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Synthèse du rapport sur les ressources humaines 
 - Projet de loi de finances 2013 - 

 
Introduction 

 

Le rapport sur les ressources humaines est le premier rapport  accompagnant le projet de loi de 

finances 2013 qui met en exergue le efforts  déployés sur les dix dernières années, d’une part, pour 

doter l’administration marocaine de compétences nécessaires en vue de répondre aux nouvelles 

missions qui lui sont dévolues et d’autre part, pour améliorer la situation matérielle de l’ensemble de ses 

fonctionnaires. 

Aussi, le rapport examine l’évolution et la structure des effectifs du personnel de l’Etat au cours 

de la période 2003-2012  et permet d’analyse la progression des dépenses du personnel de l’Etat au 

titre de la même période. 

I- Effectifs du personnel de l’Etat au titre 2003 - 2012 
 

La  catégorie des effectifs des personnels de la fonction publique retenue dans le rapport se 
limite aux personnels des administrations publiques et exclut les personnels de l’administration publique 
territoriale et les employés des Etablissements Publics.  

     
I- Evolution des effectifs au titre de la période 2003 - 2012 

 

1. Evolution globale: 
 

 

Depuis 2003, l’effectif budgétaire du personnel de l’Etat a connu une augmentation modérée, 
enregistrant en moyenne une croissance annuelle de 0,62% et une augmentation totale de  5,68% pour 
toute la période 2003-2012.  

 
Cependant, force est de constater que cette évolution a été marquée par une légère 

augmentation de l’effectif budgétaire entre 2003 et 2005 avec un taux de croissance de 0,7% et 0,5% 
respectivement en 2004 et 2005, pour enregistrer une diminution remarquable en 2006 avec un taux de 
-3,2% suite au départ de près de 40.000 fonctionnaires dans le cadre de l’opération de départ volontaire 
du personnel civil de l’Etat. A partir de 2007, l’effectif budgétaire a connu une augmentation progressive 
pour des taux annuels allant de 1,1% à 2,3% suite aux flux nets résultant des actions de création et de 
suppression de postes budgétaires. 
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2. Evolution des créations et des départs à la retraite 
 
En termes de créations de postes, on peut distinguer quatre phases depuis 2003 : 
 

 2003 – 2005,  le nombre de postes  budgétaires créés a été invariable, soit en moyenne 
7.000 postes par an, se rapprochant  au nombre des  de départs à la retraite au titre de 
la même période, soit en moyenne 5.904 départs; 
 

 en 2006,  12.000 postes budgétaires ont été créés, soit une augmentation de 71% par 
rapport à 2005. Ceci peut être expliqué, outre le flux de départ normal pour limite d’âge 
de 5.319 personnes, par l’impact de l’opération de départ volontaire sur le besoin de 
l’administration publique en ressources humaines.  

 

 entre 2007 et 2011, malgré la volonté affichée en 2007 de contenir les créations à un 
nombre de 7.000 postes à l’instar des années 2003 à 2005, la période 2008-2011 a 
connu une augmentation substantielle des créations de postes budgétaires, puisqu’elles 
sont passées de 7.000 à 16.000 en 2008 puis à 12.820 en 2009 pour atteindre 23.820 en 
2010  et à 18.800 en 2011. Cette évolution peut être expliquée, d’une part, par l’effort 
entrepris par le gouvernement pour répondre aux besoins incompressibles en ressources 
humaines, essentiellement,  des secteurs de l’éducation, de la santé et la sécurité et 
d’autre part,  pour offrir plus de possibilités pour les diplômés chômeurs d’accéder à la 
fonction publique.  

 en 2012 : 26.204 postes budgétaires ont été crées en 2012 contre une moyenne 
annuelle de 15.680 postes entre 2007 et 2011 et une augmentation de 39% par rapport à 
2011, alors que le nombre de départs à la retraite prévus pour cette année est de 
11.026. 

 
 Malgré la volonté de maîtriser les créations de postes budgétaires à un niveau soutenable, le 

nombre de postes créés au cours de la période 2003 - 2012 a atteint 137.646 postes dont 71% durant 
les cinq dernières années (2008-2012). 
 
 
 
 
II - Situation en 2012 : 
 

1. Répartition par départements :  
 

La  répartition des effectifs budgétaires de l’Etat par département au titre de l’année 2012 montre 
que sur les 883.916 fonctionnaires dans l’ensemble des départements ministériels, 92% sont 
concentrés au niveau des sept départements uniquement. 

 
Le Ministère de l’Education Nationale vient en tête avec une part de 33%, suivi de 

l’Administration de la Défense Nationale avec 29% ; le  Ministère de l’Intérieur avec 18% ; la part des 
ministères de la Santé, de l’Enseignement Supérieur, de la Justice, de l’Economie et les Finances est 
de l’ordre de 12%. Les autres départements réunis ne disposent que de 8% de l’effectif  budgétaire du 
personnel. 

 

2. Répartition par échelles : 

 le personnel d’exécution constitué des agents classés aux échelles 5 et 6 représente 
18,82% du total des effectifs ; 
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 le personnel intermédiaire ou de maîtrise correspondant aux échelles 7 à 9 regroupe 
20,93% des effectifs; 

 la catégorie des cadres classés aux échelles 10 et plus représente 60,25% des effectifs 
budgétaires. 

 
3. Répartition par sexe  

 Au titre de l’année 2012, 69% des effectifs des personnels civils de l’Etat sont de sexe 
masculin et 31% sont de sexe féminin. 

 Le taux d’emploi féminin dans la Fonction Publique reste relativement faible. Toutefois, 
ce taux s’est amélioré passant de 29% à 31% entre 2003 et 2012. 

 La structure de l’effectif civil des femmes par département révèle une forte concentration 
féminine dans six départements ministériels (90%).  Le département de l’Education 
Nationale emploie à  lui seul 60% des femmes fonctionnaires, suivi par la Santé avec 
près de 14%. 

 

4. Répartition par tranches  d’âge : 
 

 13% des fonctionnaires ont moins de 30 ans, il s’agit principalement des nouvelles 
recrues de l’Administration.  

 l’âge de plus de 60% des effectifs de la Fonction Publique se situe entre 40 et 60 ans. 
 

5. Répartition par région :  
 

 17,34 % des fonctionnaires et agents de la fonction publique sont concentrés dans la 
région de Rabat–Salé–Zemmour-Zaer  avec un taux d’encadrement de 54% ; 
 

 9,86 % des effectifs sont affectés  à la région du Grand Casablanca dont 60% sont 
composés des cadres. Ce constat conduit, ainsi, à s’interroger sur la capacité de ces 
effectifs  à assurer la gestion des services administratifs destinés à une population de 
plus en plus croissante et dans une  région en pleine mutation économique et sociale ; 

 
Il résulte de ce qui précède, une concentration des fonctionnaires civils de l’Etat au niveau de 

l’axe Casablanca – Rabat – kénitra , représentant ainsi 37% de l’effectif global civil. 
 

 
I - Evolution de la masse salariale depuis 2003 

 
La masse salariale de la Fonction Publique est passée de 50.837 MDH en 2003 à 93.508 MDH 

en 2012 (+84%), soit une progression annuelle moyenne de 7,01% sur les dix dernières années, rythme 
supérieur à celui de la croissance économique du pays  (4,7%) durant cette période. 
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1. Part de la Masse Salariale dans le PIB 
 
Rapportée  au  Produit Intérieur Brut, la masse salariale  a connu un trend haussier passant de 

11,3% en 2003 à 11,8% en 2005. Cette tendance s’est ensuite inversée suite, d’une part, aux mesures 
et aux efforts déployés (opération de départ volontaire à la retraite, suppression des postes budgétaires 
devenus vacants, limitation des créations de postes budgétaires à la couverture des besoins 
incompressibles des secteurs prioritaires, l’interdiction de recrutement des agents classés aux échelles 
1 à 4 et du personnel occasionnel) et, d’autre part, à l’accélération du rythme de croissance de 
l’économie nationale. 

 
Ce ratio s’est stabilisé autour de 10,5% en 2010 pour atteindre 11,01% au terme de l’année 2012 

et ce, suite à la mise en œuvre des augmentations salariales décidées dans l’accord du 26 avril 2011 
relatif au dialogue social et des mesures prises en faveur de quelques corps de l’Etat (dialogue social 
sectoriel).  
 

Evolution de la masse salariale par rapport au PIB en % 

 

II - Répartition de la masse salariale en 2012: 
 

1. Par département 
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Ainsi, 91% des crédits de personnels sont affectés à sept départements à caractère social et 

sécuritaire (MEN, ADN, Intérieur, Santé, Enseignement Supérieur, Justice et Economie et Finances). 
 

2. Par région 
La région de  Rabat-salé -zemmour-zaer, qui compte  près de 99.110 fonctionnaires (17,34% de 

l’effectif civil de l’Etat), détient la plus grande part de la masse salariale avec 18,4% suivi  du  grand 
Casablanca avec 11,3% et près de 17% pour les deux régions de massa-draa et marrakech-tensift –
alhaouz. 

 
La prédominance des régions indiquées trouve son explication dans l’affectation du nombre 

important des fonctionnaires à ces régions et dans les niveaux de rémunération perçus par ces 
fonctionnaires. 

 

 
III - Facteurs impactant la croissance de la Masse salariale 

 

1. Avancements réglementaires 
 
Les avancements réglementaires de grade et d’échelon (effet de carrière) et les créations 

d’emplois (effet des effectifs), bien qu’ils aient un caractère permanent contribuent significativement  à 
la croissance  de la masse salariale : 2,6 milliards de Dirhams au titre de l’année 2012, soit 3 % de la 
masse salariale. La moyenne annuelle prévue pour la période 2012-2016 est de l’ordre de 3,6 soit près 
de 3,7% des dépenses du personnel.  
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2. Créations d’emplois 
 
. Le nombre global des créations d’emplois au titre des lois de finances durant la période 2003-

2012 a atteint 137.646 postes pour une enveloppe budgétaire  de 11,5 milliards de dirhams, soit une 
moyenne annuelle de 1,2 %  de la masse salariale. 

 
 

3. Dialogue social : 

la politique salariale a été caractérisée par des revalorisations substantielles et successives des 
salaires de l’ensemble des fonctionnaires de l’Etat intervenant généralement en application des accords 
conclus entre le gouvernement et les partenaires sociaux dans le cadre des dialogues sociaux centraux 
et sectoriels. 

Ainsi, plusieurs mesures ont été prises durant cette dernière décennie ayant permis l’amélioration 
des conditions matérielles et de déroulement de carrière des personnels de l’Etat.  

Ces décisions qui ont impacté directement le volume de la masse salariale durant cette période 
ont engendré une répercussion budgétaire de l’ordre de 40 milliards de dirhams (51 milliards compte 
tenu de l’opération du départ volontaire) et ont concerné  les mesures suivantes : 

 

4. Niveaux des rémunérations : 
 

4.1. Salaire minimum net dans la fonction publique :  

Le  plus bas salaire net servi dans la fonction publique  a doublé durant  la période allant de 2003 
à 2012 passant de 1384 DH/mois en 2003 à 2800 DH/mois en 2012, soit une progression annuelle 
moyenne de 8,14%. 

L’éventail des salaires en vigueur dans la fonction publique laisse apparaître que  les écarts 
importants  constatés avant 2012 entre le salaire le plus élevé et le salaire le plus bas sont 
substantiellement réduits. Passant de 9 à 4,5 fois pour la hors échelle et  de 37 à 17 pour un professeur 
en médecine grade C (salaire statutaire le plus haut dans la fonction publique). 
 

4.2. Salaire moyen dans la fonction publique : 
 

 Salaire moyen et effectifs : 
 
Durant la période 2003-2012, le salaire moyen mensuel net dans la fonction publique a augmenté 

de 54% en passant de 4670 DH en 2003 à 7200 DH en 2012, soit une moyenne annuelle de 5% . 
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 Salaire moyen et indice des prix à la consommation : 
 
Durant la période 2003-2012  le salaire moyen des fonctionnaires a augmenté en moyenne de 

5% alors que l’IPC (indice des prix à la consommation) n’a enregistré  que 1,74% au titre de la même 
période. 

 
 Salaire moyen net et PIB par habitant : 

Le salaire mensuel net moyen actuel dans la fonction publique s’élève à 7.200 DH. Il représente 
3,5 fois le PIB national par habitant (2100 DH/mois) contre 3 en Tunisie, 2 en Turquie  et 0,9 pour un 
pays développé comme la France. Cette situation  est liée essentiellement  au niveau du PIB et à la 
forte concentration de la population active dans un secteur primaire à faible productivité. 

 
 

 Salaire moyen net par catégories de fonctionnaires civils 
 

Corps 
Salaire moyen net 

2003 2012 % 

Personnel classé aux échelles inférieures ou égales 9 2 486 3 900 57% 

Personnel de l’Education Nationale 5 190 8 140 57% 

Administrateurs et assimilés 7 200 9 816 36% 

Ingénieurs et Architectes 9 571 13 322 39% 

Médecins et médecins vétérinaires 10 249 15 263 49% 

Enseignants chercheurs 13 000 18 800 45% 

Magistrats et conseillers juridiques 13 192 20 438 55% 

Inspection Générale des Finances et L’inspection 
Générale de l’Administration Territoriale 

14 980 19 564 31% 

Secrétariat Greffe 3 827 6 908 81% 

Moyenne 
  

50% 

 
Le salaire moyen mensuel  net par catégories de personnel civil, au titre de la période 2003–

2012, a enregistré une augmentation variant de 31% pour les inspecteurs de l’IGF et l’IGAT à 81% pour 
le personnel du secrétariat greffe, pour une variation moyenne de 50% pour l’ensemble des 
fonctionnaires. 

 


