
Les grandes lignes du rapport relatif aux SEGMA accompagnant le 
projet de loi de finances 2013 

 
Les Services de l’Etat Gérés de Manière Autonome (SEGMA), bénéficiant d’un mode 

de gestion basé sur la rémunération des prestations rendues pour la couverture des charges 
engagées, jouent un rôle non négligeable dans la satisfaction des besoins de la population 
en matière du service public.  

 

Ces entités contribuent, en tant que démembrements internes de l’Etat, non dotés 
de la personnalité morale, à la mobilisation de tous les moyens disponibles pour garantir 
l’accès de la population à des conditions favorables leur permettant de jouir du droit aux 
soins, à la protection sociale, à la formation et à l’éducation physique et au développement 
durable. 

 
Le rapport sur les SEGMA, accompagnant le Projet de Loi de Finances pour l’année 

2013, tend à éclairer les différents aspects des activités des SEGMA tout en mettant l’accent 
sur les efforts de réforme et de modernisation pour la mise en œuvre des principes de bonne 
gouvernance, comme     pré-requis à l’amélioration de la performance de ces entités.  
 

Au titre de l’année 2012 le nombre des SEGMA est passé à 205 contre 202 en 2011 
suite à  la création de 3 nouveaux services par la loi de finances 2012. 

 
La majorité de ces SEGMA agit dans le secteur social, soit 78% ou 159 services. 

Leur champ d’activité a trait notamment à la santé, à la formation, à l’éducation physique, à 
l’animation culturelle et à l’assistance sociale. Ils se présentent comme suit : 

 
Les 22% restant, soit 46 services, opèrent dans des secteurs diversifiés liés 

particulièrement à la promotion économique (22), aux infrastructures (14), à l’eau et 
l’environnement (6) ainsi qu’à la documentation et la recherche (4). 

 
La ventilation du nombre des SEGMA par secteur d’activité est illustrée par le 

graphique suivant : 
 

Répartition du nombre des SEGMA par secteur d’activité au titre de l’année 2012  
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Par ailleurs, l’exécution des budgets des SEGMA au titre de l’année 2011 a donné 
lieu à un excédent de recettes sur les dépenses de l’ordre de 3.660,94 MDH, contre 3.344,7 
MDH en 2010, soit une augmentation de l’ordre de 9,5%.  

 
Le montant global des recettes a atteint 5.408,52 MDH en 2011 contre des prévisions 

d’environ 6.452,2 MDH, soit un taux de recouvrement de l’ordre de 84%. 
 
La ventilation par nature des recettes se présente comme suit : 
 

� Les recettes propres ont enregistré 1.855,74 MDH contre des prévisions de l’ordre 
2.674,30 MDH soit un taux de réalisation atteignant 69,4 %. 

 

� Les dotations budgétaires versées à certains SEGMA se chiffrent en 2011 à 482,24 
MDH uniquement contre 926,86 MDH en 2010, soit une nette diminution de l’ordre de 
la moitié (48 %).  
 

� Les excédents d’exploitation et d’investissement, réalisés à la fin de l’année 2010 et 
reportés sur l’année suivante, s’élèvent à 3.070,54 MDH. 
 

 
Quant au montant global des dépenses exécutées par l’ensemble des SEGMA, il se 

chiffre à 1.747,59 MDH en 2011, contre des crédits ouverts atteignant 4.784,2 MDH, soit un 
taux de réalisation de l’ordre de 36,53%. 

 
La répartition par nature de ces dépenses se présente ainsi : 
 

� Les dépenses de personnel versées aux agents occasionnels en activité dans lesdits 
SEGMA, pour un montant de 90,14 MDH contre des crédits ouverts d’environ 161,63 
MDH, soit un taux réalisation de l’ordre de 55,77% ; 
 

� Les dépenses de matériel et dépenses diverses pour un montant de 1.248,80 MDH, 
représentant ainsi 45,6 % des crédits ouverts qui s’élèvent à 2.738,54 MDH ; 
 

� Les dépenses d’investissement pour un montant de 408,65 MDH contre des 
prévisions de l’ordre de 1.884,03 MDH soit un taux de réalisation d’environ 22 %. 
 
Il est à signaler que les dépenses des SEGMA ont été effectuées à concurrence de 

79% par les services opérant dans le secteur social (64%) et celui des infrastructures (16 %). 
De ce fait, le secteur social reste le domaine d’intervention par excellence des SEGMA.  

 

 


