cer l’ensemble des secteurs d’activité pour lesquels l’in�
tervention de l’Etat est nécessaire
 Ceci�dit� même au
niveau des secteurs dans lesquels l’intervention finan�
cière du Fonds est sollicitée� l’Etat y est présent sous
diverses formes
 L’effort de l’Etat en matière d’investis�
sement public sera maintenu� voire même amélioré en
fonction des possibilités budgétaires
 

Mais ce qu’il faut mettre en exergue� c’est la nature de la
mission du Fonds Hassan II� dont l’intervention permet
d’une part� une mobilisation des moyens de financement
importants et d’autre part� un suivi rigoureux des projets

désignés
 Son intervention au niveau de la réalisation
des grands projets structurant pour l’économie marocai�
ne et dans lesquels l’Etat est omniprésent� ne peut que
maintenir l’effort d’investissement public� en raison
notamment de sa démarche innovante pour le pilotage
des projets et l’optimisation de leurs retombées et
impacts


En effet� la mise en place d’un instrument dédié à la pro�
motion de l’investissement à travers la création du Fonds
Hassan II pour le Développement Economique et Social�
constitue une approche novatrice à plus d’un titre�
notamment sur le plan de la démarche retenue


Cette démarche a fait preuve de ses avantages au point
de servir de modèle� que le gouvernement s’efforce de
généraliser progressivement à l’ensemble des investis�
sements publics
 

La mise à niveau de l’économie est aujourd’hui
entrée dans sa phase active avec la mise en place
du «FOMAN», destiné à soutenir les efforts de res-
tructuration et d’investissement de la PME.
Comment l’Etat compte-t-il procéder pour garantir
le bon usage de ce Fonds, financé à part égale
avec l’Union Européenne ?

Le Fonds National de Mise à Niveau (FOMAN) est des�
tiné à financer partiellement les actions visant l’amélio�
ration de la compétitivité des PME/PMI
 Ses ressources
s’élèvent à ��� Mdh� financées à part égale par le
Budget de l’Etat et la Commission Européenne� sous
forme de don
  

Toutefois�  il importe de préciser que la mise en place du
«FOMAN» s’est accompagnée par une redéfinition de la
notion de « Mise à Niveau »
 Celle�ci signifie� désormais�
l’adoption par l’entreprise d’un management moderne
et la réalisation d’études lui permettant d’être outillée
afin de faire face à la concurrence qui deviendra de plus
en plus féroce
 

Ainsi� les opérations pouvant être financées par le
«FOMAN»� dont la gestion est confiée à la CCG en rela�
tion avec l’ANPME� concernent l’assistance technique
aux entreprises pour la préparation des investissements
visant l’amélioration de leur compétitivité industrielle

Ces investissements couvrent notamment les études
diagnostics� les expertises et la  participation aux côtés
des banques commerciales au co�financement des
investissements matériels qui concourent à l’améliora�
tion de la compétitivité de l’entreprise
 Cette participa�
tion des banques commerciales à hauteur de ��� du
programme de mise à niveau de chaque entreprise
concernée� constitue une garantie importante pour le
choix des opérations et les actions éligibles au finance�
ment du «FOMAN»


Bien entendu� la mobilisation des financements à tra�
vers le «FOMAN» suppose l’existence d’études horizon�
tales sur les secteurs exposés à la concurrence qui ne
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peuvent être réalisés que par les organisations profes�
sionnelles
 L’accompagnement de l’Etat à travers le
«FOMAN» pour financer les études déjà mentionnées�
suppose donc la réalisation de diagnostics sur les sec�
teurs clés de l’économie nationale
         

Pensez-vous que le montant de 400 millions de
dirhams est suffisant pour atteindre les objectifs
escomptés, à travers l’opération de mise à niveau ?

Le montant de ��� millions de dirhams est un montant
relativement important compte�tenu des actions pour les�
quelles il est destiné
 Ceci�dit� les organisations profession�
nelles ont un rôle déterminant à jouer au niveau de l’identi�
fication  des actions mûres� susceptibles d’être financées par
le biais de ce fonds
 Une action de sensibilisation est actuel�
lement menée par le gouvernement à travers le Ministère
des Affaires Economiques� des Affaires Générales et de la
Mise à Niveau de l’Economie (voir encadré)
 De son côté� le
Ministère des Finances et de la Privatisation� par le biais de
la Direction du Trésor et des Finances Extérieures et la
Caisse Centrale de Garantie� est  en train de mettre en place
les instruments de travail et d’élaborer
les manuels de procédures pour pouvoir
informer� via le secteur bancaire� les
entreprises marocaines des lignes de
crédits crées par ledit fonds
 

Il y a lieu de signaler qu’outre le
«FOMAN»� il existe d’autres instru�
ments de financement à caractère
sectoriel visant l’amélioration de la
compétitivité des entreprises� tels le
FORTEX et le RENOVOTEL
      

La dimension sociale prend une
importance particulière au niveau
de l’action de l’Etat. Cela se tra-
duit par la part du budget de
l’Etat affectée ces dernières
années aux secteurs sociaux, de
l’ordre de 48%. Quelles sont les
secteurs qui ont été privilégiés
dans le cadre de la Loi de
Finances 2004?

En effet� le développement social est
au centre des priorités du gouverne�
ment qui� à cet égard� a mis en place
une stratégie basée sur : 
■ l’accélération des réformes sociales
dans les domaines de l’Education�
Formation� la Santé et l’habitat social;
■ l’élargissement de l’accès des popu�
lations défavorisées notamment
dans le monde rural aux services et
équipements de base en matière
d’enseignement� de formation pro�
fessionnelle� de santé� d’eau potable�
d’assainissement� d ‘électricité� d’ha�
bitat et de routes rurales ;

■ la promotion d’une politique de proximité et de parte�
nariat avec la société civile pour la lutte contre l’anal�
phabétisme et la pauvreté
 

Ainsi� la part du Budget de l’Etat réservée aux secteurs
sociaux s’établit en ���� à �	���� contre moins de
��� en �		�
 Cet effort vise à accompagner les réfor�
mes sectorielles relatives aux secteurs de l’éducation�
formation� de la santé et de l’habitat

Par ailleurs� un intérêt particulier a été accordé au dialo�
gue social qui caractérise ces dernières années les rela�
tions entre le gouvernement et les syndicats
 Ce dialo�
gue a eu pour effet de revaloriser les salaires d’environ
��� ��� fonctionnaires� représentant la quasi�totalité
de la fonction publique
 Pour d’autres catégories ayant
déjà bénéficié dans le passé� d’une revalorisation de leurs
salaires� en l’occurrence le secteur de l’enseignement�
des avantages d’autres natures leur ont été accordés
 En
outre� et conformément aux engagements pris par le
gouvernement dans le cadre du dialogue social� l’Etat
titularise chaque année ���� agents occasionnels
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Le Comité National de Mise à Niveau

L’Etat est disposé à poursuivre ses efforts de soutien aux actions de mise à
niveau et à accompagner les efforts des entreprises visant le renforcement
de leur compétitivité
 Dans ce cadre� il y a lieu de rappeler le rôle de la
Commission Nationale de Mise à Niveau qui a notamment pour principa�
les missions� de formuler des mesures et actions susceptibles de faciliter la
mise à niveau de l’entreprise nationale et de lui permettre d’être plus com�
pétitive
 

Afin d’améliorer l’efficacité de son travail� le Comité National de Mise à
Niveau présidé par le Ministre délégué auprès du Premier Ministre chargé
des Affaires Economiques� des Affaires Générales et de la Mise à Niveau de
l’Economie� a décidé de restructurer ses comités de travail� autour des pôles
suivants :

■ Le pôle « promotion du secteur privé » : Ce pôle couvre l’ensemble des
actions opérationnelles de nature à inciter les entreprises à s’insérer
dans le processus de mise à niveau
 Il est de ce fait� habilité à proposer
des mesures pour l’amélioration des conditions d’accès au financement�
aux infrastructures d’accueil� à  l’assistance technique et au conseil
 Il est
également tenu de proposer des actions  visant l’aménagement de la fis�
calité et la réduction des coûts des facteurs
 Ce pôle doit aussi proposer
des mesures pouvant contribuer au développement des régions dans le
cadre d’un partenariat public/privé� ainsi que des mesures relatives aux
secteurs essentiels de l’économie marocaine� pour lesquels la « Mise à
Niveau » nécessite des actions spécifiques� intégrant l’ensemble du sec�
teur concerné
 

■ Le pôle « rationalisation de l’action publique » qui a pour mission de
proposer des mesures pour une meilleure efficacité du service public
rendu� et une meilleure optimisation de collecte des ressources budgé�
taires
 L’objectif étant de dégager une épargne budgétaire qui permettra
de financer l’investissement public et de briser le cycle déficit� emprunt


■ Le pôle « libéralisation de l’économie » dont les principales tâches s’ar�
ticulent autour du renforcement de la concurrence et de l’amélioration
de la fluidité du marché� à travers les concessions par l’ouverture de cer�
tains secteurs concurrentiels encore réglementés� et la proposition des
mesures pour la libéralisation des prix et des filières
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La réduction de la masse salariale est aujourd’hui
un des objectifs des pouvoirs publics qui désirent
agir sur la dépense publique. Toutefois, force est de
constater que les revendications salariales prove-
nant des différentes catégories du personnel de
l’Etat rendront cet objectif difficilement réalisable.
Comment remédier à ce dilemme?

En effet� il s’agit d’une préoccupation majeure du gou�
vernement� mais aussi de la Direction du Budget
 Cette
dernière a accompagné le gouvernement au niveau de
toutes les phases du dialogue social� dans le but d’ajus�
ter les revendications exprimées par les syndicats aux
possibilités financières de l’Etat
 Aujourd’hui� les salai�
res de la quasi�totalité des corps de l’Etat ont été révi�
sés à la hausse sur la base d’un consensus établi entre le
gouvernement et les syndicats
 Cette action est de
nature à établir un climat social serein dans un contex�
te d’ouverture et de réformes structurelles� touchant à
la fois les domaines politique� économique et social
    

Toutefois� force est de constater que parallèlement à
cette action� qui aura un impact certain sur le pouvoir
d’achat des fonctionnaires� le gouvernement a lancé un
vaste programme de réformes de l’Administration�
ciblant essentiellement  la fonction publique
 Dans ce
cadre� des chantiers de réformes ont été lancés
 On cite�
ra en particulier� l’interdiction du recrutement au
niveau des échelles administratives allant de � à � et la
limitation  des nouveaux recrutements à des profils
ciblés
 

On estime aujourd’hui qu’il est nécessaire de stabiliser
l’effectif de l’administration� voire même le réduire
 Le
décret sur le départ anticipé à la retraite� publié au bul�
letin officiel du premier janvier ����� répond égale�
ment à cet objectif
 Il s’agit d’une expérience� première
dans son genre au niveau de la fonction publique�
depuis l’indépendance du Maroc


Le Ministère des Finances et de la Privatisation� par le
biais de la Direction du Budget s’est fortement mobilisé
autour de ce chantier
 Les circulaires d’application de ce
décret ont été signées par Monsieur le Premier Ministre
et diffusées auprès de l’ensemble des départements
ministériels


Dans l’actuelle Loi de Finances, il est proposé l’aug-
mentation progressive sur 3 ans, d’un point sup-
plémentaire chaque année, des taux de cotisation
salariale et patronale au régime de pensions civiles
pour le porter à 10 au lieu de 7 actuellement. Cette
mesure intervient à un moment où l’on parle de la
nécessité de réformer le système et de garantir les
droits acquis, tant du personnel en activité que des
retraités. Quelles sont, selon vous, les raisons qui
justifient une telle décision ?

Cette décision se justifie par la nécessité de créer une
véritable assise financière au régime de retraite au
Maroc� dont les signes d’essoufflement commencent à

surgir en raison des évolutions constatées aussi bien au
niveau de la population des actifs que celle des retraités
  

Ces évolutions se sont  traduites� en effet� par  un
manque à gagner au niveau des cotisations qui ont ten�
dance à baisser� face à une augmentation vertigineuse
des charges
 Ces dernières se sont multipliées par ��
contre � pour les ressources
 

Dans ce cadre� et conscient de l’impossibilité d’engager
dans l’immédiat� une refonte de l’ensemble des para�
mètres du régime de retraite au Maroc� le gouverne�
ment a décidé� dans le cadre de la loi de finances �����
de relever progressivement� entre ���� et ����� les
taux de contributions patronales et salariales à ce régi�
me de � points par an� à raison d’un point chacun� ce qui
porterait globalement ces taux à ��� au lieu de ���
actuellement
 

Toutes les parties concernées� aussi bien les employeurs
que les affiliés� doivent contribuer à l’effort de préserva�
tion de l’équilibre du régime� surtout que les montants
supplémentaires exigés semblent supportables
 L’impact
de cette augmentation sera d’autant plus atténué qu’il
intervient à un moment où le processus de révision des
rémunérations dans la fonction publique est amorcé
 

L’effort actuellement demandé aussi bien à l’Etat en tant
qu’employeur� qu’à ses fonctionnaires générera pour les
régimes des pensions civiles des recettes supplémentaires
annuelles de l’ordre de � MDH en ����� ��	� MDH en
���� et ���� MDH en ����
 Elle permettra ainsi de faire
reculer d’environ � ans les dates d’apparition du déficit et
d’épuisement de la réserve de prévoyance de ce régime�
prévues respectivement en ���� et ����
 

Néanmoins� force est de constater que cette mesure à
elle seule� qui ne touche qu’un seul paramètre du régime
de retraite au Maroc� ne peut être la solution à moyen
et long terme
 D’où la nécessité d’une réforme paramé�
trique profonde pour assurer la pérennité du régime
(voir article page ��)
  

D’ailleurs� je tiens à préciser qu’à l’instar de beaucoup
de pays� le gouvernement marocain et l’ensemble des
partenaires sociaux sont aujourd’hui conscients de la
nécessité de procéder à une refonte des différentes
composantes du secteur national de la retraite� en rai�
son des enjeux économiques et sociaux qu’il suscite
  

Ce constat a été confirmé lors du colloque national de
la réforme des régimes des retraites qui s’est tenu à
Rabat les �� et �� décembre ����� et qui a marqué l’a�
morce d’une réflexion concertée sur le devenir des régi�
mes de retraite et sur les réformes qui pourraient inter�
venir� compte tenu des résultats actuariels et des audits
financiers les concernant
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Pour l’élaboration des prévisions économiques et
financières� la Direction des Etudes et des
Prévisions Financières a mis en place des instru�

ments de prévision et de modélisation qui offrent une
représentation quantifiée de l’économie nationale dans
son ensemble� certes de manière simplifiée� mais avec
ses principaux traits constitutifs et ses contraintes
 Il
s’agit d’une maquette annuelle et d’un modèle trimes�
triel� le modèle Nour� permettant d’établir les prévi�
sions économiques et financières à court et moyen ter�
mes dans un cadre entièrement cohérent� d’analyser les
fluctuations conjoncturelles et de simuler les chocs
exogènes et les variantes de politique économique


L’élaboration du cadre macro�économique se fait sur la
base des informations relatives aux hypothèses de l’en�
vironnement international
 Ces données sont collec�
tées de manière permanente auprès des organismes
internationaux (Banque mondiale� FMI� JP Morgan�
OCDE …)
  Au niveau national� les données fournies
par les différentes Directions du Ministère� la Direction
de la Statistique� l’Office des changes et les autres éta�
blissements publics sont également exploitées pour
cerner l’environnement national
 

Principales hypothèses du cadre macro-
économique

Avant de présenter les prévisions économiques pour
����� il faut signaler que l’élaboration du cadre macro�

économique de la Loi de Finances ���� s’est faite sur la
base des hypothèses suivantes :

Hypothèses liées à l’environnement international
• selon le FMI� l’environnement international serait
porteur pour le Maroc en raison de l’accélération du
rythme de croissance de l’économie mondiale de ����
en ���� à ���� en ���� et du léger redressement des
économies de la zone euro� dont la croissance écono�
mique serait de ��	� en ����
 Le commerce mondial
progresserait à un rythme annuel de près de ���� en
����� après ��	� en ����
 
• les cours des phosphates et dérivés se stabiliseraient
en ���� avec une conjoncture relativement favorable
à leur exportation
 
• le prix moyen du pétrole brut sur le marché mondial
se situerait à �� dollars le baril en ���� contre près de
��� dollars en ����� selon le FMI

• le prix du blé dur se situerait à ��� dollars la tonne en ����
contre ��� dollars en ����� selon la Banque Mondiale

• le taux de change a été gelé au niveau enregistré à fin
septembre ����� soit 	�� dirhams par dollar américain


Hypothèses liées à l’économie nationale
• la production céréalière� retenue pour l’année ���� est
de �� millions de quintaux� niveau supérieur à la moyen�
ne des huit dernières années (�� millions de quintaux)

• la mise en œuvre des dispositions du dialogue social


Dans le contexte de la préparation du projet de Loi de Finances, la Direction des

Etudes et des Prévisions Financières assure le pilotage des prévisions économiques

et financières qui serviront de base à l’élaboration du Budget de l’Etat.

Ce cadrage macro-économique permet d’anticiper la situation macro-économique dans

laquelle devra s’exécuter la Loi de Finances, d’établir les prévisions financières sur la

base de l'évolution de l'économie dans son ensemble et en fin de compte, de mettre

en évidence les marges de manœuvre ou les contraintes qui devraient en résulter pour

l’action publique. Son élaboration repose sur les perspectives de clôture de l’année en

cours et sur les enjeux de l’environnement national et international. 

DOSSIER
Nouveautés de la Loi de
Finances 2004

Le cadrage macro-économique
pour l’année 2004



Croissance tirée par les secteurs secon-
daire et tertiaire

Après une croissance qui se situerait autour de ���� en
����� le PIB à prix constants devrait s’accroître de ��
en ����� avec une baisse de la valeur ajoutée agricole
de ��� et une progression du PIB hors agriculture de
���� contre ���� en ����
 

Sous l’hypothèse d’une campagne céréalière de ��
millions de quintaux� la contribution du secteur agrico�
le à la croissance réelle serait négative (–�� point)
 Le
secteur agricole représenterait ����� du PIB en �����
enregistrant un recul de ��� point par rapport à ����


Le secteur secondaire profiterait en ���� de la pour�
suite des travaux d’infrastructure et de l’amélioration
des perspectives à l’exportation suite au redressement
de l’activité économique par rapport à ���� chez nos
principaux partenaires
 De ce fait� ce secteur contribue�
rait à la croissance économique réelle à hauteur de ���
point en ���� contre � point en ����
 

En terme de valeur ajoutée� le secteur secondaire
connaîtrait une hausse de ����� contre ���� en ����

Cette évolution s’expliquerait par le dynamisme de l’ac�
tivité du bâtiment et travaux publics (BTP) qui enre�
gistrerait une hausse de la valeur ajoutée de ���� en
����� grâce notamment à la poursuite de l’édification
du port de Tanger� du programme de lutte contre l’ha�
bitat insalubre� de l’aménagement de nouvelles zones
touristiques et du programme autoroutier


Le bon comportement du secteur secondaire en ����
serait dû également au raffermissement de l’activité
des mines qui enregistrerait une hausse de la valeur
ajoutée de ���� en ����� particulièrement celle de
l’Office Chérifien des Phosphates


Les efforts entrepris par les pouvoirs publics pour la pro�
motion des investissements industriels et la mise à
niveau des entreprises ainsi que la reprise attendue de la
demande extérieure adressée au Maroc pourraient
générer une nette amélioration de la production des
industries manufacturières au cours de l’année ����
 La
valeur ajoutée industrielle croîtrait de ���� en �����
soit une amélioration de ��� point par rapport à ����


En liaison avec l’activité des secteurs primaire et secon�
daire� le secteur tertiaire connaîtrait une hausse de sa
valeur ajoutée de ��	� en ����
 Cette progression

serait impulsée par la reprise de l’activité touristique
qui enregistrerait une croissance de la valeur ajoutée
de ���� en ���� et par l’amélioration de l’activité du
commerce et du transport et communications dont les
valeurs ajoutées progresseraient en ���� de �� et de
���� respectivement
 

Croissance économique soutenue par la
demande intérieure 

La croissance économique en ���� serait favorisée par
la consolidation de la demande intérieure


La consommation des ménages s’accroîtrait de ���� en
termes nominaux en raison de l’amélioration du revenu
des ménages
 Si cette progression est inférieure à celle
prévue pour ���� (����)� elle ne reflète pas un affai�
blissement de la demande des ménages� mais la conso�
lidation de la reprise de celle�ci
 En termes nominaux� la
contribution de la consommation finale des ménages à
la croissance économique se situerait à ��� points en
���� contre �� en ����
 

La participation de la consommation des administra�
tions publiques à la croissance économique en ����
augmenterait légèrement et enregistrerait ��� point
contre ��� en ����


La contribution de la FBCF enregistrerait une légère
progression et se situerait à ��� points� en liaison avec
le raffermissement de l’effort national d’investisse�
ment dans ses deux dimensions publique et privé


La contribution du commerce extérieur serait négative
en ���� et s’établirait à �� point du PIB
 La détériora�
tion de la contribution du commerce extérieur s’expli�
querait par une hausse sensible des importations des
biens et services� suite notamment à la consolidation
de l’investissement et à la poursuite du démantèlement
tarifaire


Epargne et investissement 

Consolidation de l’épargne et amélioration de
l’investissement
Le rythme de croissance de la FBCF devrait se consolider
en ���� et atteindre à prix courants 	��� en ���� contre
�	� en ����� améliorant par là même le taux d’investis�
sement brut qui serait porté à ����� du PIB en l’an ����
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Cette augmentation de l’investissement proviendrait
essentiellement du secteur privé� suite à l’amélioration
de l’environnement de l’entreprise et de sa mise à
niveau; et ce� dans la perspective de la mise en place
d’une zone de libre�échange avec l’Union Européenne à
l’horizon ���� et de l’accroissement de l’investissement
des ménages en logement et en biens durables
 Ce der�
nier objectif tient compte du processus de détente des
taux d’intérêt et des mesures prises par les pouvoirs
publics pour faciliter l’accès au logement
 

Ces perspectives seraient� par ailleurs� favorisées par le
maintien de l’épargne nationale brute à un niveau
favorable à l’investissement (����� du PIB en ����)

L’évolution de l’épargne nationale suivrait celle de l’é�
pargne intérieure dont le taux� en pourcentage du PIB�
serait de �	���


La progression du taux d’épargne intérieure provien�
drait essentiellement de l’appréciation du revenu
national brut disponible qui enregistrerait une hausse
de ��	� en ����


Compte courant excédentaire 

Pour la quatrième année consécutive� le compte cou�
rant serait excédentaire� malgré un déficit de la balance
commerciale qui se situerait à un niveau de ����� du
PIB en ����
 Cet excédent serait de ���� du PIB en
���� contre �� en ���� et serait due à une hausse de
�� des recettes voyages et à une stabilité des transferts
des Marocains Résident à l’Etranger


Cette évolution se traduirait par une consolidation des
réserves de change� qui couvriraient plus de neuf mois
d’importations de biens et services en ����


Reprise de la croissance des exportations 
En liaison avec la demande mondiale adressée au
Maroc� qui croîtrait de ���� en ���� et les perspectives
de croissance de l’économie nationale� la progression
des exportations globales de biens à prix courants serait
d’environ ���� en ���� après un recul en ����
 

Cette hausse serait impulsée par les exportations des
demi�produits qui connaîtraient une variation de ����
en ����� par celles des produits finis dont la croissance

serait de ��	� en ����� et enfin par les exportations
des produits bruts d’origine animale et végétale qui
augmenteraient de ��� en ����


Les exportations globales hors celles du groupe OCP�
augmenteraient de ���� en ����� et celles du groupe
OCP se développeraient de ���� en ����� profitant de
la relance d’activité que devrait connaître le secteur des
phosphates et dérivés suite à la baisse des stocks mon�
diaux en céréales
 

Appréciation des importations 
Les importations globales de biens progresseraient
rapidement pour atteindre une croissance de ��� en
����� avec une évolution qui diffère selon les produits


Compte tenu de la consolidation de la relance de l’in�
vestissement� les importations des biens d’équipement
augmenteraient au rythme de ���� en ����
 Celle des
biens de consommation connaîtrait une hausse de
���� en ����� en liaison avec l’évolution favorable de
la demande intérieure et la poursuite du désarmement
tarifaire


Les importations des demi�produits évolueraient à un
rythme plus soutenu qu’auparavant et augmenteraient
de 	��� en ����


En liaison avec l’activité marchande et la baisse du prix
moyen du pétrole� la valeur des importations en pro�
duits énergétiques reculerait de ��	� en ����


Les importations de produits alimentaires augmente�
raient de ����� en ����� du fait d’une production
céréalière de �� millions de quintaux


Compte tenu du comportement des éléments du com�
merce extérieur� le taux de couverture des importa�
tions de biens par les exportations connaîtrait une légè�
re dégradation et serait de ����� en ����� alors que le
taux d’ouverture de l’économie nationale s’améliore�
rait pour atteindre ���� en ����


Maîtrise de l’inflation 

L’inflation� mesurée par la variation de l’indice du coût
de la vie� serait de �� en ���� contre �� en ����

Cette maîtrise de l’inflation serait favorisée par la bais�
se du prix du pétrole brut sur les marchés internatio�
naux et par un financement non inflationniste du défi�
cit budgétaire
 Elle devrait favoriser la compétitivité de
l’économie nationale et préserver le pouvoir d’achat
des ménages


La masse monétaire au sens de l’agrégat M� dépasse�
rait ��	� au titre de l’année ����
 Cette évolution
n’occasionnera pas de tensions inflationnistes dans la
mesure où cette hausse serait due essentiellement à
une progression de ���	� des avoirs extérieurs nets en
liaison avec le processus de privatisation et la reprise de
l’activité touristique
 Le crédit intérieur à caractère
monétaire augmenterait de ���� en ����� après une
hausse de ��	� en ����




L’ampleur de la demande de
logements qui ne cesse de croî�
tre� a amené les pouvoirs

publics à une plus grande prise de
conscience des problèmes d’habitat�
comme en témoigne l’importance des
moyens qui ont été déployés et des
actions entreprises pour soutenir ce
secteur
 Pour ne citer que les plus
importants� il y a lieu de mentionner
la création du CIH et des ERACs à la
fin des années �� et début des années
��� la distribution par l’Etat de lots de
terrains économiques� l’allégement
des charges de crédits au profit de la
population à revenus modestes par le
biais des ristournes d’intérêts� les
avantages fiscaux accordés aussi bien
aux promoteurs qu’aux acquéreurs de
logements sociaux� et plus récem�
ment� l’octroi d’avances sans intérêts aux fonctionnai�
res et agents de l’Etat
 Les dotations budgétaires
allouées par l’Etat à la concrétisation de ces actions
sont considérables puisqu’elles ont atteint� ces derniè�
res années� une moyenne annuelle de ��� MM DH�


Les stratégies d’intervention suivies dans ce domaine
ont tenté de satisfaire les besoins d’une large couche de
la population et l’opération ���
��� logements lancée
en �		�� s’inscrit dans ce cadre�


Néanmoins� compte tenu du niveau élevé de la deman�
de et des possibilités limitées de l’offre� et à défaut de
ne pas pouvoir atteindre une bonne adéquation entre
ces dernières� une tension latente existe ; elle est main�
tenue en raison de l’interférence d’un certain nombre
de facteurs déterminants qui agissent directement sur
le secteur
 Il s’agit pour l’essentiel des facteurs liés à la
disponibilité de l’assiette foncière� à la mobilisation des
moyens financiers et enfin� à une meilleure adaptation
des structures de production


La nouvelle approche d’aide au logement social

Le mouvement d’urbanisation que connaît le Maroc depuis ces trois dernières décennies1,

caractérisé par une concentration intense en milieu urbain à la fois des populations et

des activités, confère au secteur de l’habitat une acuité particulière. 

1 - En 2000, 55% des marocains vivent en milieu urbain contre 43% en 1982 et 29% en 1960. selon les estimations de la Banque Mondiale, la population urbaine repré-
sentera environ 62% de la population totale en 2010.

2 - Selon le Ministère chargé de l’Habitat, le déficit en logements à fin 2002 s’élevait à 1,24 million d’unités, en raison d’une demande annuelle estimée à 125.000 unités
face à une production réglementaire estimée à 80.000 unités. L’habitat insalubre occupe les deux tiers du déficit total avec 540.000 unités pour l’habitat non réglemen-
taire et 270.000 unités pour les bidonvilles.

3 - Le secteur de l'habitat a bénéficié, au cours des quatre derniers exercices, d'une enveloppe budgétaire d'un montant total de 5,7 MM DH (dont 4,4MM DH au titre de
crédits d'investissement et 1,3 MM DH prévus dans le cadre du fonds Hassan II). Ces dotations, auxquelles il faudrait ajouter le manque à gagner au titre des abattements
et exonérations fiscaux, servent principalement 3 actions, à savoir : la restructuration des opérateurs publics sous tutelle (13%), l'octroi aux ménages à bas revenus de ris-
tournes d'intérêt et d'avances remboursables pour l'accès à la propriété de logements sociaux (24%) et la participation au financement de programmes de lutte contre l'ha-
bitat insalubre (59%).

4 Cette opération a eu un impact important en termes de programmes agréés. En effet, le nombre de programmes ayant fait l’objet d’agrément dans le cadre de cette opé-
ration s’établit à 1.557 programmes, soit 110.555 logements, ce qui représente 55.27% de l’objectif visé. Par ailleurs, il a été constaté, sur les cinq dernières années, que
la moyenne de logements agréés par an est de l’ordre de 15.000 sauf pour l’année 1997 où la production a atteint 33.382 logements qui inclut un programme de grande
envergure ; SALA AL JADIDA qui regroupait à lui seul 17.000 logements. De même le coût global des ristournes a connu une progression continue depuis le lancement
de ladite opération. Ainsi les ristournes servies ont atteint une moyenne annuelle de 250 M DH contre une moyenne de 150 M DH observée sur la période 1980-1995. Pour
les années 2003-2008, la moyenne sera de 400 M DH au titre des décisions de ristournes déjà accordées.

M
 BEDRANE : La nouvelle approche d’aide au logement social vise la dynamisation de ce secteur par
l’appui aussi bien au niveau de la production qu’au niveau de la demande


Par Monsieur Ali BEDRANE
Adjoint au Directeur du Trésor et des Finances Extérieures� Chargé du Pôle Dette Extérieure
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Aussi� et afin de remédier à cette situation� une nou�
velle approche d’aide au logement social a été adoptée
par les pouvoirs publics dernièrement
 Celle�ci vise la
dynamisation de ce secteur par l’appui aussi bien au
niveau de la production que de la demande afin d’at�
teindre l’objectif du programme ambitieux de ���
���
logements par an� annoncé par le Gouvernement� qui
est à même de contribuer à l’absorption du déficit
important en logements� à la satisfaction des nouveaux
besoins et à l’éradication du logement insalubre


L’approche susvisée consiste à abandonner certaines
aides qui se sont avérées peu adaptées� notamment les
ristournes d’intérêts et l’avance à taux zéro� et leur
remplacement par la mise en place de nouveaux outils
d’aide mieux ciblés et comportant un effet de levier
plus important
 Ces derniers revêtent les principaux
aspects suivants :

Le soutien au niveau de la production prend trois princi-
pales formes :

• la mobilisation de la réserve foncière publique� aussi
bien celle de l’Etat que celle des Collectivités Locales�
son équipement et sa viabilisation� puis sa mise à la
disposition des promoteurs privés à des prix avanta�
geux
 Dans ce cadre� près de �
��� Ha� situés dans dif�
férentes villes du Royaume� ont été déjà mobilisés
 En
contre partie� les promoteurs sont tenus de produire
des logements à des prix accessibles à la population à
revenus modestes ; lesquels prix ne devront pas en
excéder ���
���DH par logement
 

• le renforcement des ressources du Fonds Solidarité
Habitat et ce� à travers notamment le doublement de
la taxe sur le ciment
 Cette mesure permettra de déga�
ger des ressources annuelles de l’ordre de � milliard de
DH qui seront utilisées pour le financement des actions
engagées par l’Etat au profit du secteur du logement
social


• la restructuration des établissements publics interve�
nant dans le secteur de l’habitat et ce� par leur regrou�
pement dans un cadre cohérent
 La SNEC� Attacharouk
et l’ANHI sont ainsi fusionnées en une seule société «Al
OMRANE» qui aura des représentations régionales
constituées par les ERACs
 La nouvelle entité ainsi
créée aura pour principale mission la mobilisation et la
viabilisation du foncier au profit du secteur du loge�
ment� notamment le logement social� et l’intervention
en partenariat avec les promoteurs privés qui se char�
gent de la construction et de la commercialisation des
logements


Le soutien au niveau de la demande par le biais de
mécanismes de garantie

Cet appui vise essentiellement un double objectif à
savoir :

• la sécurisation des banques afin de les inciter à s’im�
pliquer davantage dans le financement du logement
social� ; 

• l’appui aux populations à revenu modeste afin de leur
faciliter l’accès au crédit bancaire à des conditions
avantageuses  en termes :

� de taux d’intérêt� qui devrait être le plus bas possible ;

� de durée� qui devrait s’allonger pour atteindre �� ans ;

� et de quotité de financement� qui peut atteindre
���� afin de remédier à l’handicap de l’apport person�
nel que rencontre cette catégorie sociale


A cet effet� il a été procédé à la création de deux fonds
de garantie dénommés «FOGALOGE PUBLIC» et
«FOGARIM» :

• FOGALOGE PUBLIC est un fonds ayant pour objet de
garantir les crédits�logement accordés par les banques
aux fonctionnaires et employés du secteur public
(administrations centrales� services extérieurs� établis�
sements publics� collectivités locales� et personnel mili�
taire) ;

• FOGARIM  quant à lui� est destiné à garantir les cré�
dits�logements accordés aux populations à revenus non
réguliers et/ou modestes
 Il permettra de solvabiliser
cette frange de population� notamment celle relevant
du secteur informel� qui est actuellement pratique�
ment exclue du financement bancaire
 Aussi� et comp�
te tenu de la spécificité de cette population� la garantie
du fonds a�t�elle été fixée à un niveau suffisamment
élevé puisqu’elle couvrira ��� du montant des prêts
accordés par les banques


Les deux fonds précités bénéficieront au moins à
��
��� ménages annuellement et seront alimentés
grâce à un effort budgétaire conséquent de l’Etat� éva�
lué à 	�� millions de DH


Ces deux mécanismes de garantie seront incessamment
renforcés par un troisième fonds de garantie qui sera
dédié aux salariés des entreprises privées� affiliées à la
CNSS et dont les ressources sont déjà identifiées
 Ce
fonds bénéficiera à près de �
��� ménages par an�


5 - jusqu’à présent, seuls le CIH et la BCP ont été les plus dynamiques dans ce créneau avec respectivement 85% et 15% des logements réalisés dans le cadre de l’opéra-
tion 200.000 logements sociaux.

6 L’ensemble de ces trois fonds de garantie ajoutés au fonds de garantie (FOGALEF) créé par la Fondation Hassan II pour les enseignants, permettront de soutenir près
de 28.000 bénéficiaires par an.

RÉFORMES SECTORIELLES



Il importe de signaler enfin que les mesures évoquées
ci�dessus� constituent les premiers jalons d’une nouvel�
le politique globale de développement du secteur du
logement dans notre pays� dont les contours sont en
phase de finalisation
 Cette politique s’insère dans le
cadre d’un programme d’ajustement structurel dudit
secteur qui sera réalisé avec l’assistance de la BIRD et
qui portera sur les principaux axes ci�après :

• Le financement : il s’agira de perfectionner et d’opti�
miser les fonds de garantie déjà créés et de mettre en
place un système d’épargne logement adapté à la réali�
té de notre pays ;

• Le développement du secteur locatif et ce� notam�
ment à travers la révision des textes réglementant les
relations bailleurs – locataires ;

• La refonte de la fiscalité immobilière en vue de sa
simplification et son harmonisation pour qu’elle puisse
mieux jouer le rôle de catalyseur de l’investissement
dans le secteur ;

• L’amélioration de la politique urbanistique et fonciè�
re afin d’en faire un moyen de développement rapide et
harmonisé du secteur du logement


Conventions relatives aux fonds de garantie des prêts pour
l’accession à la propriété de logements sociaux

Le Premier Ministre� Monsieur Driss JETTOU� a présidé� le �� décembre �����  la cérémonie de signature
entre l’Etat et la Caisse Centrale de Garantie (CCG)� des conventions relatives à la gestion par la CCG du
Fonds de Garantie des prêts au logement� en faveur des populations à revenus modestes et/ou non régu�
liers « FOGARIM » et du Fonds de garantie des prêts au logement en faveur du personnel du secteur
public « FOGALOGE �Public »
 

Cette cérémonie a également vu la signature entre la Caisse Centrale de Garantie et les banques� des
conventions de coopération fixant les conditions générales  et  les modalités de garantie par lesdits fonds
des crédits bancaires pour l’acquisition de logements sociaux


Le FOGARIM a été mis en place dans le cadre de la politique gouvernementale visant la promotion du
logement social� en faveur des populations à revenu modeste et/ou non réguliers� afin de leur permettre
de bénéficier de prêts bancaires à des conditions avantageuses pour l’acquisition ou la construction de
leur logement principal
 

Ledit logement  dont le coût ne doit pas excéder ���
 ��� DH� doit être situé dans la wilaya ou la pro�
vince où le bénéficiaire exerce son activité� et doit avoir un titre foncier en situation saine et régulière


La garantie du FOGARIM couvre à hauteur de ��� le remboursement du principal du prêt capitalisé�
majoré des intérêts contractuels et des intérêts de retard
 

Quant au FOGALOGE – Public� il vise à garantir les crédits d’acquisition ou de construction du logement
principal des fonctionnaires ou  agents de l’Etat�  pour  un coût qui ne doit pas excéder ���
 ��� DH
 

La couverture de la garantie du FOGALOGE �Public varie entre �� et ���  selon que la durée contrac�
tuelle du prêt est respectivement inférieure ou égale à �� ans ou comprise entre �� et �� ans
 Cette cou�
verture est de ���� si la durée contractuelle du prêt dépasse �� ans
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La gamme des produits de la Caisse Centrale de Garantie (CCG) s’est élargie� en septembre ����� par la
mise en place d’un nouveau fonds destiné à garantir les prêts bancaires dédiés au financement de  l’ac�
cès à la propriété des adhérents de la Fondation Mohammed VI de Promotion des Œuvres Sociales de
l’Education�Formation ‘‘ FOGALEF ’’
 Outre la garantie des crédits logement octroyés par les banques
aux bénéficiaires� le système prévoit une bonification des taux d’intérêt desdits crédits
 

En effet� en septembre ����� la CCG a signé avec les banques commerciales la convention d’utilisation
du FOGALEF
 Jusqu’au �� novembre ����� la CCG a déjà garanti �� dossiers�  pour un montant global de
crédits de près de �� millions de DH


La gestion du  FOGALEF constitue pour la CCG une première expérience réussie en matière de garantie
des crédits� accordés par les établissements bancaires pour le financement du logement social
 

Dans le cadre du FOGALEF� ��
 ��� demandes sont attendues par an
 Il s’agit de ce fait� de prendre en
charge en moyenne une cinquantaine de demandes par jour et d’en assurer le suivi pendant toute la
durée du crédit qui peut s’étaler sur vingt ans


Aussi� pour  pouvoir répondre dans les meilleures conditions de célérité aux demandes de garantie et
faire face à ce nombre important de dossiers� la Caisse Centrale de Garantie a su s’adapter  à cette nou�
velle activité� notamment à travers la conception et la mise en place en interne d’un système d’infor�
mation propre à ce mécanisme


A cet effet� un système d’échange de données à travers un réseau de télécommunication a été convenu
avec les banques� en vue de procéder au traitement automatique de toute la chaîne de production et ce�
depuis la réception des demandes de garantie� jusqu’au dénouement des dossiers
 

Ce transfert sur support informatique permet de garantir la rapidité et la fiabilité de la transmission des
données
 Ainsi� dès que les demandes parviennent des banques à la CCG� le processus de traitement
automatique est déclenché
 Il comprend le chargement des données� la vérification des conditions d’é�
ligibilité des demandes et l’édition automatique d’un acte de garantie pour chaque demande éligible

Pour le suivi des dossiers (échéancier� taux d’intérêts� déblocages…)� le système déclenche� automati�
quement et en fonction des fichiers d’informations reçus� les traitements y afférents
 Pour ce qui est de
la bonification des taux d’intérêt prévue par le FOGALEF� la CCG en tant que gestionnaire du fonds� est
tenue de régler aux banques une ristourne d’intérêt de �� au profit des bénéficiaires dudit fonds
 Cette
opération est également gérée de manière automatique par le système qui génère pour chaque banque�
un fichier d’informations relatif aux règlements des ristournes effectués par la CCG pour le compte du
FOGALEF


Le système informatique mis en place par la CCG pour la gestion du FOGALEF est un système évolutif�
qui peut facilement être adapté pour tenir compte des besoins futurs en termes de données et de trai�
tements
 En effet� il a été conçu dans la perspective d’intégrer tout autre produit similaire et en parti�
culier les trois autres fonds� tel que le FOGALOGE�Public (Fonds de Garantie pour la Couverture des
Prêts Octroyés aux Fonctionnaires� Agents de l’Etat et Employés du Secteur Public en vue d’acquérir des
Logements Sociaux)� FOGALOGE�Privé et le FOGARIM (Fonds de Garantie pour la Couverture des Prêts
octroyés aux Populations à Revenu Modeste et/ou Irréguliers� en vue d’acquérir ou construire des
Logements Sociaux)


La CCG gère le FOGALEF
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La pression démographique et la poussée de
l’exode rural� accentuées par les sécheresses
successives� ont contribué à l’aggravation du

déficit en matière de Logement� à la prolifération de
l’habitat insalubre et non réglementaire et l’affaiblis�
sement des infrastructures� notamment l’assainisse�
ment et le traitement des déchets ménagers
 

En effet� selon les études menées par le département
de l’Habitat� relatives à la projection des besoins  glo�
baux des ménages urbains en logement à court� moyen
et long terme� la situation se présente comme suit à fin
���� : 

• Bidonville                                         270.000

• Habitat insalubre et dispersé           100.000

• Habitat détérioré et menaçant ruine   90.000

• Habitat en cohabitation                    240.000

• Concentration habitat anarchique     540.000

• Total                                                   1.240.000

Aussi� les Pouvoirs Publics ont�ils établis un plan d’ac�
tion volontariste basé sur les orientations suivantes :

• Renforcement du rôle de l’Etat en tant qu’encadreur
et stimulateur du secteur privé au lieu de producteur et
de promoteur de l’habitat social ;

• Elargissement des possibilités d’accès au logement
social par la population déshéritée et les salariés à fai�
ble revenu ;

• Mise en place  d’une nouvelle approche concernant
l’habitat insalubre et remplacement de la gestion des
projets par « le projet urbain » ;

• Contractualisation avec les opérateurs et les profes�
sionnels privés ;

Trois niveaux d’interventions sont identifiés :

• Programme des ���
��� logements ;

• Lutte contre l’habitat insalubre ;

• Projet de restructuration du secteur
 

Pogramme des 100.000 logements

Trois mesures ont été déjà mises en place pour favori�
ser la concrétisation du programme des ���
��� loge�
ments
 Il s’agit de : 

• la mobilisation au profit des promoteurs privés de
l’assiette foncière de l’Etat ;

• l’avancement enregistré au niveau de la réflexion
pour la mise en place des incitations adéquates� per�
mettant l’amélioration des conditions de financement
pour l’accès au logement ; 

• la réduction du délai d’autorisation de construction à
�� jours
  

D’autres mesures sont en préparation dont : 

• la révision des documents de l’urbanisme� de la situa�
tion des terrains réservés aux équipements publics et
des missions des Agences Urbaines ;

• l’institution de la formule location�vente ;

• la révision du système fiscal et du système d’aide
publique
 

Le rythme annuel de production des logements� en
matière d’habitat� est fixé à ���
��� logements� desti�
nés aux salariés et à la population à faible revenu
 La
réussite de ce programme passe par l’implication des
Régions et du secteur privé dans l’approche de la pro�
motion de l’habitat  social et de la lutte contre l’habitat

Les Etablissements et Entreprises Publics opérant
dans le secteur de l’habitat

Vecteur de relance de l’investissement
et de l’emploi

Les Promoteurs Publics d’Habitat (PPH) sont au nombre de dix : la société Holding

d’Amenagement «Al Omrane» (ex-ANHI), la SNEC, Attacharouk et les sept ERAC. Ils

jouent un rôle déterminant dans la résorption du déficit en matière de Logement,

de lutte contre l’habitat insalubre et d’accès à l’habitat social. Un projet de refonte

des PPH est inscrit parmi les réformes structurelles prévues par le programme du

gouvernement dans les secteurs de l’habitat et de l’urbanisme. Le but étant d’assu-

rer la mise à niveau de ces organismes.
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insalubre� ainsi que par la mise en œuvre des mesures d’accompagnement� notamment la réforme du secteur de
l’habitat à travers la refonte institutionnelle des PPH et la création de � nouvelles agences urbaines (Al Hoceima�
Nador� Ouarzazate�Zagora� Errachidia et Ouad Dahab ) et la mobilisation des terrains fonciers publics
 

Lutte contre l’habitat insalubre 

L’opération de lutte contre l’habitat insalubre pourrait être examinée à deux niveaux  :

• Intervention de la société Holding d'Aménagement «Al Omrane» (ex-ANHI) : le Plan d’ac�
tion ���� validé par le Conseil d’Administration  de cette société� tenu au titre de l’année ����� lui confie la réali�
sation des opérations suivantes qui totalisent une enveloppe de 		��� MDH
  

Actions physiques :

Financement du plan d’action 2004 :

Réforme et restructuration du secteur

Le secteur de l’habitat fait l’objet de réformes et restructuration qui s’inscrivent dans la ligne droite tracée par le
programme du gouvernement et les orienations du Plan de Développement Economique et Social ���� / ����

Ces actions de réformes et restructurations s’inscrivent à deux niveaux :

• Dans le cadre de la consolidation de la structure financière des ERAC : L’Etat prend en charge� depuis �		�/	� la
dette de ces organismes vis�à�vis du Trésor (�� Mdh/an)� dans le cadre d’un plan de consolidation d’avenants du
Trésor en fonds propres� qui porte sur ��� MDH à raison de ��� Mdh pour l’ERAC/Centre  et ��� MDH pour
l’ERAC/Nord Ouest
 Cette opération est financée à hauteur de ��� Mdh par le Fonds Hassan II et ��� Mdh par le
Budget Général de l’Etat
 

• A un niveau plus stratégique� et pour que les PPH dans leur ensemble puissent contribuer efficacement à la réali�
sation des objectifs prioritaires des Pouvoirs Publics en la matière� le chantier d’une réforme institutionnelle de ces
organismes est ouvert
 L’option retenue consiste en la fusion de tous les PPH en une entité nouvelle revêtant un
caractère national
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Désignation opérations unités

1) Mise en chantier :

- lots (recasement, économique et restructuration),
- logements en partenariat avec le privé (relog, logts faible VIT et
logts sociaux)

70

41.481

12.605

2) Achèvement des travaux d’équipement des :

- lots (recasement, économique et restructuration),
- logements en partenariat avec le privé (relog, logts faible VIT et
logts sociaux)

43

21.991

1.146

Total 113 54.086

En MDH

Ressources

Recettes clients 380,8

BG 111,3

FSH 165,5

Emprunts extérieurs (HG, AFD) 165,0

Don Union Européenne (MEDA) 10,1

Autres 1,3

Solde d’ouverture 160,7

Total 994,7



Le projet de refonte des PPH est inscrit parmi les réfor�
mes structurelles prévues par le programme du gouver�
nement dans les secteurs de l'habitat et de l'urbanisme
 

Ce projet vise à assurer la mise à niveau de ces organis�
mes� à corriger les dysfonctionnements qui caractéri�
sent leurs structures et leurs activités� à développer de
nouvelles synergies dans leurs actions et à mettre en
cohérence les interventions publiques d'habitat avec les
nouvelles orientations gouvernementales en matière de
promotion de l'habitat social� de résorption de l'habitat
insalubre et irrégulier et de mise à niveau urbaine
 

Il a pour �bjet le regroupement des �rganismes publics
�pérant sous la tutelle du Ministère délégué chargé de
l'Habitat et de l'Urbanisme dans un ensemble cohérent�
constitué d'une société Holding au niveau central et
des sociétés régionales filiales
 

Le groupe AL OMRANE� ainsi constitué par la fusion
des trois sociétés� (SNEC�ATTACHAROUK�AL OMRA�
NE)� doté de la capacité d'intervention nécessaire� sera
en mesure de contribuer à la réalisation des objectifs
fixés pour le secteur� notamment le doublement du
rythme actuel de production de l'habitat social en par�
tenariat avec le secteur privé et la dynamisation des
programmes de résorption de l'habitat insalubre en
développant l'approche de la maîtrise d'ouvrage urbai�
ne et sociale
 

Objectifs du projet de refonte

Les principaux objectifs du projet de refonte se résu�
ment comme suit : 

• La mise en place d'un groupe public revêtant la forme
d'un Holding� permet de mieux affronter les évolutions
dictées tant par la conjoncture économique� sociale et
urbaine� que par la nécessité de mettre en œuvre les
nouvelles orientations gouvernementales
 

En effet� le groupe « AL OMRANE » est appelé à : 

�Accroître l'offre foncière destinée à la promotion de
l'habitat social à travers la mobilisation du foncier
public� l'ouverture à l'urbanisation de nouvelles zones�
le développement des activités de lotissement d'habi�
tat et d'aménagement de secteurs
 

�Développer la politique conventionnelle et de parte�
nariat avec le secteur privé de la promotion immobiliè�
re� en vue de promouvoir le logement social de faible
VIT dans le cadre de la prévention et de la résorption de
l’habitat insalubre
 

�Mettre en œuvre le programme "villes sans bidonvilles"
dans le cadre de contrats de ville et les actions de res�
tructuration de quartiers non réglementaires� de requa�
lification urbaine et d'amélioration des conditions d'ha�
bitat dans les tissus anciens et ce� en partenariat avec les
collectivités locales et les autres acteurs concernés
 

• La constitution du groupe « AL OMRANE» vise égale�
ment à corriger les dysfonctionnements qui caractérisent
l'activité et la structure des PPH� notamment� au niveau

du chevauchement des missions et des doubles emplois
qui s'opèrent dans un même territoire d'intervention
 

Cette situation tend parfois à générer une concurrence
malsaine entre opérateurs publics au niveau de la com�
mercialisation de leurs produits et parfois de l'acquisi�
tion des terrains nécessaires au développement de
leurs activités
 

De part leur positionnement� au niveau national� la socié�
té AL OMRANE et la SNEC ont pu mobiliser les ressour�
ces nécessaires au développement de leurs activités et
dont la réalisation a conduit à la mise en place de struc�
tures de gestion de plus en plus coûteuses� en l'absence de
synergies avec les organismes régionaux (les ERAC)
 

La précarité de la situation financière de certains ERAC
en l’occurrence ceux d'Oujda� de Fès� de Rabat et de
Casablanca et les difficultés qu'ils rencontrent pour
honorer leurs engagements et mobiliser des ressources
adaptées� tend à rendre leurs structures et leurs charges
de gestion en inadéquation avec leur niveau d'activité
 

Ainsi� le groupe « AL OMRANE » a pour objet d'optimi�
ser les structures et les moyens des PPH dans un par�
tage des missions entre le niveau central et le niveau
régional favorisant le développement des synergies et
l'accroissement des capacités d'intervention
 

Au niveau central� le Holding d'Aménagement « AL
OMRANE » sera investi des missions de développe�
ment stratégique couvrant� notamment� la mobilisa�
tion des ressources financières et foncières nécessaires�
la gestion de la trésorerie du groupe� la capitalisation et
la diffusion de l'expertise et du savoir faire� l'harmoni�
sation des règles et procédures de gestion� le contrôle
et l'audit externe� et ce� parallèlement au développe�
ment des missions de maîtrise d'ouvrage
 

Les sociétés régionales opérationnelles auront pour mis�
sion la réalisation des programmes en maîtrise d'ouvra�
ge directe ou pour le compte d'AL OMRANE et éven�
tuellement� des autres entités de droit public ou privé
 

• La transformation des ERAC en sociétés régionales et
la création de nouvelles sociétés (Région de Tanger�
Tétouan et les Régions de Laâyoune/Dakhla) dans le
cadre du groupe « AL OMRANE » permettront de réali�
ser les objectifs ci�après : 

�la mise à niveau des établissements en situation finan�
cière précaire; 

�la réadaptation du champ d'intervention de chaque
établissement� en assurant une meilleure couverture
territoriale; 

�la mise en place de nouveaux organes d'administration
et de gestion;

�la réalisation de programmes en partenariat avec le
secteur privé
 

Ce schéma global de restructuration fait actuellement
l'objet d'une étude
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L’année ���� est considérée
comme étant une année de lan�
cement de nouvelles réformes�

dont la mise au point a nécessité plu�
sieurs années de travail� le secteur de
la santé en fait partie
 Ainsi� la réfor�
me du système de santé� dont l’entrée
en vigueur effective est fixée au �er
janvier ����� vise à améliorer le finan�
cement de ce système et à renforcer
la production de soins
 Ses principaux
objectifs se présentent ainsi :  

■ L’amélioration de la couverture
sanitaire� par l’organisation de l’offre
de soins et la correction des iniquités
régionales et provinciales ;

■ La mise en place d’un système de
financement à travers l’extension de
l’assurance maladie ainsi� que d’un mécanisme institu�
tionnel pour la prise en charge des personnes économi�
quement faibles ;

■ L’amélioration du management des services de
santé� avec un accent particulier sur la réforme hospi�
talière� comme vecteur de la politique de maîtrise des
coûts� de mobilisation et de rationalisation des ressour�
ces ; 

■ La création de directions régionales des services de
santé


L'adoption du code de couverture médicale de base
constitue un événement majeur� qui balise la voie vers
une extension significative de la protection sociale et
une réforme des mécanismes de financement de la
santé au Maroc


Le système de couverture médicale
de base

Fondé sur les principes de la solidarité et de l'équité� le
système  de couverture médicale de base vise à garan�
tir progressivement l'accès aux soins à l'ensemble de la
population
 Il s'articule autour des deux principales
composantes :

L'Assurance Maladie Obligatoire 
Instituée sur les principes et les techniques de l'assu�
rance sociale� l'Assurrance Maladie Obligatoire «AMO»

s'applique aux fonctionnaires et agents de l’Etat� des
collectivités locales� des établissements publics� aux
personnes assujetties aux régimes de sécurité sociale�
en vigueur dans  le secteur privé et aux titulaires de
pension des secteurs public et privé
 Son financement
est assuré essentiellement par les cotisations salariales
et patronales


L'AMO garantit pour les personnes assujetties à ce
régime� la couverture des frais de soins de santé inhé�
rents à la maladie ou à l'accident� à la maternité et à la
réhabilitation physique et fonctionnelle


Le code de couverture médicale de base a confié la ges�
tion de l'AMO à :

• la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS) pour
les personnes assujetties au régime de sécurité sociale
et leurs ayants droit� ainsi que pour les titulaires de
pensions du secteur privé ;

• la  Caisse Nationale des Organismes de Prévoyance
Sociale (CNOPS) et aux mutuelles� la composante pour
les fonctionnaires et agents de l'Etat� des collectivités
locales� des établissements publics� et leurs ayants
droit� ainsi que pour les titulaires de pensions du sec�
teur public


Le Régime d'Assistance Médicale  
Fondé sur les principes de l'assistance sociale et de la
solidarité nationale� le Régime d’Assistance Médicale
(RAMED) bénéficie aux personnes économiquement

La réforme du système de santé

La réforme vise l’amélioration du financement du système de santé et le renforcement de la
production de soins


26

DOSSIER : NOUVEAUTÉS DE LA LOI DE FINANCES 2004 
RÉFORMES SECTORIELLES



faibles� non assujetties à aucun régime d'assurance
maladie obligatoire de base et ne disposant pas de res�
sources suffisantes pour faire face aux dépenses inhé�
rentes aux prestations médicales
 Son financement est
assuré principalement par l'Etat� les collectivités locales
et la participation des bénéficiaires


Les personnes éligibles au «RAMED» bénéficient dans
les hôpitaux publics� établissements publics de santé et
services sanitaires relevant de l'Etat� de la prise en char�
ge totale ou partielle des frais inhérents aux prestations
médicalement requises� relatives à l'hospitalisation� aux
interventions chirurgicales et à l'accouchement


Outre les règles prudentielles régissant la couverture
médicale de base et les dispositifs de contrôle tech�
nique et financier permettant de garantir une gestion
saine et transparente� l'Agence Nationale de
l'Assurance Maladie (ANAM)� établissement public
dont la mission essentielle est d'assurer l'encadrement
technique de l'assurance maladie et de veiller à la mise
en place des outils de régulation du système dans le
respect des dispositions législatives et réglementaires
s'y rapportant� est chargée également de la gestion des
ressources financières affectées au «RAMED»


Mise à niveau des organismes gestionnaires de l'AMO
Par ailleurs� et en prévision de la mise en œuvre de la cou�
verture médicale de base� les pouvoirs publics ont engagé
une série de mesures pour permettre la mise à niveau de
la CNOPS et de la CNSS� touchant aussi bien les aspects
liés à la stratégie et au cadre institutionnel� que ceux affé�
rents à l'organisation et aux outils de gestion


La Caisse Nationale des Organismes de Prévoyance Sociale (CNOPS)

Dans ce cadre� un protocole d'accord a été conclu� le ��
mai ����� entre l'Etat et la CNOPS� permettant aux
pouvoirs publics d'accompagner cet organisme et les

mutuelles le composant� dans la mise en œuvre d'un
plan d'action stratégique triennal
  Ce plan vise  princi�
palement l'amélioration de la gestion des ressources
humaines� l'adoption d'outils modernes de gestion� la
mise en œuvre des règles prudentielles et l'assainisse�
ment de la situation financière notamment� à travers
l'adoption d'un plan d'apurement des arriérés de paie�
ment de la CNOPS vis�à�vis des producteurs de soins
publics et privés


Pour la mise en œuvre de ce plan d'apurement des
arriérés de paiement de la CNOPS� l'Etat s'est engagé�
aux termes du protocole d'accord précité� à accorder
une dotation budgétaire exceptionnelle globale de ���
millions de dirhams� répartis sur trois années� à comp�
ter de ����
 

La Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS)

S'agissant de la CNSS� appelée à gérer l'AMO au profit
du secteur privé� il importe de rappeler que cet orga�
nisme a réalisé une étude actuarielle en juillet �			� qui
a permis l'adoption d'un plan d'action stratégique
approuvé par son Conseil d'Administration


Ce plan vise l'assainissement de sa situation financière�
la modernisation des outils de gestion� à travers l'amé�
lioration des ressources humaines� ainsi que le dévelop�
pement du système d'information et des organes de
contrôle interne


Les textes d'application du code de couverture médica�
le de base sont en cours d'élaboration par la commis�
sion interministérielle� constituée à cet effet� par
Monsieur le Premier Ministre


Le Bulletin interne du Ministère des Finances et de la

Privatisation « Flash-Info » est désormais publié

uniquement sous format électronique.

Consultez-le à l’adresse suivante :

http://maliya.finances.gov.ma
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Les pouvoirs publics accordent
un intérêt particulier au systè�
me éducatif� qui figure parmi

les chantiers des grandes réformes
structurantes� visant à concrétiser le
projet moderniste et démocratique
qui constitue un objectif majeur de la
politique gouvernementale
 L’année
���� constitue� ainsi� la quatrième
année de la décennie consacrée par le
Pacte de l’Education et de la
Formation� au cours de laquelle les
actions de réformes se poursuivent
 

En effet� la réforme de ce secteur consis�
te en l’adoption de la charte nationale
d’éducation�formation� ayant notam�
ment pour objectifs :
■ la généralisation de l'enseignement
fondamental et préscolaire� tout en
donnant la priorité à la scolarisation de la fille en milieu
rural ;

■ l’intensification de la lutte contre l'analphabétisme et
le renforcement de l'éducation non formelle ; 

■ le développement de l'enseignement secondaire en
vue de généraliser l'enseignement collégial en ���� et
de permettre à ��� des élèves d’une classe d’âge� d'at�
teindre le niveau baccalauréat d'ici à ���� ;

■ l’amélioration de la qualité des enseignements par la
refonte des programmes et de la méthodologie ;

■ l’ouverture de l'école sur son environnement socio�
économique; 

■ l’intégration de l'université dans son environnement
économique et social ; 

■ la promotion de la recherche scientifique et tech�
nique ; 

■ le renforcement de la formation professionnelle


Le programme d'action  à mettre en œuvre à cet effet�
comprend quatre grands axes� à savoir :  

■ Instauration de la décentralisation et de la déconcen�
tralion� à travers les Académies Régionales d'Education
et de Formation ;

■ Regroupement des structures en charge de
l'Education Nationale� de la Jeunesse� de l'Education
non Formelle et de la Lutte contre l'Analphabétisme ;

■ Consolidation de l'autonomie de l'Université ;

■ Mobilisation des fonds extra�budgétaires nécessaires
pour le financement de la réforme par le recours à la
coopération internationale� une plus grande implica�
tion du secteur privé et de la société civile et la mise à
contribution des partenaires socio�économiques� des
ménages et des collectivités locales


En outre�  et afin de donner le maximum de chance de
réussite à la réforme sus�visée� notamment par la moti�
vation des ressources humaines� il a été procédé à la
création de la Fondation Mohammed VI des Œuvres
Sociales de l’Education
 Les principales ressources de
cette institution proviennent de la contribution du
budget de l’Etat� à concurrence de l’équivalent de ��
de la masse salariale du personnel de l’éducation natio�
nale et de  la cotisation des adhérents
 

L’érection des académies régionales d’éducation et de
formation s’inscrit d’une part� dans le cadre du renfor�
cement du processus de décentralisation et de décon�
centration et d’autre part� dans la dynamique d’instau�
ration de la bonne gouvernance


La réforme
du secteur de l’Eduction-Formation

L’année ���� constitue la �ème année de la décennie pour la Charte de l’Éducation et de la Formation
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Le secteur de l’eau revêt une place
primordiale au niveau de la poli�
tique gouvernementale
 Les

mesures prises dans le cadre la Loi de
Finances ����� visant à appuyer la
réfome du secteur de l’eau� confirme
cette position
  En effet� s’inscrivant
dans le cadre des réformes déjà enta�
mées par le gouvernement� la réforme
de la politique de l’eau vise la réalisa�
tion de trois objectifs fondamentaux� à
savoir :

• l’amélioration du cadre institution�
nel avec la loi ���	�� visant la planifica�
tion et l'utilisation rationnelle des res�
sources en eau� la décentralisation de
leur gestion à travers les agences de
bassins� leur protection sur les plans
quantitatif et qualificatif� l'améliora�
tion de la gestion du secteur� par l'implication du secteur
privé et des usagers et la réduction des écarts entre les
milieux urbain et rural quant à l'accès à l'eau potable ;

• l’adoption d'une politique volontariste d'infrastructu�
res pour la mobilisation des eaux superficielles� grâce à
la construction des barrages� au nombre de 	� actuelle�
ment permettant de stocker ���� MM m�� soit ��� du
potentiel existant ;

• la généralisation de l'accès à l'eau potable en milieux
urbain et rural ;

Ainsi� et pour pouvoir atteindre ces objectifs� les pouvoirs
publics compétents ont adopté pour l’année ����� un pro�
gramme d’action composé de deux grands axes :

• la poursuite du programme de construction de barra�
ges et de mobilisation des eaux souterraines ; 

• le lancement du programme d'ajustement structurel de
l'eau comportant principalement� les actions suivantes : 

*  la mise en œuvre par les Agences de bassins de la
gestion intégrée de l'eau;

* la mise en place d'une réglementation tarifaire;

* la réforme de la gestion de l'eau agricole;

* la généralisation du partenariat entre les secteurs
public et privé;

* le renforcement des capacités du pays en matière
d'assainissement


Dans ce cadre� et en vue de rationaliser l’utilisation des
ressources en eau� le gouvernement a lancé le Projet  de
Gestion des Ressources en Eau (PGRE)
 Ce projet vise

l’intégration de tous les aspects de la gestion globale de
l’eau� depuis la mobilisation jusqu’à la gestion de la
demande� en passant par la protection de la qualité de
l’eau
 II doit contribuer à atteindre cet objectif à travers
l’investissement dans la mobilisation de l’eau� l’appui à la
mise en place des agences de bassins hydrauliques et le
renforcement de la capacité de plusieurs organismes
publics intervenant dans le secteur� dont les ministères
chargés de l’Agriculture et de la Santé
 Ledit projet s’arti�
cule autour des trois axes suivants :

* la réforme et le développement institutionnels
pour la gestion des ressources en eau ;

* le renforcement des capacités de planification et de
gestion des ressources en eau;

* l’amélioration de l’efficacité des infrastructures
hydrauliques et de la qualité de l’eau
 

Par ailleurs� les agences de bassins hydrauliques mises en
place� ont pour missions notamment :

• d’élaborer et de veiller à l’application du plan directeur
d’aménagement intégré des bassins hydrauliques rele�
vant de leur zone d’action ;

• d’assurer l’approvisionnement en eau en cas de pénurie ;  

• de réaliser les infrastructures nécessaires à la préven�
tion et à la lutte contre les inondations ;

• de délivrer des autorisations et concessions d’utilisation
du domaine public hydraulique prévues dans ledit plan ;

• de réaliser toutes les mesures de qualité�

• de protéger les ressources en eau et de restaurer leur
qualité


Appui à la réforme de la politique de l’eau

Le secteur de l’eau figure parmi les priorités du gouvernement
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Entamée au début des années
	�� la réforme du secteur
financier visait� en particulier�

à mettre en place un système finan�
cier moderne� libéral à même d’assu�
rer une meilleure mobilisation de l’é�
pargne et une allocation des ressour�
ces financières plus efficiente à tra�
vers notamment� la levée des
contraintes qui pesaient sur le systè�
me bancaire marocain� le développe�
ment du marché des capitaux et la
libéralisation du mode de finance�
ment du Trésor


Cette réforme s’est traduite au niveau
du système bancaire par :
• la déréglementation de l’activité
bancaire à travers le désencadrement
de crédit� la libéralisation des taux
d’intérêt et la suppression des emplois obligatoires;

• la refonte du cadre législatif introduisant le principe
de banque universelle par la suppression de la distinc�
tion entre banques commerciales et organismes finan�
ciers spécialisés� et élargissant le champ d’application
de la loi bancaire à l’ensemble des établissements de
crédit englobant tant les banques que les sociétés de
financement ;  

• le réaménagement et le renforcement du dispositif
prudentiel à travers l’institution des ratios et normes
internationaux ; 

• la modernisation des instruments de la politique
monétaire avec l’abolition des mécanismes de rées�
compte à taux fixe et l’institution d’instruments indi�
rects de régulation des agrégats monétaires ;

• la création d’un marché de change interbancaire qui
fonctionne selon les standards internationaux� tout en
offrant des instruments de couverture contre le risque
de change


Au niveau du marché des capitaux� la réforme s’est
traduite comme suit :

• la modernisation de la gestion de la bourse par le
transfert de cette gestion à une société privée et l’insti�
tution de sociétés de bourse ;

• la mise en place du Conseil Déontologique des
Valeurs Mobilières (CDVM)� chargé de contrôler l’in�
formation fournie par les personnes morales faisant
appel public à l’épargne� desquelles une plus grande
transparence est exigée� et de superviser les sociétés de
bourse et les OPCVM� intervenants du marché ;

• la création du dépositaire central assurant la conser�
vation des titres et facilitant leur circulation;

• la dynamisation du marché des adjudications� la créa�
tion d’un marché des titres de créances négociables
(TCN) et la mise en place du marché hypothécaire


Les progrès accomplis par le système financier sont consi�
dérables et ont permis d’ouvrir de nouveaux chantiers de
réformes en vue d’adapter le cadre législatif applicable
actuellement à notre système financier� aux normes et
pratiques internationales en constante évolution
 

Un système financier moderne, adapté aux
normes et pratiques internationales

La Loi de Finances 2004 s’est inscrite dans le cadre de la poursuite des réformes

structurelles et notamment du secteur financier visant à renforcer la solidité des

institutions financières, développer l’épargne, améliorer les conditions de finance-

ment de l’économie, et par là, donner une impulsion au processus de croissance.

Les nouvelles réformes engagées visent en particulier à doter la Banque Centrale  de tous les attributs
d’une banque centrale moderne
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Aussi� les nouvelles réformes enga�
gées visent  en particulier à doter la
Banque Centrale de tous les attributs
d’une banque centrale moderne� et à
mettre en place un système de super�
vision et de contrôle du secteur finan�
cier conforme aux  standards interna�
tionaux


Cette réforme implique la refonte des
textes de loi relatifs notamment à
l’activité des établissements de cré�
dits� aux statuts de Bank Al�Maghrib
et au marché de capitaux


Le projet de loi portant statut de
BAM vise notamment (i) à conférer
à la Banque Centrale l’autonomie en
matière de conduite de la politique
monétaire� (ii) à clarifier les attribu�
tions de BAM en matière de poli�
tique de change qui sera chargée� conformément aux
pratiques internationales� de mettre en œuvre la
politique de taux de change dans le cadre des orien�
tations� objectifs et régime de change tels que fixés
par le Ministère chargé des finances� (iii) à supprimer
le recours du trésor à BAM en situation normale� (iv)
à éliminer les incompatibilités de certaines activités
de BAM avec sa fonction de supervision� et plus par�
ticulièrement le désengagement de BAM du capital
et des instances d’administration des établissements
de crédits


Au niveau de la loi bancaire� le projet de loi vise princi�
palement le renforcement des pouvoirs de supervision
et de sanction de Bank Al�Maghrib à travers le trans�
fert à BAM de toutes les prérogatives relatives à l’acti�
vité des établissements de crédits et l’extension de son
champ de contrôle à d’autres organismes exerçant cer�
taines activités bancaires (associations de micro�crédit
et des banques offshore)


Le projet de loi a également institué « une commission
de coordination des organes de supervision du secteur
financier » composé des autorités de contrôle du sec�
teur financier� en l’occurrence Bank Al�Maghrib� le
CDVM et la Direction des Assurances et de la
Prévoyance Sociale
 

En outre� il a été procédé à la redéfinition des attribu�
tions des instances consultatives
 Le Comité des
Etablissements de Crédits (CEC) a vu ses compétences
s’élargir à toutes les questions relatives à l’activité des
établissements de crédits� y compris la fixation des
ratios prudentiels qui sont actuellement du ressort du
Conseil National de la Monnaie et de l’Epargne
(CNME)
 Aussi� le CNME a été remplacé par le « Conseil
National du Crédit et de l’Epargne » dont les compé�
tences seront essentiellement axées sur les questions
intéressant le développement de l’épargne et l’évolu�
tion des établissements de crédit


Au niveau du marché des capitaux� un ensemble de textes
relatifs à la bourse� au CDVM� au dépositaire central et
aux OPCVM a été adopté par le Parlement
 Ainsi :

• L’amendement de la loi relative à la Bourse des Valeurs
vise le transfert au CDVM de certaines prérogatives
relatives aux règles de fonctionnement du marché
boursier qui sont assurées actuellement par le Ministre
des Finances� l’extension des pouvoirs de contrôle et de
sanction du CDVM à la société gestionnaire de la
bourse des valeurs ;

• L’amendement de la loi relative au CDVM renforce
notamment les pouvoirs de contrôle� d’investigation et
de sanction du CDVM à l’ensemble des opérateurs sur
le Marché des Capitaux ;

• L’amendement de la loi relative au Dépositaire
Central vise essentiellement à instituer d’une part�
l’obligation d’admission des valeurs aux opérations du
dépositaire Centrale� et de ségrégation des comptes ses
affiliés entre comptes propres et comptes de tiers� et
d’autre part� à octroyer des prérogatives au CDVM en
matière de pouvoirs de contrôle et de sanction à l’égard
du Dépositaire Central ;

• La mise en place d’une loi relative aux offres
publiques se donne comme objectif d’assurer la protec�
tion des actionnaires� notamment minoritaires� et de
sauvegarder les principes de transparence� d’égalité de
traitement et d’information� et d’intégrité du marché ;

• L’amendement de la loi relative aux Organismes de
Placement Collectif en Valeurs Mobilières vise d’une
part� plus de visibilité aux investisseurs à travers la défi�
nition des critères de classification des OPCVM en fonc�
tion de la politique d’investissement� de l’horizon de
placement et du degré du risque� et d’autre part la
diversification des possibilités de placement des
OPCVM


• L’élaboration d’une loi réglementant la pension livrée�
précise la nature juridique des entités intervenantes et

Les pouvoirs de contrôle� d’investigation et de sanction du CDVM à l’ensemble des opérations sur
le marché des capitaux� se trouvent désormais� renforcés
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des valeurs pouvant être mises en pension� édicte les
dispositions relatives à la sécurisation de ces opérations
et prévoit un dispositif de contrôle du marché des opé�
rations de pension par Bank Al Maghrib


Aussi� deux projets de loi modifiant et complétant les
lois relatives au micro�crédit et à l’assurance à l’expor�
tation� ont également été élaborés et adoptés par le
parlement


• La  modification de la Loi relative au micro�crédit vise
à étendre l’objet du micro�crédit au financement du
logement qui permettra de répondre au souci des pou�
voirs publics de promouvoir le secteur des logements
sociaux� et de permettre aux personnes économique�
ment faibles de se doter d’installations électriques et
d’assurer l’alimentation de leurs foyers en eau potable


• La  modification de la Loi relative à l’assurance à l’ex�
portation vise à compléter le texte instituant l’assuran�
ce à l’exportation en vue de permettre aux entreprises
installées dans les zones franches d’exportation� partie
intégrante du territoire national� d’être éligibles au
bénéfice des garanties offertes par la Société
Marocaine d’Assurance à l’Exportation (SMAEX)


Enfin� la réforme du secteur financier est un processus
continu et des chantiers restent ouverts� notamment
pour :

• L’élargissement de l’offre des capitaux à travers les
réformes des services financiers de la poste� la création
de plans d’épargne (épargne�logement

) et la réforme
des régimes de retraite ;

• La sécurisation et la diversification des canaux de
canalisation de l’épargne à travers la réforme de la CDG
visant la dynamisation de ses interventions et son
repositionnement sur les métiers liés au marché
financier ;

• La consolidation de la sécurité et de la transparence
du secteur financier à travers la révision des normes
comptables et d’audit en adoptant progressivement les
normes internationales et en développant la réglemen�
tation et le contrôle de la profession d’expertise comp�
table
 

• Le développement du financement des entreprises et
notamment la PME à travers un projet de loi qui pré�
voit la mise en place d’Organismes de Placement en
Capital Risque (OPCR)� à savoir les Sociétés de Capital
Risque (SCR) et les Fonds Communs de Placement à
Risque (FCPR)
 Les organismes� qui ont opté pour le
régime juridique prévu par ce projet de loi� seront sou�
mis au contrôle permanent du  CDVM� qui s’assurera du
respect des dispositions juridiques et notamment l’af�
fectation de  ���  au minimum de leur portefeuille au
financement des PME� et pourront ainsi bénéficier de
mesures fiscales incitatives prévues dans ce cadre


• La lutte contre le blanchiment de capitaux à travers
l’élaboration d’un projet de loi qui prévoit notamment
l’incrimination du blanchiment de capitaux et l’institu�
tion de l’obligation de vigilance au sein des institutions
financières
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Le Bulletin interne du Ministère des Finances et de la

Privatisation « Flash-Info » est désormais publié

uniquement sous format électronique.

Consultez-le à l’adresse suivante :

http://maliya.finances.gov.ma



La problématique des retraites fait aujourd’hui l’ob�
jet d’un débat public à travers le monde

Beaucoup de pays sont entrain de revoir leurs sys�

tèmes de retraite� en vue de les adapter aux mutations
socio�économiques et démographiques qui affectent les
populations de façon universelle� notamment la hausse
du niveau d’instruction� la baisse des taux de mortalité et
l’allongement de la durée de vie dus à l’amélioration des
conditions de vie
 

Ces facteurs� hormis leur aspect positif� pèsent lourds
sur les régimes de retraite qui se voient obligés de
consentir des retraites de plus en plus importantes et
pour des périodes de plus en plus longues� rendant ainsi
précaire leur équilibre financier


Pour contourner cette situation et améliorer la viabili�
té de leurs systèmes de retraite� les gouvernements
procèdent à des réformes paramétriques ou structurel�
les dans la perspective d’assurer aux affiliés actuels et
futurs� un revenu de remplacement décent


Le gouvernement marocain� conscient de ces enjeux� a
inscrit la réforme des régimes de retraites parmi les
axes prioritaires de son plan d’actions stratégiques en
raison de l’essoufflement que certains régimes et plus
particulièrement ceux des fonctionnaires de l’Etat�
commencent à afficher


Ainsi� dans l’attente d’une réforme approfondie de ce
régime� qui ne pourrait intervenir que dans un cadre
consensuel� le gouvernement a estimé nécessaire de pro�
céder à une réforme paramétrique progressive du régi�
me des pensions civiles� dans le cadre des mesures
accompagnant la loi de finances ����


Ce régime� qui a été institué au profit des fonctionnai�
res de l’Etat et des agents des collectivités locales et de
certains établissements publics par la loi n° ������ du ��
kaada ��	� (�� décembre �	��)� est un régime à presta�
tions définies� géré en répartition et se fonde sur le
principe de solidarité entre les générations
 

Il est actuellement géré par la Caisse Marocaine des
Retraites (CMR)� telle qu’elle a été réorganisée par la
loi n° ���	� promulguée par le Dahir n°��	����� du �
août �		� et a connu� depuis son institution� deux
principales réformes :

� la première en �		�� a élargi  l’assiette de liquidation
des pensions pour englober� outre le traitement de

base� l’indemnité de résidence et ��� du régime
indemnitaire statutaire ;

� la seconde en �		�� a introduit dans l’assiette de liqui�
dation des pensions de retraite� l’ensemble des élé�
ments constituant  la rémunération statutaire


Cette dernière réforme a été généralisée� à compter du
�er  janvier ����� à l’ensemble des retraités avant �		�


Il convient de noter� à cet égard� que ces deux réformes
ont permis d’améliorer le niveau des pensions servies

Cependant� elles ont aggravé les charges du régime qui
connaît déjà des difficultés� découlant essentiellement
de son environnement démographique défavorable
 

Ce régime qui présente� actuellement� des signes de
maturité évidents évolue� en effet� dans un environne�
ment démographique défavorable� étant donné que la
population des actifs tend à vieillir� alors que l’espéran�
ce de vie de la population des retraités est en nette pro�
gression
 Ainsi� le rapport actifs / retraités ne cesse de
se dégrader� baissant de �� en �	� à � en �		� pour s’é�
tablir à � en ����
 Cette tendance est confirmée égale�
ment par la moyenne d’âge dans la fonction publique
qui est passée de �� ans en �	� à  �� ans en ����
 

Réforme paramétrique progressive du
régime des pensions civiles

Mme Remmal : Le colloque national sur la réforme des régimes des retrai�
tes a marqué l’amorce d’une réflexion concertée sur le devenir des régimes
de retraite


Par Mme Rajae Remmal
Chef du Service de la Réglementation à la Direction du Budget
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En sus de la détérioration rapide du rapport démogra�
phique� la structure de la population des retraités a
également évolué
 Ainsi� l’effectif des cadres parmi les
pensionnés a atteint ��� en ����� alors qu’il ne dépas�
sait guère �� en �	�
 

Ce changement qualitatif a contribué� à son tour� à l’ac�
croissement des dépenses du régime
 

Du point de vue financier� ces facteurs entraînent pour
le régime� un manque à gagner au niveau des cotisa�
tions qui ont tendance à baisser face à une augmenta�
tion vertigineuse des charges
 Ces dernières� se sont
multipliées par �� contre � pour les ressources
 En
effet� les charges qui étaient de ��� millions de dirhams
en �	�� �
��	 millions de dirhams en �		�� ont  atteint
�
��� millions de dirhams en ����


Dans ce contexte� les équilibres financier et démogra�
phique deviennent difficiles à réaliser et risqueraient
d’empêcher ce régime d’honorer ses engagements
dans un horizon très proche avec l’apparition du pre�
mier déficit en ���� et l’épuisement de la totalité des
réserves cumulées avant ����
 Cette situation se tra�
duirait par la réduction progressive du montant de la
réserve de prévoyance de ce régime� qui passera de
��
�� MDH en ���� à �
��� MDH en ����� sachant que
la généralisation de la réforme de �		� à l’ensemble
des retraités a contribué� dans une large part� à accé�
lérer ce processus


Aussi et dans la perspective d’améliorer l’horizon de
viabilité et d’assurer la pérennité du régime des pen�
sions civiles� une réforme paramétrique de ce régime
est prévue parmi les mesures accompagnant la loi de
finances ����


Cette réforme fait l’objet d’une loi tendant à modifier�
à compter du �er janvier ����� les articles ��� �	 et ��
bis de la loi n° ������ n° ���
�� du �� kaada ��	� (��
décembre �	��) instituant le régime des pensions
civiles
 

Cette loi qui a été votée par les deux chambres du par�
lement et qui se trouve en cours de promulgation� tend
essentiellement à renflouer les ressources financières
de ce régime
 Elle prévoit à cet effet de relever� entre
���� et ����� les taux des contributions patronales et
salariales à ce régime de � points par an� à raison d’un
point chacun� ce qui porterait globalement ces taux à
���  au lieu de ��� actuellement


Les fonctionnaires civils� dont l’effectif global est d’en�
viron ���
��� agents� ainsi que les personnels des col�
lectivités locales (�
��� agents) et de certains établis�
sements publics affiliés à ce régime (��
��� agents)
devraient� en application du principe de la parité�
contribuer avec des montants supplémentaires glo�
baux égaux à ceux de leurs employeurs� sachant que les
crédits supplémentaires annuels que le budget de l’Etat
devrait consentir� au titre de la part patronale� sont de
l’ordre de ��� MDH  en ���� � �� MDH en  ����  et
�
��� MDH en ���� 


Par conséquent� cette révision progressive� générera
pour le régime des pensions civiles� des recettes sup�
plémentaires annuelles de l’ordre de � MDH en
����� �
�	� MDH en ���� et �
��� MDH en �����
compte non tenu de la contribution des collectivités
locales et des établissements publics
 Elle  permettra�
ainsi� de faire reculer d’environ � ans les dates d’appari�
tion du déficit et d’épuisement de la réserve de pré�
voyance de ce régime� prévues respectivement en ����
et ����


S’agissant de la contribution des affiliés� il y a lieu de
préciser� qu’étant géré en répartition� il semble évident
que la solidarité entre les générations soit sollicitée à
chaque fois que le régime est menacé
 Toutes les par�
ties concernées aussi bien les employeurs que les affi�
liés doivent contribuer à l’effort de préservation de l’é�
quilibre du régime� surtout que les montants supplé�
mentaires exigés semblent supportables
 Ils ne dépas�
seront guère� la première année�   �� DH par mois pour
l’agent de service classé à l’échelle � et ��� DH pour
l’ingénieur en chef� et atteindront en ���� environ ��
DH par mois pour la première catégorie et ��� DH
pour la seconde
 L’impact de cette augmentation sera
d’autant plus atténué qu’il intervient� à un moment où
le processus de révision des rémunérations dans la
fonction publique est amorcé


Il reste� néanmoins� entendu que cette mesure qui ne
touche qu’un seul paramètre du régime� n’est pas suffi�
sante et qu’une réforme paramétrique profonde  s’avè�
re indispensable pour assurer sa pérennité à moyen et
long termes


D’ailleurs� à l’instar de beaucoup de pays� le gouverne�
ment marocain et l’ensemble des partenaires sociaux
sont aujourd’hui conscients de la nécessité de procéder
à une refonte des différentes composantes du secteur
national de la retraite� en raison des enjeux écono�
miques et sociaux qu’il suscite
 

Ce constat a été confirmé lors du colloque national sur
la réforme des régimes des retraites� qui s’est tenu à
Rabat� les �� et �� décembre ���� et qui a marqué l’a�
morce d’une réflexion concertée sur le devenir des régi�
mes de retraite et sur les réformes qui pourraient inter�
venir� compte tenu des résultats actualisés des études
actuarielles et des audits financiers les concernant


Par conséquent� l’année ���� sera� comme l’a annoncé
M
 le Premier Ministre lors du discours d’ouverture des
travaux de ce colloque� "l’année de la réflexion sérieuse
au devenir du système des retraites et aux mesures
nécessaires à sa viabilité"


Ce travail de réflexion a été confié� conformément à
une recommandation découlant de ce colloque� à une
commission nationale sur la réforme des régimes de
retraites présidée par Monsieur le Premier Ministre et
comprenant les secrétaires généraux des différentes
centrales syndicales� les présidents des fédérations des
chambres professionnelles� les représentants de la
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CGEM et les membres du gouvernement concernés
 Il
s’agit en l’occurrence de Messieurs les Ministres de
l’Emploi� de la Solidarité et des Affaires Sociales� de la
Modernisation des Secteurs Publics et des Finances et
de la Privatisation
   

Il a également été décidé� d’instituer une commission
technique oeuvrant sous la supervision de la commis�
sion nationale et comprenant deux représentants de
chaque partie membre de ladite commission� ainsi que
les représentants des caisses de retraites existantes
 

Cette commission aura notamment pour missions de
proposer un cadre référentiel� un planning et un

programme d’action de la commission nationale� de
préparer l’ensemble des dossiers devant lui être soumis�
de proposer une vision globale de la restructuration et
de la réforme des régimes de retraite et de procéder à
l’actualisation des études relatives aux différents régi�
mes de retraite
 

La rapidité avec laquelle les recommandations du col�
loque national sont concrétisées� dénote de la volonté
réelle du gouvernement de s’inscrire dans une dyna�
mique de restructuration concertée et mûrement réflé�
chie� seule capable d’assurer la pérennité des régimes
de retraites


La Caisse Marocaine des Retraites est un établissement public� doté de la personnalité civile et de l’autonomie finan�
cière depuis la réforme organisationnelle de �		�
 Sa principale mission est la gestion des pensions de retraite au
profit des personnels civil et militaire de l’Etat� des agents des Collectivités Locales et de certains
Etablissements Publics
 

La CMR gère principalement deux régimes selon le principe de la répartition : le régime des pensions civiles et
celui des pensions militaires
 Suite à la réforme de �		�� la Caisse est tenue de constituer des réserves financières

La loi a fixé le montant minimum de ces réserves à l’équivalent de deux fois la moyenne des dépenses constatées
au cours des trois derniers exercices


Le régime géré par la CMR est entré dans une phase de maturation� caractérisée par une augmentation progres�
sive du nombre de retraités et une stagnation du nombre des actifs cotisants
 En effet� durant les deux dernières
décennies� l’évolution annuelle moyenne du nombre des retraités est de ��� alors que celle des actifs n’est que
de ��


De ce fait� le rapport démographique du régime des pensions civiles (rapport cotisants/retraités) est en détério�
ration continuelle� passant ainsi de 	 en �		� à � en ����


Cette situation est essentiellement due à l’amélioration de l’espérance de vie et à la politique adoptée par l’Etat
en matière de rationalisation des dépenses publiques� par le biais de la limitation des recrutements
 

Par ailleurs� le niveau de prestations accordé par la Caisse est également généreux� comparativement à d’autres
régimes de même nature� puisque le taux d’annuité est de ����
 En outre� l’assiette de calcul de la pension prend
en compte la dernière situation salariale du fonctionnaire alors que les cotisations ont été acquittées sur la base
d’un salaire évolutif


Une étude actuarielle du régime des pensions civiles a été réalisée par un bureau d’études international� en colla�
boration avec les services de la Caisse� pour appréhender sa viabilité sur un horizon de cinquante ans
 Les résultats
de cette étude ont révélé (dans les conditions de fonctionnement actuelles et au cas où aucune mesure n’est
prise) que les charges vont dépasser les ressources et le déficit commencerait à se faire sentir à partir de ����
pour s’aggraver d’une année à l’autre


A partir de cette date�  il va falloir puiser dans le fonds des réserves techniques constitué à cette fin
 Ainsi� à par�
tir de ����� si aucune mesure n’est prise d’ici là�  même le fonds de réserves serait totalement épuisé


Pour faire face à cette situation� le gouvernement a proposé dans un premier temps l’augmentation du taux de
cotisation à raison de �� annuellement (�� à la charge de l’affilié et �� à la charge de l’Etat)� à partir de ����
jusqu’à ���� où le taux� actuellement de ���� atteindra ���
 Cette mesure rapportera à la CMR environ �
Milliards de DH supplémentaires et permettra ainsi� de repousser le déficit à ���� au lieu de ���� comme prévu
par l’étude


Concernant le régime des pensions militaires� une augmentation de la contribution patronale a eu lieu en janvier
����
 Celle�ci est passée de �� à ��� pour pallier le déficit constaté depuis �		�


Aujourd’hui le gouvernement� les syndicats et le patronat  sont conscients de la nécessité de réformer le dispositif
national des retraites eu égard à l’importance des enjeux socio�économiques à venir


La gestion des régimes
de la Caisse Marocaine des Retraites
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La réforme visant l’encouragement du personnel
civil de l’Etat au départ anticipé à la retraite�
s’inscrit dans le processus de la rationalisation

des dépenses salariales et constitue une étape essen�
tielle vers une réforme administrative plus globale
 

Les principaux objectifs recherchés à travers l’encoura�
gement au départ anticipé à la retraite visent à :

• mettre en place un environnement favorable pour la
réforme de l’administration publique en vue d'un
recentrage de l’Etat sur ses  missions de réglementa�
tion� de régulation� de pilotage et d’évaluation et ce� à
travers une politique de désengagement visant l’exter�
nalisation de certaines activités qui peuvent être mieux
assurées par le secteur privé ;

• atténuer la croissance de la masse salariale et contri�
buer à la réduction de sa part dans le PIB� conformé�
ment aux orientations du plan de développement éco�
nomique et social ;

• réduire les effectifs des fonctionnaires en place et
supprimer les postes budgétaires libérés;

• améliorer le profil des effectifs de l’administration
publique en réduisant� particulièrement� la population
des fonctionnaires classés dans les petites et moyennes

échelles� tout en procédant à un reprofilage ciblé de
l’encadrement


La réforme préconisée est fondée sur les principes sui�
vants : 

• le caractère transitoire et exceptionnel  de l'opéra�
tion� dans la mesure où son application serait limitée
dans le temps et cohabiterait avec le dispositif juri�
dique en vigueur� régissant le régime des pensions civi�
les(�)
 Bien que transitoire dans sa mise en œuvre� la
réforme envisagée aurait des répercussions structurel�
les sur la fonction publique ;

• le volontariat� en ce sens que les fonctionnaires éligibles
auront le libre choix pour bénéficier de cette réforme ;

• la sélectivité quant à l’éligibilité au système� étant
donné que l’administration gardera le droit de se pro�
noncer sur l’opportunité d’un départ anticipé demandé
par le postulant conformément à la législation en
vigueur(�) ;

• le caractère incitatif de l'opération� dans la mesure où
l’option pour la retraite anticipée serait accompagnée
par l’octroi d’une indemnité de départ


L’opération concernera uniquement le personnel civil de
l’Etat
 Le personnel militaire� en raison de ses spécificités�

Réforme relative à l’encouragement du
personnel civil de l’Etat au départ

anticipé à la retraite
Conformément aux Hautes Directives Royales, la déclaration de politique générale

du gouvernement a consacré la réforme de l’Administration parmi les axes prioritai-

res en vue de l’instauration d’une administration citoyenne et performante où pré-

vaut l’amélioration du service au profit de l’usager, la transparence et la gestion

rationnelle des deniers publics.

Sur la base de cette orientation stratégique, une réforme visant, à terme, la réduc-

tion des effectifs dans la fonction publique à travers l’encouragement au départ anti-

cipé à la retraite des agents de l’Etat, est  proposée parmi les mesures accompagnant

la Loi de Finances pour l’année 2004.

1 Le droit à la pension de retraite avant la limite d’âge est acquis :
-aux fonctionnaires et agents de sexe masculin comptant 21 années au moins de service effectif ;
-aux fonctionnaires et agents de sexe féminin comptant 15 années au moins de service effectif.

2 L’article 5 de la loi n° 011-71 prévoit que le droit à pension avant la limite d’âge est obtenu :
1- sur autorisation de l’autorité investie du pouvoir de nomination et, en cas de refus, sur autorisation du Premier Ministre ;
2- dans la limite d’un contingent annuel fixé à 15 % de l’effectif budgétaire de chaque cadre. Ce contingent peut être fixé par décret à un pourcentage plus élevé.
A noter qu’au-delà de 29 années de service, l’autorisation susmentionnée et le quota de 15 % ne sont plus exigés.
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ne sera pas concerné
 De même� le personnel des collec�
tivités locales sera écarté dans un premier temps


La mise en œuvre de ce projet serait favorisée par
l’existence d’une gestion prévisionnelle des effectifs�
qui permettrait la mise en adéquation des autorisations
de départ anticipé à la retraite avec les objectifs assi�
gnés à cette opération


L’effectif cible des fonctionnaires concernés par cette
réforme est fixé à ��
��� agents� répartis en deux
tranches� respectivement de ��
��� et ��
��� agents
pour la période allant de ���� à ����
 

Toutefois� en raison de l’étalement� en plusieurs tran�
ches� du règlement des augmentations des rémunéra�
tions de certains fonctionnaires� il a été décidé de limi�
ter� en ����� le bénéfice de cette réforme aux fonc�
tionnaires civils� classés dans les échelles de rémunéra�
tion � à 	� qui vont bénéficier de l’intégralité des aug�
mentations envisagées


Concernant le caractère incitatif de l’opération� il sera
octroyé à la population concernée� une indemnité
égale à un mois de rémunération mensuelle brute par
année de service� avec un plafond de �� mois pour les
échelles de rémunération � à 	 et sans plafond pour les
échelles de rémunération � à �


A titre indicatif� l’allocation moyenne par agent pour
les échelles concernées se présente comme suit :

Au vu des résultats de l’évaluation de cette première
tranche� la réforme sera poursuivie pour les échelles � à
	 et généralisée pour les échelles �� et plus


Enfin� il y a lieu de signaler que cette réforme requiert
un planning de mise en œuvre comprenant les princi�
pales phases suivantes : 
• adoption et diffusion de la circulaire du Premier
Ministre� devant préciser les modalités de mise en
œuvre du décret n° �������� du � kaada ���� (��
décembre ����) instituant cette mesure;

• organisation d’une compagne de communication;
• préparation de la décision du Premier Ministre devant
fixer les quotas par échelle et par ministère (juin ����);
• liquidation et paiement de l’indemnité de départ par la
PPR avec le dernier salaire d’activité (fin septembre ����);
• liquidation et paiement des pensions par la CMR (fin
octobre ����);
• évaluation de l’opération et élaboration d’un rapport
d’étape


Echelles de
rémunération

Allocations moyennes de
départ en DH

1 46 114

2 63 307

3 63 892

4 63 826

5 79 326

6 85 343

7 114 443

8 117 422

9 121 646

Les départs volontaires
Maîtrise de la masse salariale : un coût

supplémentaire pour la CMR

Ils ont choisi de partir pour réaliser un vieux rêve qui
leur tient à cœur
 Elles veulent arrêter la vie active
pour mieux s’occuper de leur foyer
 D’autres veulent
changer d’horizon pour s’épanouir ailleurs
 Peut�être y
en a�t�il des personnes qui veulent simplement s’arrê�
ter de travailler


Il s’agit des fonctionnaires de l’Etat pour qui le gou�
vernement a conçu un plan de départs volontaires�
qu’il compte mettre en application dès ����
 Ce plan
concernerait dans un premier temps� plus de ��
���
fonctionnaires qui appartiennent aux échelles de
rémunération � à 	
 

L’effectif potentiel des fonctionnaires pouvant préten�
dre légalement au départ anticipé est d’environ �� ���
agents à fin mars ����� dont �� ��� ont moins de ��
ans de service


Une indemnité de départ sera octroyée aux partants à
raison d’un mois de salaire par année travaillée
 Cette
indemnité de départ� sera bien entendu à la charge du
budget de l’Etat


Quant à la pension de retraite anticipée� elle sera cal�
culée sur la base du taux d’annuité de �� des éléments
de rémunération conformément à la loi en vigueur

Néanmoins� l’impact de cette opération de départs
anticipés des fonctionnaires ferait supporter à la CMR
une charge de ����� milliards de DHS (au titre des pen�
sions et allocations familiales) et un manque à gagner
au titre des cotisations d’environ ��� milliards de
DHS
 Le coût global de cette mesure serait alors de
����� MM DHS
 

Par contre� si la mesure n’était pas prise� la CMR
dépenserait en  pensions� une enveloppe globale de
���� milliards de DHS
 Par conséquent le bilan de la
mesure dégagerait une charge actuarielle supplémen�
taire de ���� milliards de DHS


Par ailleurs� cette mesure réduirait de manière impor�
tante le montant de la réserve de prévoyance de la
CMR
 En effet� le montant de la réserve au terme de
l’année ���� s’élèverait à �� MM DHS contre �	 MM
DHS en cas de non application de la mesure
 Le déficit
financier du régime civil prévu en ���� serait alors
avancé d’un an� soit  en ���	
 Quant à la date d’épui�
sement de la réserve� elle passerait de ���� à ����
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Le paiement des intérêts moratoires aux  titu�
laires des marchés de l’Etat� en cas de retard
dans le règlement par l’administration des

sommes dues au titre de ces marchés à leurs titulai�
res� vient de faire l’objet d’un décret� publié derniè�
rement au bulletin officiel� et dont les dispositions
abrogent celles du dahir du �er juin �	�


Toute dépense résultant de l’exécution d’un marché
passé pour le compte de l’Etat� dans les conditions et
les formes prévues par la réglementation en vigueur�
doit être ordonnancée et payée dans un délai n’excé�
dant pas quatre vingt dix jours


Le défaut d’ordonnancement et de paiement des
sommes dues dans le délai prévu� au profit du titu�
laire d’un marché visé à l’engagement et approuvé
conformément à la réglementation� fait courir de
plein droit et sans formalité préalable des intérêts
moratoires au bénéfice dudit titulaire� lorsque le
retard incombe exclusivement à l’administration


Les intérêts moratoires sont calculés au taux qui sera
déterminé sur la base du taux moyen pondéré des
bons du trésor� à trois mois souscrits par adjudica�
tion au cours du trimestre précédent
 En cas d’ab�
sence d’émission par adjudication des bons du trésor
à trois mois pendant un trimestre donné� il sera fait
application du taux en vigueur au cours du trimestre
précédent


Le paiement

L’ordonnancement des intérêts moratoires a lieu après
paiement de la dette en principal� dont la date est com�
muniquée à l’ordonnateur par le comptable assignatai�
re� au plus tard le jour ouvrable qui suit celui du paie�
ment
 Les intérêts moratoires sont pris en charge par la
rubrique budgétaire ayant supporté le paiement de la
dette en principal et reçoivent la même imputation bud�
gétaire
 Ils peuvent� le cas échéant� être payés par prélè�
vement sur la somme à valoir que l’ordonnateur aura pré�
alablement engagée à cet effet en sus du montant du
marché


En cas d’indisponibilité ou d'insuffisance de crédits
pour le paiement desdits intérêts moratoires� l’ordon�
nateur devra mettre en place les crédits nécessaires au

paiement des intérêts restant dus
 Ceux�ci doivent alors
être payés� en priorité� dès la mise en place des crédits
aux rubriques concernées


Période de transition de deux ans 

Les dispositions du décret relatif aux délais de paie�
ment et aux intérêts moratoires en matière de mar�
chés de l’Etat entrent en vigueur� le �er janvier ����

Elles s’appliqueront néanmoins dès le �er janvier ����

Les intérêts moratoires en matière de marchés de l’Etat

Sur la voie de la bonne gouvernance
L’administration, au même titre que les particuliers, devra désormais payer des

intérêts moratoires pour tout règlement tardif  des créances, dont elle est rede-

vable vis à vis du privé.

Le bulletin officiel du � décembre ���� dans lequel est publié le décret n°��������
relatif aux délais de paiement et aux intérêts moratoires en matière de mar�
chés de l’Etat
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et pendant une période transitoire de deux ans� pour
certaines catégories de marchés et moyennant
quelques aménagements des règles relatives aux
délais d’ordonnancement et de paiement


Ainsi� pendant l’année ����� les marchés conclus pour
un montant initial égal ou supérieur à deux millions de
dirhams peuvent donner lieu à un paiement d'intérêts
moratoires dans les conditions prévues par le décret n°
�������� précité
 Pendant cette période� le délai maxi�
mum de paiement des dépenses résultant de l’exécu�
tion desdits marchés est fixé à ��� jours� réparti entre
un délai d’ordonnancement de 	� jours et un délai de
visa et de règlement de �� jours


Les marchés d’un montant initial supérieur ou égale à
un million de dh peuvent également donner lieu à un

paiement d’intérêts moratoires� pendant la deuxième
année de cette période transitoire
 Le délai maximum
de paiement des dépenses résultant de l’exécution des�
dits marchés est fixé à ��� jours� réparti entre un délai
d’ordonnancement de � jours et un délai de visa et de
règlement de �� jours


A partir de ����� tous les marchés� quel que soit leurs
montants� pourront donner lieu à un paiement d’inté�
rêts moratoires conformément au décret n° ��������
précité
 Ce faisant� les dispositions du dahir du �� rejeb
����(�er juin �	�) sus�indiqué seront définitivement
abrogées


Ce qui est visé à travers ce projet c’est la mise à niveau
de l’administration� dont les lourdeurs� parfois inexpli�
cables� sont sources de préjudices pour ses partenaires
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Les entreprises éligibles au
financement du «FOMAN»�
sont les unités viables dispo�

sant de trois années au moins d’activi�
té continue à la date de la présenta�
tion de la demande à la banque� ayant
un total bilan et un programme de
mise à niveau ne dépassant pas
respectivement ��
���
��� DH et
��
���
��� DH et disposant de � cad�
res au minimum
 

Le cofinancement du «FOMAN» couv�
re les investissements matériels� desti�
nés à renforcer la compétitivité des
entreprises
 Ces investissements ne doi�
vent cependant pas inclure des dépen�
ses d’acquisition de terrain et/ou de
construction� à l’exception de celles
relatives aux travaux liés aux aménage�
ments de locaux� déjà en utilisation par
l’entreprise
 Les investissements réalisés depuis plus de �
mois à la date de présentation de la demande� ainsi que les
opérations de restructuration financière� sont également
exclus du cofinancement du «FOMAN»


Les programmes de mise à niveau éligibles seront finan�
cés par les fonds propres et/ou l’autofinancement à hau�
teur de ��� au minimum et par le crédit conjoint�
octroyé par la CCG� pour le compte du «FOMAN»� dans la
limite de ��� du coût du programme avec un plafond de
�
���
��� DH et par les banques qui assureront le reli�
quat du financement avec un minimum de ��� du coût
du programme


Le crédit conjoint s’étalera sur une durée allant de � à ��
ans� avec un différé de remboursement du principal pou�
vant atteindre � ans
 Le taux d’intérêt appliqué à la part du
«FOMAN» est fixé à �� l’an� hors TVA ; le taux du crédit
bancaire est librement négociable entre la banque et l’en�
treprise bénéficiaire� en tenant compte de la particularité
de l’opération et� le cas échéant� de la garantie pouvant

être accordée par la CCG pour son compte propre ou pour
celui du «FOGAM» (Fonds de Garantie pour la Mise à
Niveau des Entreprises)


Les entreprises désirant bénéficier du financement du
«FOMAN» devront présenter leurs demandes via une
banque de leur choix� accompagnées notamment de l’étu�
de de faisabilité de leur programme de mise à niveau
 Le
délai d’instruction des demandes par la CCG est fixé à ��
jours ouvrables au maximum pour les programmes de mise
à niveau� dont le coût est inférieur ou égal à ��
���
���
DH et à �� jours ouvrables au maximum pour les pro�
grammes dont le coût dépasse ��
���
��� DH


Ce mécanisme qui s’inscrit dans le cadre des mesures
récemment prises par l’Etat� en vue d’améliorer la com�
pétitivité des entreprises marocaines face à une concur�
rence étrangère qui ne cesse de s’intensifier� traduit la
volonté affichée par les pouvoirs publics pour redyna�
miser le processus de la mise à niveau du tissu productif
marocain


Le Fonds de Mise à Niveau

La concrétisation d’une action structurante
Doté d’un budget initial de 400 MDH, financé conjointement par des contributions

égales de l’Etat marocain et de l’Union Européenne, le Fonds de Mise à Niveau

«FOMAN» est destiné à faciliter l’accès des PME relevant du secteur de l’industrie et

des services liés à l’industrie, au financement de leurs besoins de mise à niveau, que

ce soit en terme de conseil ou en terme de financement de l’achat d’équipements,

destinés à la modernisation des entreprises.

Le secteur du textile� un des premiers secteurs concernés par l’opération de Mise à Niveau
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Les conventions
régissant l’utilisation du « FOMAN »

Trois conventions relatives à la mise en place du Fonds National de Mise à Niveau « FOMAN »� ont été signées�
le �� juillet ���� à Rabat� sous la présidence de Monsieur le Premier Ministre
 

La première convention� relative à la gestion du Fonds� a été signée entre l’Etat� représenté par le Ministre des
Finances et de la Privatisation� M
 Fathallah OUALALOU� la Caisse Centrale de Garantie� représentée par son
Directeur Général� M
 Omar ALAOUI BENHACHEM et l’ANPME (Agence Nationale pour la Promotion de la
Petite et Moyenne Entreprise)
 

Aux termes de cette convention et dans le cadre de la mise en place du «FOMAN»� la CCG s’occupera de la ges�
tion de la totalité des capitaux du fonds en plus de la partie cofinancement des programmes de mise à niveau

Pour sa part� l’ANPME aura la responsabilité de gérer la partie de l’assistance technique au soutien des PME

L’allocation initiale entre les deux composantes se répartit comme suit : 	�� du «FOMAN» pour le cofinan�
cement des investissements matériels (CCG) et ��� pour des subventions des interventions de la consultance
locale pour faciliter la mise à niveau des PME/PMI (ANPME)


La deuxième convention� régissant les conditions et les modalités de l’utilisation du mécanisme de finance�
ment conjoint du «FOMAN»� a été signée par la CCG avec l’ensemble des banques marocaines


La troisième convention� régissant le financement spécifique concernant le programme d’appui aux entrepri�
ses� a été signée entre le Royaume du Maroc� représenté par le Ministère du Commerce� de l’Industrie et des
Télécommunications� la CCG et l’ANPME et la Commission Européenne� représentée par son Chargé des
Relations Extérieures


Avec la signature de ces conventions� la CCG renforce son rôle de partenaire stratégique dans le processus de
mise à niveau� notamment des PME/PMI
 La CCG dispose déjà d’une panoplie d’instruments de garantie et de
financement� destinés à accompagner les opérations de modernisation et de mise à niveau des entreprises�
notamment le FOGAM� le RENOVOTEL (Fonds de Rénovation des Unités Hôtelières)� le FORTEX (Fonds de
Soutien aux Entreprises du Secteur du Textile et de l’Habillement) et le FODEP (Fonds de Dépollution
Industrielle)


Monsieur le Ministre des Finances et de la Privatisation et le Directeur Général de la CCG lors de la cérémonie de signature des trois
conventions relatives au «FOMAN»
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Les dispositions fiscales adop�
tées au titre de la Loi de
Finances pour l’année �����

concernent essentiellement :

• la poursuite du processus d'harmo�
nisation� de simplification et de ratio�
nalisation du système fiscal ;

• la promotion de l’action sociale et
l’incitation à l'investissement et à l’é�
pargne


S’agissant du premier point� la grande
réalisation de cette Loi de Finances
aura été la refonte des droits d’enre�
gistrement et le recouvrement de la
taxe sur la valeur ajoutée par les ser�
vices fiscaux (cf
 articles dans ce
même dossier)
 A côté de ces deux
axes d’importance� les dispositions
concernant le réaménagement du régime du forfait en
matière d’impôt général sur le revenu� des délais du
contrôle fiscal et de certaines sanctions� ainsi que l’a�
brogation du régime conventionnel� méritent d’être
relevées


Les réaménagements apportés au régime du forfait en
matière d’Impôt Général sur le Revenu ont concerné la
détermination du bénéfice minimum retenu pour le
calcul du revenu imposable des contribuables placés
sous ce régime
 

Le bénéfice minimum était obtenu par l’addition de
deux éléments� l'un fixe et l’autre variable� calculé en
appliquant à la valeur locative de l’établissement où
s’exerce la profession� un coefficient allant de � à �
 La
Loi de Finances a supprimé l'élément fixe
 Dorénavant�
la détermination du bénéfice se basera sur la valeur
locative de l'établissement�  à laquelle seront appliqués
des coefficients allant� par fraction d'un demi point� de
��� à ��


Au niveau du contrôle� la recherche de l’efficacité a
conduit à fixer le délai de vérification à �� mois pour les
entreprises dont le chiffre d’affaires� au titre de l’un des
exercices vérifiés� dépasse �� millions de DH hors taxe
 

S’agissant du régime conventionnel� il est utile de pré�
ciser qu’il a été introduit lors de l’institution de l'impôt
général sur le revenu� en �		�� pour permettre à cer�
taines professions d’adapter leurs structures à la nou�
velle législation� au titre d’une période transitoire�

avant d’intégrer le droit commun� à savoir� le régime
du résultat net réel ou celui du résultat net simplifié
 

La Loi de Finances pour l’année ���� a procédé à l'a�
brogation du régime conventionnel� à compter du �er
janvier ����


Toujours au chapitre de l’harmonisation� un ensemble
de mesures est venu aménager le régime de certaines
sanctions
 Les modifications introduites concernent
notamment� les sanctions en matière de revenus de
capitaux mobiliers� de déclaration des rémunérations
allouées ou versées à des tiers et� enfin� de déclarations
des honoraires versés aux médecins et de la  retenue à
la source y afférente


Incitation à l'investissement et
à l’épargne

Deux dispositions essentielles illustrent l’intérêt porté
au développement du marché financier� en tant que
canal privilégié pour mobiliser l’épargne : des mesures
relatives à la Bourse et des dispositions relatives aux
opérations de pension


Les dispositions d’encouragement prévues en faveur de
la Bourse par la Loi de Finances pour l’année ���� et
dont l’expiration avait été fixée au �� décembre �����
ont été prorogées pour une nouvelle durée de � ans
 Il
s’agit de la réduction :

• de ��� pour les sociétés qui introduisent leurs titres
en bourse par ouverture de leur capital en cédant des
actions existantes� 

Dispositions fiscales

une logique d’incitation

Le siège de la Direction Générale des Impôts à Rabat
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• et de ��� pour celles qui introduisent leurs titres en
bourse avec une augmentation d’au moins ��� de leur
capital


En outre� la Loi de Finances a institué un dispositif
visant à assurer  la neutralité fiscale vis�à�vis des opé�
rations de mise en pension (voir encadré p �)� en vue
de les encourager et de permettre ainsi� aux opérateurs
de disposer de nouveaux moyens de financement à
court terme et d’améliorer la rentabilité de leurs porte�
feuilles�titres


L’épargne des ménages n’est pas en reste� puisque la Loi
de Finances a également  prévu l’exonération totale de
l’impôt général sur le revenu des prestations servies au
terme des contrats d’assurance sur la vie et des
contrats de capitalisation� dont la durée est de �� ans
au moins
 

La démarche incitative en faveur de l’épargne est
consolidée par une disposition pratique ouvrant la pos�
sibilité pour l’employeur de déduire les cotisations sala�
riales� en vue de la constitution de retraites complé�
mentaires


Par ailleurs� une disposition fiscale a été introduite� pour
permettre aux entreprises qui vendent des produits finis
à des exportateurs installés dans des plates�formes d’ex�
portation� de bénéficier des mêmes avantages prévus en
faveur des exportateurs en matière d’impôt sur les
sociétés et d’impôt général sur le revenu
 

Les plates�formes d’exportation qui seront fixées par
décret� ont été définies en tant qu’espace abritant des
entreprises dont l’activité exclusive est l’exportation
des produits finis


Ainsi� les entreprises éligibles qui n’ont jamais réalisé
d’opération d’exportation avant le �er janvier �����
bénéficieront au titre de leur chiffre d’affaires réalisé
avec les entreprises installées dans les plates�formes :

• de l’exonération totale de l’impôt sur les sociétés ou
de l’impôt général sur le revenu� pour une période de �
ans consécutifs� qui courent à compter de l’exercice au
cours duquel la première opération de vente de pro�
duits finis a été réalisée ;

• et d’une réduction de ��� desdits impôts au�delà de
la période de � ans précitée


Quant aux entreprises qui ont déjà effectué des opéra�
tions d’exportation directe avant le �er janvier ���� et
qui réalisent� à compter de cette date� un chiffre d’af�
faires avec les entreprises installées dans les plates�for�
mes� elles bénéficient des mêmes avantages en totalité
au titre du reliquat de la période restant des � années
et à raison de ��� au�delà de cette période


Parallèlement à cette démarche sectorielle� la Loi de
Finances a réaménagé le taux de la  taxe sur la valeur
ajoutée sur l’énergie électrique de �� à ��� et suppri�
mé la taxe intérieure de consommation qui la grevait


Cet aménagement permettra aux entreprises de récu�
pérer la totalité des taxes supportées par cet input et
de réduire leur coût de production� en comparaison
avec la situation antérieure où le montant de la taxe
intérieure de consommation constituait une partie
intégrante du prix de revient des intrants


Mesures à caractère social

Deux dispositifs méritent d’être signalés parmi les mesu�
res d’ordre social contenues dans la Loi de Finances : 

• l’extension de la déductibilité des intérêts aux prêts
accordés par les œuvres sociales du secteur public�
semi�public et privé� ainsi que par les entreprises ;

• l’exonération partielle de l’indemnité de départ
volontaire


Bref rappel concernant le premier point : en matière
d’impôt général sur le revenu� et au titre de l’acquisi�
tion ou de la construction de logements à usage d’ha�
bitation principale� les intérêts afférents aux prêts

Recouvrement de la TVA
par la DGI

Désormais� selon les dispositions de la loi de
finances pour l’année ����� la gestion du recou�
vrement de la taxe sur la valeur ajoutée relève de
l’Administration fiscale
 Cette mesure s’inscrit
dans le cadre de la modernisation du système fis�
cal et des actions visant un meilleur traitement
des dossiers des redevables� notamment en ce qui
concerne :

• la gestion du remboursement de la taxe sur la
valeur ajoutée ;

• la centralisation des opérations comptables et
de saisies des données ;

• la réduction des litiges découlant des taxations
d’office faisant double emploi avec les déclara�
tions déposées auprès des percepteurs ;

• le suivi des régularisations des redevables retar�
dataires ;

• et le contrôle et le suivi des déclarations du
chiffre d’affaires


Les recettes de la Direction Générale des Impôts
seront ouvertes progressivement par arrêté du
Ministre des Finances et de la Privatisation

Cependant� à titre transitoire et jusqu’à la publi�
cation des arrêtés� les redevables continueront à
déposer leurs déclarations et à verser la taxe due
auprès des percepteurs relevant de la Trésorerie
Générale du Royaume
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accordés aux personnes physiques par les institutions
spécialisées ou les établissements de banque et de cré�
dit� sont déductibles du revenu global imposable� dans
la limite de ���


Afin de donner plein effet à cette mesure� notamment
au profit des personnes qui n’ont pas accès au crédit
bancaire et qui recourent aux prêts accordés par les
employeurs ou par les associations� la Loi de Finances
pour l’année ���� a étendu la déductibilité des intérêts
afférents :

• aux prêts accordés par les œuvres sociales du secteur
public� semi�public ou privé à leur personnel ;

• ainsi qu’à ceux accordés par les entreprises à leurs
employés
 

Le dispositif incitatif en la matière a également été ren�
forcé par l’exonération des opérations de crédit
conclues entre les entreprises et leurs salariés pour l’ac�
quisition ou la construction de leur habitation person�
nelle
 

L’exonération de l’indemnité de départ s’insère� quant à
elle� dans le contexte économique et social actuel�
caractérisé par l’effort de restructuration déployé par
les entreprises
 

A cet effet� l’article �� de la Loi de Finances n°���� pour
l’année ����� a exonéré au niveau de l’article ����° de la
loi n°���	 relative à l'impôt général sur le revenu� dans

la limite fixée par la législation et la réglementation en
vigueur en matière de licenciement : 

• l’indemnité de licenciement ;

• l’indemnité de départ volontaire ;

• et toute indemnité pour dommages et intérêts accor�
dée par les tribunaux en cas de licenciement


Relevons� dans un premier temps� que la loi a exonéré
l’indemnité de départ volontaire accordée par les entre�
prises engagées dans des plans de restructuration� dans
la limite de ce qui est admis en matière d’indemnité de
licenciement


Dans ce cas� l’indemnité exonérée est déterminée d’a�
près le nouveau barème prévu à l’article �� de la loi n°
���		 relative au code du travail� comme suit : 

• 	� heures pour les � premières années d’ancienneté ;

• ��� heures de la �ème  à la ��ème  année ;

• �	� heures de la ��ème  à la ��ème année ;

• ��� heures au�delà de la ��ème  année


Deuxièmement� la loi exonère de l’impôt général sur le
revenu� l’indemnité pour dommages et intérêts accor�
dée par les tribunaux en cas de licenciement� dont le
montant a été fixé par l’article �� du code du travail à
un mois et demi de salaire par an dans la limite de ��
mois


Les opérations de pension constituent un mécanisme nouveau : la pension est l’opération par laquelle une

personne morale� un fonds commun de placement ou un fonds de placement collectif en titrisation� cède

en pleine propriété à une autre personne morale� un fonds commun de placement ou un fonds de place�

ment collectif en titrisation� moyennant un prix convenu� des valeurs� titres ou effets et par laquelle le

cédant et le cessionnaire s’engagent� respectivement et irrévocablement� le premier à reprendre les

valeurs� titres ou effets� le second à les rétrocéder à un prix et à une date convenus


La mise en pension consiste pour le cédant à transférer la propriété des valeurs� titres ou effets au ces�

sionnaire pour� une durée déterminée� en contre partie du versement du prix de cession convenu


Opérations de pension
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La refonte des droits d’enregistrement consacre
l’allègement de la charge fiscale et le renforce�
ment des garanties des droits des contribuables


Ainsi� des réaménagements ont été introduits�
réduisant le nombre des taux de �� à � et révisant à la
baisse certains tarifs
 Différents tarifs illustrent cette
tendance : 

• un taux unique de ����� en remplacement des taux
progressifs de ����� �� et �� prévus en ce qui concer�
ne les actes d'inventaire après décès ; 

• � � au lieu de ���� � pour les cessions de logements
à caractère social ; 

• ��� � pour toutes les acquisitions de locaux cons�
truits� qu’il s'agisse de locaux neufs ou anciens� destinés
à un usage d'habitation� commercial� professionnel ou
administratif ;

• � � au lieu de �� � pour les cessions de droit au
bail ;

• l’institution d’un droit fixe de ��� DH au lieu du taux
de ���� � pour les mainlevées d'hypothèque et de nan�
tissement ; 

• et la réduction de �
��� DH à ��� DH du droit appli�
cable aux prorogations de sociétés


Les garanties accordées au contribuable concernent
notamment  la taxation d’office� le droit de contrôle� le

droit de communication� le secret professionnel et le
délai de prescription
 

Ainsi� en matière de taxation d’office� et en cas de
défaut de présentation des actes ou conventions à l’en�
registrement� les droits ne sont plus établis unilatérale�
ment par l’administration� mais font l’objet désormais
d’une procédure comportant :

• une première notification invitant le contribuable à
s’acquitter de ses obligations dans un délai de trente
jours ; 

• et� le cas échéant� une deuxième notification l’infor�
mant du montant des droits qui seront établis d’office
s’il ne dépose pas son acte dans un deuxième délai de
trente jours


Concernant les délais de prescription� la Loi de Finances
les a ramené de �� ans à �� ans pour ce qui  est des actes
et conventions n’ayant pas été soumis à la formalité de
l’enregistrement


S’agissant de la prescription en matière de réparation
d’erreurs� omissions ou insuffisances� le délai a été fixé
à � années à l’instar du délai en vigueur dans les autres
textes fiscaux


Par ailleurs� un pas important a été franchi en matière
de simplification des procédures par l’adoption d’une
disposition dispensant de la formalité de l’enregistre�
ment certains actes exonérés� auparavant soumis à la
formalité accompagnée de la mention  « gratis »
 

Refonte des droits d’enregistrement

L’un des apports majeurs de la Loi de Finances 2004 aura sans doute été la refonte

des droits d’enregistrement, dont l’origine remonte au Dahir du 11 mars 1915 et qui

n’avaient pas, jusqu’à l’heure, connu de réforme, contrairement à la fiscalité directe

et aux taxes sur le chiffre d’affaires.

Les transformations apportées à ce texte visent sa modernisation, sa simplification

et l’harmonisation de son contenu et de son architecture avec les autres textes fis-

caux, dans la perspective de l’élaboration d’un code général des impôts.
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La refonte de la politique tarifaire�
entamée en �		�� vise la réduc�
tion des tarifs de l’électrricité

pour les clients industriels afin de les
ramener à ceux en vigueur dans la
région� notamment en Espagne� et le
maintien des prix des tarifs basse  ten�
sion pour préserver la tranche sociale de
consommation des ménages� et partant�
le caractère de service public de l’éléctri�
cité


Elle vise� également� par l’institution de
paliers horaires et de tarifs optionnels
pour la haute tension (HT) et la moyen�
ne tension(MT)� le lissage de la courbe
de charges qui se caractérise par des
périodes de pointe très accentuées� ce
qui augmente les investissements et
pénalise le coût de revient


Les résultats enregistrés sont encoura�
geants
 En effet� les tarifs basse tension n’ont pas été
modifiés depuis �		�� les tarifs moyennes tension�
haute tension et très haute tension ont baissé en
moyenne de �� en �		�� �� en �		 et ��� en ����

Cette dernière baisse comprend une participation de
l’Etat de � par le biais de la réduction de la taxe inté�
rieure de consommation (TIC) sur les combustibles�
servant à la production de l’énergie de ���


Dans le même sens de refonte de la fiscalité du secteur
électrique� la Loi de Finances ���� a retenu la suppres�
sion de la TIC sur les combustibles et la réduction des
droits de douane sur les importations de charbon à
����� ce qui a induit une baisse moyenne des tarifs
industriels hors taxes de ��


A noter que ces dispositions ont été accompagnées du
relèvement� à compter de ����� du taux de la TVA sur
les ventes d’électricité de �� à ���
 Bien entendu� les
tarifs TTC des clients domestiques sont maintenus
constants


En conséquence� depuis �		� à ce jour� l’effort de l’Etat
et de l’ONE en vue de la réduction  des tarifs de l’éner�
gie électrique en faveur des clients industriels a atteint
���


Par ailleurs� le projet de réforme du secteur d’électrici�
té s’est fixé comme objectif� entre autres� de réduire
davantage les tarifs de l’électricité aux clients indus�
triels dans le but� notamment� de participer à l’amélio�
ration de leur compétitivité
 

Une mesure longtemps attendue
La baisse des Tarifs de l’électricité

Les dispositions prises dans le cadre de la Loi de Finances ���� s’inscrivent dans le même sens de
refonte de la fiscalité du secteur électrique


La revue Al Maliya est consultable sur le Portail Internet du Ministère
à l’adresse suivante :

www.finances.gov.ma
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La coopération avec l’Union Européenne (UE)�
notamment à travers le programme « MEDA »�
occupe une place de choix dans la coopération

financière extérieure du Maroc


Les espoirs fondés sur ce programme� et les attentes des
différents partenaires ont quelque peu� été déçus lors des
premières années de démarrage de ce programme


Conscient de l’enjeu important de ce programme� non
seulement sur le plan financier� mais également sur le
plan politique et stratégique et en application des direc�
tives de Monsieur le Premier Ministre contenues dans
sa circulaire n°�/���� du �� avril ����� la Direction du
Budget a entamé avec la Délégation de la Commission
Européenne (DCE) un dialogue transparent� permanent
et total sur les entraves qui sont à l’origine des résultats
modestes enregistrés par le passé dans l’exécution des
projets notamment en matière de décaissements


Ainsi� des mesures concrètes ont été mises en œuvre en
concertation avec la DCE� consistant principalement
dans l’instauration d’une revue mensuelle des projets
qui constitue une occasion pour mesurer les progrès
accomplis� et surtout identifier les problèmes en vue
d’y apporter les solutions appropriées
 Il s’est agi aussi
de finaliser un programme de formation à l’intention
des Unités de Gestion des Projets des agences d’exécu�
tion� des contrôleurs des engagements de dépenses et
des comptables publics pour les familiariser avec les
règles et procédures de l’UE qui constituent� en vertu
de la Convention�Cadre liant le Royaume du Maroc à
l’UE� les seules règles applicables en matière de passa�
tion des marchés et de paiement des dépenses


La Direction du Budget a pris également l’initiative� à
travers des dispositions insérées dans les Lois de Finances
���� et ����� d’instaurer le principe de report automa�
tique des crédits budgétaires d’une année à l’autre sans
qu’il soit nécessaire que ces crédits aient fait l’objet d’un
engagement à la fin de l’exercice budgétaire


Les premiers fruits de ces mesures ne se sont pas faits
attendre� puisque l’année ���� a enregistré un mon�
tant de décaissement record de ��� millions d’euros�
contre une moyenne de �� millions d’euros pendant les
années antérieures� plaçant le Maroc en tête des pays
bénéficiaires dans la zone MED� position confirmée en
���� par un nouveau record ; les décaissements ayant
atteint� cette fois�ci� ��� millions d’euros
 Ce qui est le
plus important à noter à ce propos� c’est la performan�
ce de décaissements au profit des projets hors réformes
structurelles� dont le montant a plus que doublé par
rapport à l’année ���� (��millions d’euros en ����
contre �� millions d’euros en ����)
 

Au cours de l’année ����� et après évaluation des pro�
grès accomplis� il a été constaté� néanmoins� la persis�
tance de certains goulots d’étranglement influençant
les performances réalisées notamment en matière de
décaissement
 Afin d’y remédier� la Direction du Budget
s’est attelée à la préparation des conditions nécessaires
à la mise en places dès l’exercice budgétaire ���� du
« circuit vert » et ce� conformément aux directives de
Monsieur le Premier Ministre


A cet effet� deux décrets� accompagnant le projet de
Loi de Finances ����� ont été publiés aux bulletins
officiels respectivement� du �� décembre ���� et �
décembre ����


Aux termes de ces décrets� tous les marchés et dépen�
ses y afférents� exécutés – dans le cadre des projets sus
– visés� bénéficieront d’une simplification très significa�
tive des procédures d’approbation et de paiement de
ces marchés


Cette importante réforme� fruit d’une large concerta�
tion avec l’ensemble des parties concernées� vise en
effet� à circonscrire les responsabilités au niveau de
tous les intervenants; à abréger le circuit d’approbation
des marchés et de paiement des dépenses y afférentes
dans le respect des règles communautaires en la matiè�
re� et sous la responsabilité entière des administration
en charge de l’exécution des projets concernés; a accé�
lérer le rythme d’exécution des projets et partant  à
doter la coopération financière avec la Communauté
Européenne d’instruments et de procédures appro�
priés� susceptibles de la hisser à un niveau compatible
avec les ambitions des deux parties


Avec la mise en place du circuit vert� devenu  effectif et
opérationnel depuis janvier ����� conformément aux
termes de la note circulaire du Ministère des Finances
et de la Privatisation n°��	��/E du ��/��/����� et du fait
que les projets ou actions financés par la communauté
européenne ont atteint leur vitesse de croisière� les
perspectives pour l’année ���� en matière de décaisse�
ments� sont largement prometteuses


Il s’agit donc d’une réforme importante qui consolidera
la position du Maroc en tant que premier bénéficiaire
du programme « MEDA »
 Elle dotera notre coopéra�
tion financière avec l’UE de l’efficacité tant recherchée�
et justifiera partant les ambitions légitimes du Maroc
partagées par ailleurs� par la communauté européenne�
d’accéder à un statut de coopération avancé qui se
trouve aujourd’hui� confronté par la nouvelle politique
de voisinage proposée par la commission européenne
et à laquelle adhère entièrement notre pays


Maroc / Commission Européenne

« Le circuit vert », opérationnel depuis janvier 2004
Par M
 Abdechakour RAIS

Adjoint au Directeur du Budget� chargé de la Coordination des Structures du Financement des Projets Publics
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Le fondement juridique de la préparation et de
l’adoption de la Loi de Finances est posé par les
textes suivants :

• Les articles �� et �� de la constitution déterminant les
conditions de vote par le Parlement ;

• La Loi Organique n°��	 relative aux Lois de Finances
qui définit l’objet et le contenu de la Loi de Finances�
ses règles de présentation� ses modalités de vote ainsi
que certaines règles d’exécution de cette loi ;

• Le décret ��	���� du �� Avril �			� relatif à l’élabo�
ration et l’exécution des Lois de Finances qui comporte
les dispositions relatives à la préparation de la loi de
finances et aux modalités de son application qui sont à
la charge du Gouvernement


Elaboration du projet de Loi de Finances

L'article �� de la LOF stipule que « sous l'autorité du
Premier ministre� le ministre chargé des finances pré�
pare les projets de Loi de Finances»
 

Sur le plan pratique le processus d'élaboration peut
être divisé en deux étapes :

La détermination du cadre général de la stratégie
budgétaire
La stratégie budgétaire du gouvernement s'appuie sur
un cadre de référence qui définit les orientations� les
objectifs et les modalités de la mise en œuvre


Il s'agit en particulier :

• des Hautes instructions Royales prescrites à l'occasion
des discours ou de messages à l'adresse du peuple ;

• des orientations du plan de développement écono�
mique et social ;

• des déclarations de politique générale du Gouvernement


La détermination du cadre général passe par les étapes
suivantes :

■ Choix de la stratégie budgétaire

Il s'agit de proposer au Premier Ministre� par les servi�
ces du Ministère chargé des finances� les grandes
options possibles en matière de dépenses� de fiscalité et
de déficit en tenant compte des contraintes liées à la
sauvegarde des grands équilibres fondamentaux


■ Détermination des plafonds des charges et des res�
sources

Sur la base des orientations du Gouvernement en
matière de rationalisation des dépenses publiques et
des nouvelles dépenses dont il faut tenir compte� les
grandes masses de dépenses sont arrêtées et seront
proposées à Monsieur le Premier Ministre
 Quant aux
grandes masses de recettes à proposer� elles tiennent
compte de la politique fiscale et des mesures de recet�
tes à mettre en place


Une fois ces grandes masses arrêtées� il sera procédé à
l’établissement des lettres de cadrage par ministère ou
institution


■ Envoi de la lettre de cadrage

Le Premier ministre ou le ministre chargé des finances
envoie à chaque ministre une "lettre de cadrage" sous
forme de circulaire qui explique les orientations rete�
nues par le gouvernement et résume les directives
générales que les ministres devront respecter pour l'é�
laboration de leur budget (priorités sociales� mesures
nouvelles de gestion� recherche d’économie� maîtrise
du déficit� etc
)


Par ailleurs� la lettre de cadrage invite les ministres à
programmer leurs crédits et prévisions budgétaires�
dans la limite du plafonds fixé et les envoyer à la
Direction du Budget (Ministère des Finances)


La lettre est accompagnée par les annexes des dépar�
tements ministériels qui comportent les éléments
suivants :

� Postes budgétaires créés ;

Procédures d’élaboration, de présentation
et d'adoption de la Loi de Finances

L’élaboration, la présentation et l’adoption de la Loi de Finances, sont des opé-

rations qui se répètent chaque année, selon un calendrier bien défini et une

démarche déterminée.

Cet article donne un aperçu sur lesdites opérations et délimite les responsabilités

incombant à chaque entité intervenant au niveau de chacune des opérations

précitées.

PROCÉDURES
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� Dépenses du matériel et dépenses diverses� comme les
redevances d’Eau� d’Electricité et des Télécommunications�
Subvention de fonctionnement ;

� Dépense d'équipement : Crédit de paiement� Crédit
d'engagement


S'agissant de la détermination des recettes� cette tâche
constitue un exercice généralement bilatéral entre le
Premier Ministre et le Ministère chargé des Finances�
qui leur incombe de stabiliser le solde du budget et de
lancer le processus d'élaboration du projet de la Loi de
Finances� qui sera adopté en Conseil de Gouvernement
et des Ministres avant sa présentation au Parlement
pour vote


La mise au point du contenu des budgets ministériels
Une fois le plafond des dépenses arrêté en accord avec
la Direction du Budget� on procède à l'établissement de
la morasse budgétaire tout en tenant compte des
réajustements et modifications demandés par les
départements concernés
 La morasse budgétaire est
ainsi revue et éditée par la Direction du Budget


Présentation du projet de Loi de Finances

Le projet de Loi de Finances de l'année est déposé sur
le bureau de l’une des deux chambres� au plus tard�
soixante dix jours avant la fin de l'année budgétaire en
cours
 Il comporte deux parties :

�ère partie : données générales de l'équilibre financier :
c'est une partie qui fixe les disposions relatives aux
recettes (Impôts et revenus autorisés) et celles de l'é�
quilibre des ressources et des charges (Ressources� pla�
fonds des charges)
 

Pour couvrir l’excédent des charges sur les recettes� la
loi autorise le gouvernement à contracter les emprunts
extérieurs et intérieurs


Quant à la �ème partie� elle :

� Arrête par ministère les dépenses du budget général
de l'Etat ;

� Autorise les opérations des budgets annexes ;

� Autorise les opérations de chaque catégorie de
Comptes Spéciaux du Trésor ;

� Autorise les opérations de chaque service de l’Etat
géré de manière autonome


Le projet de loi est accompagné d’une note de présen�
tation� d'un rapport exposant les grandes lignes de

l'équilibre économique et financier� d’un rapport sur les
services de l'Etat gérés d'une manière autonome et
d’un rapport sur le secteur des Etablissements et
Entreprises Publics


Examen et adoption du projet de Loi de
Finances

Après le dépôt du projet de Loi de Finances� il est
envoyé pour examen devant la commission des
Finances de la chambre saisie
 Elle demeure le seul
interlocuteur valable du gouvernement dans le domai�
ne économique et financier
 Elle est chargée d'une mis�
sion d'information pour apporter tous les éclaircisse�
ments nécessaires au Parlement


A ce titre� deux compétences lui sont reconnues :

� Elle est chargée de préparer la discussion en séance du
projet de Loi de Finances (préparation d'un rapport
général sur l'ensemble de la politique économique du
gouvernement)


� Elle assure un contrôle sur l'exécution de la Loi de
Finances au nom du Parlement
 

La chambre saisie la première se prononce dans un
délai de �� jours après le dépôt du projet de loi


Dés le vote du projet ou à l'expiration du délai prévu� le
gouvernement saisit l'autre chambre du texte adopté
ou du texte qu'il a initialement présenté� modifié le cas
échéant par les amendements votés par la chambre sai�
sie la première et accepté par lui


La chambre saisie la deuxième� se prononce dans un
délai de �� jours suivant sa saisine


Si la première lecture n’a pas permis d’aboutir au vote
d’un texte identique par les deux chambres� le
Gouvernement peut déclarer l’urgence et convoquer la
commission mixte paritaire� qui dispose d’un délai de
sept jours pour aboutir à un texte d’accord que les deux
chambres adoptent au bout d’un délai de trois jours


En cas de désaccord persistant� le Gouvernement trans�
met le projet à la chambre des représentants qui se pro�
nonce à la majorité absolue des membres la composant


L'article �� de la constitution précise que si à la fin de
l'année budgétaire� la Loi de Finances n'est pas votée
ou n'est pas promulguée� le gouvernement ouvre par
décret les crédits nécessaires à la marche des services
publics� en fonction de propositions budgétaires sou�
mises à l'approbation


Bibliographie : - Finances publiques et droit budgétaire au Maroc (Mohamed Harakat.)

-Textes régissant le processus de la loi de finances.
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La Loi de Finances 2004 se distingue par la mise en

place de nouvelles dispositions et mesures de manière

à relancer l’investissement privé. A cet effet, «Al

Maliya» a jugé opportun de faire réagir la CGEM à cer-

taines de ces mesures.

Ainsi, concernant la mouture finale de la Loi de

Finances 2004, la CGEM la situe dans la «continuité

par rapport au programme d’investissement engagé

par l’Etat». L’organisation patronale estime que le pré-

sent budget «aura des conséquences directes ou indi-

rectes sur le développement de l’investissement privé».

Si la CGEM accorde un point positif à l’amélioration du coût de facteur de l'énergie

électrique, elle juge, toutefois, insuffisante l’extension des exonérations fiscales au

projet des exportateurs indirects.

Par ailleurs, la CGEM estime qu’une véritable relance de l’investissement nécessite,

au plan fiscal, l’adoption d’autres mesures telles : la réforme de la taxe urbaine, de

la patente, de la taxe d’édilité et d’une refonte importante de l’IGR.

S’agissant de la mise à niveau, la CGEM la définit comme «un ensemble d’outils, de

mécanismes et de process, tant internes qu’externes à l’entreprise, qui la mettent,

dans la condition de compétitivité permanente, dans son domaine de fabrication».

Cette définition, selon le syndicat des patrons, est en parfaite adéquation avec la

vision définie dans le cadre du Comité National de Mise à Niveau. Le patronat maro-

cain estime que le renforcement du «positionnement concurrentiel de l’entreprise

doit être permanent et l’ensemble des parties prenantes doivent s’impliquer d’une

façon solidaire et consensuelle pour atteindre cet objectif». A ce titre il regrette le

manque d’engagement des banques dans cette dynamique.

La CGEM considère le positionnement
concurrentiel de l’entreprise comme

un processus permanent

CGEMCGEM

POINT DE VUE
La CGEM s’exprime sur la Loi
de Finances 2004



La Loi de Finances ���� présente une continuité
par rapport au programme d’investissement enga�
gé par l’Etat et qui aura des conséquences directes

ou indirectes sur le développement de l’investissement
privé
 Il s’agit essentiellement du lancement des grands
travaux dans le secteur du BTP et de la mise en œuvre
d’une nouvelle politique en matière d’habitat social


De plus� cette Loi de Finances contribue à l’améliora�
tion du coût de facteur de l’énergie électrique� qui se
traduira par une baisse de � centimes le Kw/h à partir
de janvier ����
 Dans le même sens� la Loi de Finances
a prévu une première disposition pour l’extension des
exonérations fiscales accordées aux exportateurs
directs au profit des exportateurs indirects� bien que
cette disposition demeure réellement insuffisante et
difficilement applicable
 Nous souhaiterions qu’elle soit
reprise intégralement lors de la Loi de Finances ����


Il est vrai que pour une véritable relance de l’investis�
sement� d’autres mesures étaient attendues
 Bien
qu’annoncées par le gouvernement� celles�ci n’ont pas
été retenues ; il s’agit notamment de la réforme de la
taxe urbaine� de la patente� de la taxe d’édilité et d’une
refonte importante de l’IGR


Le « FOMAN » : soutien aux efforts de
restructuration et d’investissement

■ La CGEM définit la politique de mise à niveau de l’en�
treprise marocaine comme un ensemble d’outils� de
mécanismes et de process tant internes qu’externes à
l’entreprise qui la mettent� dans la condition de com�
pétitivité permanente� dans son domaine de fabrica�
tion


Cette mise à niveau vise la réalisation de quatre princi�
paux objectifs : l’amélioration de la productivité en
produisant au moindre coût � la maîtrise de l’évolution
technologique� l’anticipation et l’adaptation aux évolu�
tions de marchés par la création d’un maximum de
valeur ajoutée� basée essentiellement sur l’innovation
et le renforcement du positionnement concurrentiel


Cette définition est en parfaite adéquation avec la
vision définie dans le cadre du Comité National de Mise
à Niveau� présidé par M
 le Ministre Délégué auprès du
Premier Ministre chargé des Affaires économiques� des
Affaires Générales et de la Mise à Niveau de l’Economie


■ La politique de mise à niveau de l’économie marocai�
ne est suffisamment bien définie et les trois pôles cons�
titués dans le cadre du Comité national de mise à
niveau� à savoir le pôle promotion du secteur privé ; le
pôle rationalisation de l’action publique et le pôle libé�
ralisation de l’économie� travaillent d’une façon assidue
et font régulièrement des propositions qui vont toutes
dans le sens de la mise à niveau globale de l’économie
marocaine


Ce qui est souhaitable� c’est que le rythme de mise en
œuvre des propositions soit accéléré car les défis sont

importants et la signature de l’accord de zone de libre
échange avec les USA plaide aussi en faveur d’une accé�
lération de l’application des mesures définies


Tout nouveau retard contribuera à la complication de
la situation et même à une démotivation des équipes


Une campagne de communication importante a été
lancée sous différentes formes ; il est indispensable que
les mesures annoncées soient d’application aisée et
réelle


■ Cette politique de mise à niveau de l’entreprise et de
son environnement est un véritable préalable pour que
l’entreprise marocaine puisse continuer d’exister et
tirer profit des opportunités qui s’offrent avec l’instau�
ration des zones de libre échange avec l’Union euro�
péenne et les Etats�Unis


Nous devons être conscients que le renforcement du
positionnement concurrentiel de l’entreprise doit être
permanent et l’ensemble des parties prenantes doivent
s’impliquer d’une façon solidaire et consensuelle pour
atteindre cet objectif


■ Le montant de ��� millions prévu pour le
«FOMAN» ne peut répondre au plus qu’aux besoins
d’une centaine de PME


Le tissu industriel marocain est composé de milliers
d’entreprises qui ont ou auront à brève échéance�
besoin de restructuration et d’investissement


Mais il est essentiel de veiller à ce que les mécanismes
d’utilisation du «FOMAN» soient souples et réalistes


Actuellement� nous avons l’impression que les banques
n’ont pas encore suffisamment intégré la nécessité
d’accompagner l’utilisation de ce fonds selon les objec�
tifs assignés


Loi de Finances 2004 : le cadre incitatif

Comme nous l’avons déjà évoqué� cette baisse du droit
d’importation applicable au charbon de �� à ��� �� se
traduira par une baisse de � centimes le Kw/h à partir
de janvier ����
 A ce sujet� nous devons rappeler l’en�
gagement du gouvernement pour la continuation de
ces baisses annuelles� afin que le coût de l’énergie élec�
trique au Maroc devienne compétitif par rapport aux
concurrents du Bassin méditerranéen
 A ce sujet� un
travail conséquent a été effectué au sein du Comité
national de mise à niveau pour identifier des niches d’a�
mélioration du coût énergétique au Maroc
 Nous sou�
haitons à cet égard� une application concrète et rapide
des mesures qui ont été arrêtées


Par ailleurs� nous nous félicitons qu’il y ait une volonté
au niveau de l’Etat et de certains établissements
publics et collectivités locales� pour la réalisation de
certaines zones industrielles et touristiques� locaux
professionnels et parcs technologiques
 Cependant�
nous faisons observer que les dispositions prises
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demeurent timides et ne répondent pas en priorité à la
réhabilitation des �� zones industrielles qui souffrent
considérablement de l’absence de structures appro�
priées et d’organisation adaptée
 

De même� nous regrettons le retard pris sur le projet de
loi concernant les zones industrielles et parcs technolo�
giques� car à notre connaissance� ce texte a été vidé de
toute substance� n’étant plus attractif vis�à�vis du sec�
teur privé


Les attentes fiscales de la CGEM

Les attentes de la CGEM au niveau fiscal et incitatif
émanent des demandes des fédérations de la CGEM


Les axes transverses et prioritaires pour dynamiser l’in�
vestissement des entreprises et œuvrer en faveur de
l’attractivité fiscale� notamment dans le domaine de
l’export et offrir un gain de pouvoir d’achat se résu�
ment comme suit :

■ Réaménagement du barème de l’IGR :

Les entreprises maintiennent la demande de le réduc�
tion du taux marginal de �� à ��
�� de l’IGR� comme
prévu dans la charte d’investissement 


Toutefois� pour que cette mesure puisse profiter à tous
les employés des secteurs privé et public et avoir un
impact économique et social� il est nécessaire quelle
soit complétée par un réaménagement des tranches
intermédiaires qui se caractérisent  par une progressi�
vité rapide et une absence d’indexation 


Il est proposé de :

• Relever la tranche exonérée de �� ��� à �� ��� DH

• Réaménager les tranches intermédiaires en appli�
quant le taux de ��
��� à la tranche de salaire supé�
rieure à ��� ��� DH


■ Les exportateurs indirects :

La Loi de Finances ���� étend l’avantage d’exonéra�
tion aux entreprises qui vendent des produits finis à
d’autres entreprises installées dans les plate�formes
d’exportation


Ces disposition constitue une première avancée dans le
sens de ce qui est réclamé par les opérateurs écono�
miques pour améliorer la compétitivité du secteur
exportateur
 Ceci� notamment à travers la création de
sociétés de commerce international et de groupements
d’entreprises à l’exportation


Cependant� la mise en œuvre de ces mesures nécessite
la détermination de ces plate�formes d’exportation qui

seront fixées par décret� dont nous attendons la publi�
cation


Par ailleurs� pour que cette mesure améliore l’intégra�
tion et la compétitivité du secteur industriel� elle doit
être étendue aux entreprises qui produisent la matière
première industrielle devant subir une seule transfor�
mation� et être exportée par ces entreprises ou des
sociétés commerciales d’export


■ PME :

Afin de favoriser la création� le renforcement des fonds
propres et la mise à niveau des PME� il est proposé :

� Que les augmentations du capital réalisées par les
PME puissent bénéficier d’une réduction d’IS de ��
���
du montant de l’augmentation du capital ;

� Que la souscription à la constitution ainsi qu’à l’aug�
mentation du capital en numéraire ou par incorpora�
tion du réserve ou de report à nouveau soient soumises
à un droit d’enregistrement fixe de ���  DH au lieu du
droit proportionnel actuel de ���� ;

� Par ailleurs� il y a lieu d’exonérer  la cession des parts
sociales des SARL


A l’instar des autres actions� cette mesure est destinée
à rendre fluide les opérations de cession et de restruc�
turation des PME
 L’approche économique doit� dans
ce domaine� primer sur l’analyse juridique
 

■ La Fiscalité locale :

Nous attendons pour l’année en cours la finalisation
des chantiers relatifs à la modernisation et la simplifi�
cation de la fiscalité locale� notamment par :

• La réduction du nombre d’impôts 

• L’allègement de la charge fiscale qui frappe l’investis�
sement
 Nous proposons d’exclure de la base imposable
à l’impôt des patentes� le matériel mobile
 Ce matériel
est fortement utilisé par les petits redevables et les
entreprises qui emploient beaucoup de main�d’œuvre


• La valeur locative qui sert au calcul de la patente pla�
fonnée à compter de ���� à ��
���
��� DH doit être
généralisée� par équité� aux investissements quelle que
soit leur date d’acquisition ;

Ce plafond doit être revu à la baisse


■ Le secteur informel :

En vue d’élargir l’assiette fiscale et assurer les recettes du
budget� il est nécessaire de prévoir des mesures d’incita�
tion pour intégrer progressivement le secteur informel
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Croissance Economique

Un taux de croissance du PIB estimé à ���� (contre
�
�� en ����) recouvrant :

■ Une croissance du secteur primaire de près ��� sous
l’effet d’une production céréalière dépassant les �
millions de quintaux ;

■ Et une croissance du PIB non agricole de �
��� tirée
notamment par les secteurs :

• du BTP : vente du ciment de(� ���) et concours
bancaires au secteur (���� );

• de l’industrie manufacturière : progression de l’in�
dice de la production au terme  des trois premiers
trimestres de ���� (matériaux de construction :
�
��� métallurgie de base : �	� et agroalimen�
taire :��
��) ;

• du transport et du commerce : hausse de ��� de
la commercialisation intérieure des céréales ;

• des télécommunications : progression du nombre
des abonnés (IAM : � millions dont � pour le mobile
et ��� pour le fixe� Méditel : � millions) ;

• du tourisme : stabilité des nuitées


Au niveau de la demande� la croissance a été soutenue
par :

■ La consommation induite par les revenus addition�
nels générés notamment par la production céréalière et
par la hausse des salaires dans la fonction publique�

■ La reprise de l’investissement qui devrait progresser
de �� sous l’effet notamment de la forte progression
(��
��) des importations des biens d’équipement et du
bon comportement du BTP
 Cette évolution a été  favo�
risée par la mise à niveau  de l’appareil productif natio�
nal et le lancement de grands travaux dans le secteur
du BTP ( logement social� accélération du programme
autoroutier� port Tanger méditerranée� etc
)

Par ailleurs� l'épargne nationale devrait se situer aux
alentours de ��� du PIB� grâce essentiellement à la
progression des transferts des MRE� au maintien à un
niveau élevé des revenus des placements des avoirs
extérieurs à l'étranger et à la baisse des charges en inté�
rêts de la dette extérieure publique
 

Enfin� le taux d'inflation est resté maîtrisé à ����� cont�
re ��� en ����� reflétant ainsi une politique monétai�
re prudente et un ralentissement du rythme de crois�
sance des prix des produits alimentaires par rapport à
����


Echanges extérieurs

Les relations du Royaume avec l'extérieur ont été mar�
quées en ���� par la poursuite de la consolidation de la
position extérieure du Maroc avec la réalisation d'un
excédent au niveau du compte courant de la balance

Les résultats macro-économiques préliminaires recueillis au terme de l’année 2003

concordent avec les objectifs assignés au gouvernement en matière de consolidation

des équilibres fondamentaux de l’économie. Ces acquis constituent un nouvel élan

dans la voie à suivre pour desserrer l’étau de certaines contraintes qui empêchent

encore l’économie marocaine d’emprunter le sentier d’une croissance durable et sou-

tenue, à même de résorber le chômage, de réduire la pauvreté et de favoriser la

cohésion sociale entre les différentes couches de la population marocaine.

En effet, avec un taux de croissance de 5,5%, une inflation limitée à 1,2%, un comp-

te courant de la balance des paiements excédentaire de l’équivalent de 3% du PIB et

un déficit budgétaire aux alentours de 3,5% du PIB, il est légitime de considérer que

notre pays dispose d’ores et déjà d’un cadre macro-économique sain susceptible de

constituer un levier efficace pour la réalisation des objectifs précités.

Année 2003 

Des résultats macro-économiques
positifs

BILAN
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des paiements d'environ �� du PIB et ce� après les
excédents de ��� � et de ���  enregistrés en ���� et
���� respectivement
 

■ Les recettes touristiques se sont maintenues aux
alentours de �	�� MM
 DH� soit le même niveau enre�
gistré en ���� et ce� malgré un contexte défavorable
marqué par la guerre de l'Iraq et par les événements de
Casablanca du �� Mai
 Ceci témoigne de la confiance
dans la destination Maroc
 

■ Les transferts des MRE ont progressé de ����� ce qui
porte leur niveau à �� MM
DH
 Mais le plus important
à noter� au�delà des transferts financiers� est que cette
nouvelle génération des RME� très attachée au Maroc�
est prometteuse d'échanges plus féconds en termes de
compétences et de savoir�faire dans tous les domaines�
comme en témoigne l'excellente prestation de nos
compatriotes MRE au sein de l'équipe nationale de
football
 

■ Les échanges commerciaux ont été caractérisés par
une augmentation modérée des importations de �� et
un recul des exportations de ���� : 

• Au niveau des importations� il convient de noter : 

o D'une part� la nette progression des importations
des biens d'équipement (������) et des demi�pro�
duits (����)� ce qui dénote du dynamisme de l'ac�
tivité économique
 

o Et� d'autre part� la baisse significative des achats
des produits alimentaires (�����) suite à une
bonne campagne agricole ���������


• Au niveau des exportations� la baisse s'explique
exclusivement par la conjonction de deux chocs
exogènes au niveau de l'offre d'exportation du
Maroc : 

o La dégradation des ressources céphalopodières
(baisse de ����� des débarquements à fin octobre)
qui s'est traduite par un recul de ��� MM
 DH ou
����� des exportations des produits de la pêche
 

o l'incendie de «La SAMIR» en novembre ���� qui a
entraîné la baisse de près de ��� MM
DH ou ��� des
exportations des produits énergétiques
 

Par ailleurs� il y a lieu de souligner : 

• La bonne performance des exportations des pro�
duits électriques et électroniques avec une progres�
sion de près de ��� ; 

• Et la stabilité du chiffre d'affaires à l'exportation
du groupe «OCP» dans un contexte empreint par la
faiblesse du dollar


Les investissements et prêts privés étrangers ont
atteint ��� MM DH contre �� MM
 DH en ����� suite
en particulier à la privatisation de la Régie des Tabacs
pour un montant de ���� MM
 DH dont � MM
 DH

financé auprès d'un pool de banques marocaines� mais
également� à l'acquisition par un groupe étranger de la
société des « Brasseries du Maroc » pour ��� M
DH et à
l'apport de Telefonica dans le capital de « Meditelecom »
pour ��� M
DH


Dans ce même ordre d'idées� il importe de signaler éga�
lement que l'année ���� a été marquée sur le plan de
la coopération multilatérale par des avancées significa�
tives� comme en témoigne la tenue de la commission
mixte de haut niveau maroco �française� la signature de
l'accord de coopération financière avec l'Espagne por�
tant sur ��� millions d’Euros� la conclusion d'un nouvel
accord agricole avec l'UE et la progression dans les
négociations visant l'instauration d'une zone de libre�
échange avec les USA


Les avoirs extérieurs nets de Bank Al Maghrib  se sont
établis à prés de �� MM u� soit l’équivalent de �� mois
d’importation de biens et services non facteurs
 Ce
niveau des avoirs extérieurs permet de couvrir la quasi�
totalité de l’encours de la dette extérieure publique
 

Monnaie et crédit

La masse monétaire au sens large (M�) s’est élevée à
��� MM 
DH � marquant ainsi une progression de 

par rapport à fin ����


■ Au niveau des contreparties de M�� il convient de
noter : 

• L’accroissement de ��
�� des avoirs extérieurs
nets� reflétant (i) d’importants investissements
étrangers au Maroc (Régie des tabacs / Brasseries
du Maroc…) et (ii) le maintien à un niveau élevé
des recettes de voyage et des transferts des MRE ; 

• Le recul de �
�� des créances sur l’Etat ; et 

• La progression de 
�� des concours à l’écono�
mie
 A noter les hausses des crédits à l’équipement
de près de �
� MM
 DH ou ��
�� des crédits de l’im�
mobilier de �
� MM
 DH ou ��
��


Par ailleurs� il y a lieu de noter qu'en vue d'éponger l'ex�
cès de liquidités sur le marché monétaire� Bank Al�
Maghrib a relevé� en septembre ����� le taux de la
réserve monétaire auquel sont assujetties les banques
de ��� à ����� de leurs dépôts à vue� et a porté le taux
de rémunération de l'ensemble des avoirs constitués à
ce titre de ����� à �����


Dans le même sens� Bank Al�Maghrib a pris la décision
de procéder� à compter du �� septembre ����� à des
opérations de reprise de liquidités sous forme d'em�
prunts à �� heures au taux de �����


En outre� BAM a réaménagé� au début de ����� son
dispositif de gestion de liquidité sur le marché inter�
bancaire en :

• instituant� de façon permanente� la facilité de dépôt
à l'initiative des banques
 Le taux de rémunération
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servi par Bank Al�Maghrib au titre de cette facilité est
fixé à �����

• continuant d'effectuer les opérations de reprise de
liquidités� non plus quotidiennement et à taux fixe�
mais selon la procédure de l'appel d'offres hebdo�
madaire à taux variable


Enfin� et pour contribuer aux efforts précités tendant à
éponger la surliquidité du marché monétaire� le Trésor
a assuré une présence permanente sur le marché des
adjudications et ce� en dépit de son aisance financière
consécutive à l'encaissement d'une importante recette
de privatisation


Finances Publiques

Exécution de la Loi de Finances 2003

La situation provisoire des charges et ressources du
Trésor fait ressortir un déficit budgétaire de près de
����
 Hors recettes de privatisation� ce déficit budgé�
taire s’établit à �� du PIB contre une prévision initiale
de la Loi de Finances de ��	�� soit une amélioration
d’environ un point de pourcentage du PIB
 Cette évolu�
tion est imputable notamment au bon comportement
des recettes


LES RECETTES ORDINAIRES
Les recettes ordinaires� hors produit de la privatisation�
ont enregistré une hausse par rapport à l’exercice précé�
dent de près de ��� MMDH� ou ��� et une plus value par
rapport aux prévisions de la Loi de Finances de près de
��� MM
 DH
 Cette évolution est due à l’amélioration des
recettes aussi bien fiscales que non fiscales� abstraction
faite des droits de douane qui continuent de décroître


Les recettes fiscales (hors TVA des collectivités locales)
ont atteint près de � MM
 DH� enregistrant une aug�
mentation de ��� MM
 DH� ou ����� comparativement à
l’année écoulée et s’inscrivant en hausse de ��� MM DH
par rapport aux prévisions de la Loi de Finances
 La pro�
gression des recettes fiscales a concerné essentiellement :

• Les impôts directs� notamment l’IS et l’IGR� pour un
montant global de ��	 MM
 DH (���) ;

• La TVA (hors collectivités locales) pour ��� MM
DH
(�	�) ;

• Les droits d’enregistrement et de timbre pour près de
��� M
DH (��) ;

• En revanche� les droits de douane et les TIC accusent
une baisse respectivement de ��� MM
 DH (����) et
��� M
DH (����)
 Toutefois� il y a lieu de préciser que
la baisse des TIC est attribuable à la mesure concernant
l’aménagement de la fiscalité sur les tabacs


Les recettes non fiscales hors privatisation ont totalisé
pour leur part �� MM
 DH� soit une hausse de près de
��� MM DH par rapport à ���� et ce� suite principale�
ment à l’amélioration des recettes de monopole


Pour ce qui est des recettes de privatisation� il est à rap�
peler que la cession de �� du capital de la Régie des
Tabacs a rapporté �� MM
 DH et que ce montant à été
réparti entre le Trésor et le Fonds Hassan II� déduction
faite de la part revenant à la CDG


LES DEPENSES ORDINAIRES
Les dépenses ordinaires qui ressortent de la situation
provisoire des charges et ressources du Trésor s’élèvent
à près de 	�� MM DH� contre une prévision initiale de
	��� MM
 DH


Par rapport à l’exercice ����� les dépenses ordinaires
enregistrent globalement une hausse de ��
 Cette
progression recouvre des tendances à la hausse�
notamment en ce qui concerne les dépenses de person�
nel et les "autres biens et services"� et des tendances à
la baisse pour ce qui est des intérêts de la dette exté�
rieure


■  les dépenses de personnel ont atteint un montant de
���	 MM
 DH� en augmentation de ��� ;

■  les dépenses au titre des "autres biens et services" se
sont élevées à ���� MM
DH� soit une progression de
�	� par rapport à l'année écoulée et une économie
d'environ ���M
DH par rapport aux prévisions de la
Loi de Finances ;

■  les charges en intérêts de la dette publique ont tota�
lisé près de ���� MM
 DH et se sont maintenues ainsi à
un niveau proche de celui enregistré l'année antérieu�
re
 Comparées aux prévisions de la Loi de Finances�
elles font ressortir une économie de ���M
DH décou�
lant essentiellement de la baisse des charges de la dette
extérieure


Compte tenu de cette évolution des recettes et des dépen�
ses� le solde ordinaire dégage un excèdent de ��� MMDH


les Dépenses d'Investissement

Les dépenses d'investissement se sont montées à près de
�� MM
 DH� en augmentation de ��� M
DH par rapport
aux prévisions d'émission qui ressortent du budget ����

A ce montant s'ajoutent les investissements des collecti�
vités locales et des établissements publics


■ Selon les données provisoires� l'investissement des
établissements publics seul porte sur un montant de
près de ���� MM
 DH� en progression d'environ 	� par
rapport à ����


■  A noter également l'accélération du rythme de réalisa�
tion des infrastructures de base (Tanger�Méditerranée�
Plan Azur� autoroute et habitat social)


En définitive� la situation provisoire des charges et res�
sources du Trésor dégage un déficit budgétaire hors
recettes de privatisation de près de ��  du PIB� à com�
parer à �
	� prévu initialement au titre de la Loi de
Finances
 Compte tenu des recettes de privatisation; ce
déficit n’est plus que de ���� du PIB
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Consultez le nouveau Portail Intranet du Ministère
à l’adresse suivante :

maliya.finances.gov.ma

Le nouveau Portail Intranet du Ministère des Finances et de la Privatisation a été mis en ligne
le �� mars ����
 Sa mise en place a pour objectifs de :

• mettre en commun l’ensemble de la production informationnelle du Ministère ;
• faciliter l’accès à l’information recherchée par le personnel du Ministère ;
• développer un espace de communication et d’interaction entre les  directions du
Ministère� contribuant ainsi à désenclaver les structures


Par ailleurs� un ensemble de e
services est accessible à travers le portail intranet
 Après authen�
tification� la page d’accueil présente un menu personnalisé selon le profil de l’utilisateur et sa
direction d’appartenance
 

Ainsi� une panoplie de télé�services : Attestations diverses� demandes de congé� demandes de
fournitures … L’utilisation de ces e
services permettra d’améliorer la qualité des services ren�
dus� et aboutira à une célérité dans le traitement des dossiers administratifs


En outre� l’accès à une information consolidée à travers des tableaux de bord (RH� budget�
logistique) devrait permettre aux décideurs un pilotage plus précis en accord avec les réalités
du terrain
 

Pour les gestionnaires� l’intranet offre à travers un simple navigateur Web l’accès aux différentes
applications métiers auxquelles ils sont habilités



