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L’exécution de la loi de finances 2014 se fait en 

respect des prévisions 

 L’objectif de réduire le déficit budgétaire à 4,9% sera atteint fin 

2014 contre 7% en 2012 ; 

 Le déficit jumeau de la balance de paiements sera également 

réduit à 6,7% contre 9,7% en 2012. 

 L’arrêt de l’hémorragie du déficit budgétaire nous permettra de 

limiter une autre hémorragie, relative à l’augmentation de 

l’endettement, à partir de cette année. Le taux d’endettement sera 

stabilisé à un niveau inférieur à 64% du PIB. 
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Contexte international entouré d’incertitudes 

1. Stagnation de la croissance dans la zone euro, principal partenaire 

économique de notre pays sous l’effet : 

  Des répercussions de la crise ukrainienne ; 

  Des retards dans la mise en œuvre des réformes annoncées ;  

Abaissement des perspectives de croissance de la zone euro : 

• Banque Centrale Européenne : 0,9% ;  

• Fonds Monétaire International :  0,8% contre 1,1% annoncée en juillet 

dernier. 

2. Poursuite des tensions géopolitiques notamment dans la région du Moyen 

Orient. 
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 Confirmation de l’orientation positive des Métiers Mondiaux du Maroc (38,3% du total des 

exportations) ; 

 Rétablissement progressif  des secteurs qui ont connu un ralentissement au T1-14 ; 

 Hausse des recettes voyages de 1,9% et des transferts des MRE de 1,1%, permettant de couvrir 

62,5% du déficit commercial contre 58,5% à fin septembre 2013.  

Allégement du déficit commercial de 5,1% et reconstitution des réserves de change nettes pour assurer la 
couverture de plus 5 mois des importations  
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 Ces résultats ont été réalisées grâce aux avancées cumulées par notre 

pays, sous la conduite éclairée de Sa Majesté le Roi que Dieu l’Assiste, au 

cours des 15 dernières années à travers la consolidation des bases d’un 

modèle de développement intégré et durable porté par:  

 

 Les projets structurants (autoroutes, voies expresses, ports, aéroports, …) ; 

 

 Les stratégies sectorielles (Plan Maroc Vert, Plan Emergence Industrielle, 

Vision du Tourisme, …) ;  

 

 Le développement humain et durable (INDH, Energies renouvelables, …) ;  

 

 L’ouverture régionale et internationale (signature de 56 Accords de libre 

échange et renforcement des relations Sud-Sud). 
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Evolution du Produit Intérieur Brut en % (prix constants)  
 

Cette politique éclairée de Sa Majesté a eu comme résultat la diversification de la structure 
productive de l’économie nationale, ce qui a contribué à l’atténuation significative de la volatilité 

de la croissance du PIB et au renforcement de la résilience face aux chocs externes 
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… au renforcement de la confiance des institutions 
internationale dans l’économie nationale  

  Maintien de l’Investment Grade accordée au Maroc par les 

agences de notation (Fitch et S&P). 

  Renouvellement, par le FMI, de l’accord LPL pour une durée de 

deux ans. 

  Amélioration du classement « Doing Business »du Maroc en 

2014 (87/189), soit la deuxième meilleure performance de la 

région MENA. 

  Progression du Maroc en matière de compétitivité selon 

l’indice de compétitivité mondiale du WEF (72ème place, soit une 

amélioration de 5 places). 

  Sortie réussie sur le MFI en juin 2014 pour un montant de  

1 MM d’euros. 

http://www.broker-options-binaires.fr/wp-content/uploads/2014/07/banque-mondiale-logo.jpg
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Le PLF 2015 a été établi sur la base:  

 Des Hautes Orientations Royales contenues notamment dans les 

Discours Royaux prononcés à l’occasion de la fête du Trône, de 

la Révolution du Roi et du Peuple de l’ouverture de l’année 

législative actuelle; 
 

 Des engagements du Programme du gouvernement ainsi que les 

priorités et les perspectives de son action au titre de la seconde 

moitié de son mandat.
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Hypothèses du PLF 2015 

Taux de croissance  4,4% 

Taux de déficit budgétaire  4,3% du PIB 

Cours moyen du pétrole  103 $/baril 

Cours moyen du gaz butane 804   $/tonne 

Taux de change ($/MAD)  8,6 
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IV. Orientations générales du projet de loi de finances 2015 

L’amélioration de la compétitivité de l’économie nationale, la 
promotion de l’investissement privé et le soutien à 

l’entreprise 

L’accélération de l’implémentation de la constitution et 
des grandes réformes structurelles et la mise en œuvre 

de  la régionalisation  

La réduction des disparités sociales et spatiales, la 
promotion de l’emploi et la poursuite du soutien aux 

programmes sociaux  

La poursuite de l’effort de rétablissement progressif des 
équilibres macroéconomiques  
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189 MMDH ou plus de 2,4 MMDH avec le renforcement de l’investissement 

du Budget Général de +9 % pour atteindre à 54 MMDH  
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Evolution de l’investissement public (en MMDH)    

Consolidation de l’investissement public en tant que levier de la 

croissance  

la poursuite des projets lancés avec un effort d’accélération de leur 

rythme d’exécution et d’amélioration de leur impact sur les citoyens 



14 

 Poursuite des grands chantiers d’infrastructure:

Consolidation de l’investissement public en tant que levier de la 

croissance  

Infrastructures routières, autoroutières,  portuaires, 

hydrauliques, aéroportuaires, ferroviaires, projets de 

développement urbain et programmes sociaux 

notamment ceux visant la mise à niveau du monde 

rurales et les zones de montagne. 

 Poursuite de la mise 

en œuvre des 

stratégies sectorielles 

en vue de la 

diversification des 

secteurs productifs, la 

création de l’emploi et 

le renforcement des 

capacités 

d’exportation 

Plan maroc vert, Stratégie Halieutis, plan Rawaj, 

plan Maroc Numérique, stratégie de l’artisanat, 

stratégie touristique 
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Objectifs   

 La création d’un demi-million d’emplois, 

provenant à parts égales des IDE et du tissu 

industriel national rénové ; 

 L’accroissement de la part industrielle dans le 

PIB de 9 points, passant de 14% à 23% en 2020 

Axes 

stratégiques 

 le développement des écosystèmes dont la 

vocation est de créer une nouvelle dynamique 

et une nouvelle relation entre grands groupes 

et PME; 

 Mise en place des outils de soutien à travers la 

création du Fonds de Développement 

Industriel et des investissement doté d’une 

enveloppe de 3 MMDH; 

 le renforcement du rayonnement à 

l’international et du positionnement sur les 

marchés extérieurs. 

 Mise en œuvre du nouveau plan d’accélération industrielle 2014-2020 
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Consolidation de l’ouverture économique et diversification des 
partenaires  

 Renforcement du positionnement de notre pays en tant que 

locomotive dans les relations Sud-Sud, aussi bien avec les pays 

de l’Afrique subsaharienne qu’avec les pays arabes, notamment 

les pays maghrébins et les pays du Golfe ; 

 Activation et consolidation des relations avec les partenaires 

économiques de notre pays à travers une meilleure exploitation 

des accords de libre échange, en particulier avec l’UE et les USA ;  

 Diversification des partenariats et renforcement de l’ouverture sur 

les puissances économiques émergentes, particulièrement la 

Russie et la Chine 
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L’accélération de l’implémentation de la 
constitution 

L’accélération de l’implémentation de la 

constitution à travers la mise en valeur des 

efforts consentis pour la préparation des lois 

organiques et l’accélération de celles en phase 

préparation ou d’adoption. 

Accélération de l’implémentation de la constitution et des grandes 

réformes structurelles et la mise en œuvre de  la régionalisation 
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Poursuite des réformes institutionnelles 

la mise en œuvre effective de la Charte de la réforme du système 

judicaire afin de renforcer son indépendance et sa moralisation et 

consolider la protection des droits et des libertés.  

la mise en œuvre de la déconcentration administrative, à travers la 

mise à niveau des services extérieurs des départements 

ministériels et le renforcement de la coordination entre eux et avec 

les collectivités territoriales  

la mise en œuvre de la régionalisation à travers l’approbation de la 

loi organique de la région et des collectivités territoriales 

Accélération de l’implémentation de la constitution et des grandes 

réformes structurelles et la mise en œuvre de  la régionalisation 
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Poursuite des grandes réformes structurelles 

L’accélération de la réforme des régimes de retraite à travers 

une approche visant la sauvegarde de leur équilibre financier 

et leur pérennité et la préservation des acquis des 

fonctionnaires 

La poursuite de la mise en œuvre de la réformes fiscale à 

travers la poursuite de la réforme de la TVA, l’élargissement 

de l’assiette, le renforcement de l’équité fiscale et la 

simplification des procédures. 

Accélération de l’implémentation de la constitution et des grandes 

réformes structurelles et la mise en œuvre de  la régionalisation 
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Poursuite des grandes réformes structurelles 

Poursuite de la réforme de la compensation pour la préservation 

des équilibres financiers tout en réalisant des économies afin de 

les injecter dans l’investissement productif et les services 

sociaux 

La mise en œuvre progressive de la loi organique relative à 

la loi de finances dès l’approbation du projet. 

Accélération de l’implémentation de la constitution et des grandes 

réformes structurelles et la mise en œuvre de  la régionalisation 
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Réduction des disparités sociales et spatiales, promotion de l’emploi et 

poursuite de l’appui aux programmes sociaux 

Une enveloppe d’environ 130 MMDH sera 

accordée aux secteurs sociaux, soit prés de 52% 

des crédits du budget général 

Enseignement Supérieur 

9 MMDH 

Education nationale 

46 MMDH 

SANTE 

13 MMDH 

Poursuite de l’appui au pouvoir 
d’achat des citoyens à travers 

la caisse de compensation 

 23 MMDH 

Prise en charge par l’Etat de la 
part patronale au titre de la 

retraite et de l’assurance maladie 

17,5 MMDH 

  Création de 22.510 postes budgétaires, soit + 25% 
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Il sera procédé très prochainement à l’élargissement de la base des 

bénéficiaires du programme « Tayssir », aux enfants mineurs sous la 

charge des femmes veuves en situation précaire. 

 La poursuite des efforts de généralisation du RAMED, en vue d’atteindre 

8,5 millions de bénéficiaires; 

 

 L’élargissement du nombre de bénéficiaires du programme « Tayssir », qui 

devrait atteindre 494.000  familles et 812.000 élèves, au titre de l’année 

scolaire 2014-2015; 

 

 Le relèvement du nombre de bénéficiaires du l’Initiative Royale « 1 million 

de cartables », qui devrait atteindre 3.914.949 élèves au titre de  l’année 

2014-2015; 

 

 L’appui aux personnes à besoins spécifiques. 

 

Réduction des disparités sociales et spatiales, promotion de l’emploi et 

poursuite de l’appui aux programmes sociaux 
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V. Les principales priorités 

du projet de loi de 

finances 2015  



24 

 Mise en place du statut de l’auto-entrepreneur et élargissement du champ 

des activités y afférentes, ainsi que l’institution, en faveur de l’auto-

entrepreneur, de la possibilité de télé-déclaration et de télépaiement ; 

 Mise en œuvre de l’indemnité pour perte d’emploi : 250 millions de dirhams ;  

 Poursuite du soutien des programmes de l’emploi à travers :  

 La réalisation de 60.000 insertions dans le cadre du programme « Idmaj » ; 

 La mise à niveau de 18.000 personnes dans le cadre du programme 

« Taehil » ; 

 Accompagnement de 1.500 porteurs de projet dans le cadre de l’auto-

emploi (Très petites entreprises et Activités génératrices de revenu). 
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Mesures visant la promotion de l’emploi 

 Exonération pendant une période de 24 mois, du salaire mensuel brut 

plafonné à 10.000 dirhams versé par une entreprise créée entre le 1er  

janvier 2015 et le 31 décembre  2019 et ce, dans la limite de 5 salariés; 

 
 Prise en charge par l’Etat (pour une durée de 24 mois et ce, dans la 

limite de 5 salariés) de la part patronale au titre des contributions dues 

à la Caisse Nationale de la Sécurité Sociale et de la taxe de la 

formation professionnelle pour les entreprises et les associations 

créées durant la période allant du 1er janvier 2015 au 31 décembre 

2019. 
 

Cette exonération est accordée selon les conditions suivantes : 
 

 Le salarié doit être recruté dans le cadre d’un contrat de travail à durée 

indéterminée;  

 Le recrutement doit être effectué dans les deux premières années à compter de 

la date de création de l’entreprise. 
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Mesures visant la promotion de l’emploi 

Une nouvelle dynamique pour le programme d’intégration des jeunes 

diplômés 
 

 Limitation de la durée de stage à 24 mois au maximum non renouvelable; 
 

 Réduction de la période d’exonération de l’indemnité de stage de l’impôt sur le 

revenu à 24 mois au lieu de 36 mois; 
 

 Prise en charge totale par l’Etat des contributions patronale et salariale au titre 

de l’assurance maladie obligatoire durant la période de stage; 
 

 Obligation de l’employeur de l’intégration définitive dans la limite d’au moins 

60% des stagiaires; 
 

 Prise en charge par l’Etat de la part patronale au titre des cotisations dues à la 

Caisse Nationale de Sécurité Sociale pour une durée de 12 mois, en cas de 

recrutement définitif du stagiaire; 
 

 Elargissement du champ d’intervention de ce programme aux coopératives. 
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* La refonte de la charte d’investissement; 

* La simplification des procédures relatives à l’investissement; 

* L’accélération de l’adoption des projets d’investissement 

présentés aux comités d’investissements au niveau national 

et régional; 

* Le développement et l’encouragement du partenariat Public-

Privé et l’achèvement de son arsenal juridique; 

* La poursuite des réformes de la justice et de l’administration. 

Promotion de l’investissement 
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 Création du Compte d’affectation spéciale intitulé « Fonds de 

Développement Industriel et des Investissements » doté d’une 

enveloppe de 3 milliards de dirhams ; 

 

 Réduction du montant des investissements bénéficiant de 

l’exonération du droit d’importation, et approuvés par la commission 

nationale des investissements, de 200 à 150 millions de dirhams ; 
 

 Relèvement de la durée d’exonération de la TVA sur l’acquisition des 

biens d’investissement aussi bien à l’intérieur qu’à l’importation, de 

24 mois à 36 mois à compter de la date de début d’activité. 

Mesures visant la promotion de l’investissement 

Promotion de l’investissement 
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Soutien à l’entreprise notamment les PME 

  -L’accélération de l’apurement des arriérés accumulés sur les départements 

et les entreprises publiques; 

 - L’accélération du remboursement de la TVA;  

 - La poursuite du traitement du crédit TVA accumulé dans le cadre du  « 

Butoir »; 

 - La mise en œuvre de la mesure visant à faire bénéficier les petites et 

moyennes entreprises de 20 % de la commande publique. 

 - La poursuite des programmes IMTIAZ et MOUSSANADA visant le 

renforcement de la productivité et la compétitivité des PME : 400 MDH 

 - La facilitation de l’accès au financement pour les entreprises notamment à 

travers le renforcement des mécanismes de garantie.  
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 Autorisation des sociétés d’imputer d’office l'excédent d'impôt versé au titre d’un 

exercice sur les acomptes provisionnels dus au titre des exercices suivants et 

éventuellement sur l’impôt dû au titre desdits exercices ; 

 Elargissement de l’obligation de télé-déclaration et de télépaiement aux PME afin de 

les faire bénéficier des facilités des nouvelles technologies, selon le calendrier 

suivant :  

 A compter du 1er  janvier 2016 : pour les PME réalisant un CA supérieur ou égal à 

10 millions de dirhams ; 

 A compter du 1er  janvier 2017 : pour les PME réalisant un CA supérieur ou égal à 

3 millions de dirhams. 

 Institution d’une procédure permettant aux entreprises ayant des liens de 

dépendance avec des sociétés non résidentes de conclure des accords préalables 

sur les prix de transfert et ce, en réponse aux doléances des acteurs économiques et 

afin de s’aligner sur les meilleures pratiques internationales.  

Mesures visant le soutien à l’entreprise 

Soutien à l’entreprise notamment les PME 
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