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Synthèse du Rapport Economique et Financier 2013 

 

La préparation du Projet de Loi de Finances (PLF) 2013, intervient dans un contexte mondial et 
régional perturbé porteur de plusieurs défis. Ralentie considérablement en 2011, l’activité 
économique mondiale semble pâtir en 2012 et la sortie de crise s’avère plus complexe et plus 
problématique que prévu.  

Dans ce contexte, le Maroc a, certes, pu réussir sa transition démocratique, couronnée par 
l’adoption par le peuple marocain, le premier juillet 2011, d’une nouvelle Constitution, mais il 
reste confronté à plusieurs défis. Notre pays a, en effet, réussi à incorporer les fruits des réformes 
démocratiques initiées et les acquis du passé récent à son modèle de développement économique 
national fondé sur la consolidation de la croissance endogène, par le renforcement de 
l’investissement public, l’amélioration du pouvoir d’achat des citoyens et la poursuite du 
processus de diversification du tissu productif. Néanmoins, quelques inquiétudes commencent à 
se profiler en relation, notamment, avec le creusement persistant de notre déficit commercial. 

C’est ainsi que le Rapport Economique et Financier 2013 s’essaie, dans sa première partie, à 
interroger  l’évolution de l’environnement international et régional pour en déceler les enjeux les 
plus importants, les défis les plus pressants et les opportunités à saisir.  

La deuxième partie du REF est dédiée à l’analyse des fondements du modèle de développement 
économique marocain, en termes d’acquis de croissance consolidée et de capacité de résilience, 
mais également en termes de défis liés à la persistance d’un ensemble de fragilités structurelles qui 
risquent de compromettre l’élan économique enregistré au cours de cette dernière décennie.  

La troisième partie du Rapport,  a mis l’accent sur l’évolution et les mutations structurelles qui se 
sont opérées au cours de la dernière décennie et sur l’évaluation de l’impact des réformes menées 
sur les finances publiques et restitue la logique du PLF 2013 en termes d’axes de réformes et de 
mesures à entreprendre à partir des priorités retenues. 

Le Maroc dans son environnement mondial et régional  
 

La croissance économique mondiale poursuit son ralentissement en 2012 passant à 3,3% contre 
3,8% en 2011 et 5,1% en 2010, engendré par  les effets de la crise de la dette de la zone euro, de 
la hausse des cours des matières premières et du resserrement de la politique économique dans les 
pays émergents. En 2013, la croissance économique mondiale devrait s’établir à 3,6%, selon le 
FMI. Les rythmes de croissance restent, toutefois, différenciés selon les pays et les régions.  

Dans la zone euro, les perspectives économiques se sont nettement dégradées en lien avec 
l’aggravation de la crise de la dette souveraine et son impact sur la confiance économique. Le PIB 
devrait, ainsi, se contracter de 0,4% en 2012 après une performance de 1,4% en 2011, avant de se 
redresser timidement à 0,2% en 2013. 

La croissance américaine devrait, pour sa part, se redresser de 2,2% en 2012 et de 2,1% en 2013 
contre 1,8% en 2011. La reprise de la consommation privée, principal moteur de l’économie 
américaine, est soutenue par une amélioration du revenu des ménages, une relative stabilisation 
du marché immobilier et la modération des cours des produits pétroliers.  

L’économie japonaise devrait marquer un net ralentissement pour enregistrer une croissance de 
2,2% en 2012, affectée par la faiblesse de la demande étrangère, ainsi que par la hausse du yen. La 
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croissance nipponne devrait se poursuivre à un rythme modéré de 1,2% en 2013, en lien avec 
l’essoufflement des dépenses liées à la reconstruction du pays 

La croissance des pays émergents et en développement ralentit mais reste encore solide, grâce à la 
résilience relative de la demande intérieure. Elle devrait s’établir à 5,3% en 2012 après 6,2% en 
2011, avant de se redresser légèrement en 2013 à 5,6%. Ce ralentissement s’explique par la 
faiblesse de la demande en provenance des pays avancés, la montée de l’aversion au risque et son 
impact sur la volatilité des flux de capitaux.  

La croissance des économies de la région MENA devrait se renforcer en 2012 pour atteindre 
5,3% contre 3,3% en 2011, avant de passer à un taux modéré de 3,6% en 2013. Cependant, la 
région reste confrontée à un climat d’incertitude lié au processus de transition démocratique. A 
moyen terme, les perspectives de croissance s’ouvrent à des scénarios positifs, surtout si les 
changements politiques sont accompagnés d’une meilleure gouvernance et de réformes 
profondes et accélérées 

En parallèle, le commerce mondial de marchandises en volume devrait, selon l’OMC, poursuivre 
son ralentissement passant d’une progression de 5% en 2011 à 2,5% en 2012 et ce, sous l’effet de 
la décélération de la croissance économique mondiale. Les exportations mondiales en volume 
devraient, de ce fait, augmenter en 2012 de 2,5%, soit un rythme inférieur à la croissance 
moyenne enregistrée sur les 20 dernières années (+5,5%). Pour l’année 2013, le commerce 
mondial de marchandises en volume devrait s’inscrire en hausse de 4,5% selon la même source.  

Compte tenu de ces évolutions, la demande étrangère de marchandises adressée au Maroc en 
volume devrait connaître un ralentissement de son rythme de croissance en 2012 pour enregistrer 
une croissance de près de 0,7%, après avoir affiché une progression de 4,4% en 2011 et de 12% 
en 2010. Cette évolution est liée à la faible dynamique des importations des pays de l’Union 
européenne et particulièrement les principaux partenaires commerciaux du Maroc, notamment, la 
France et l’Espagne. En 2013, la demande adressée à notre pays devrait s’accroitre de près de 1%. 

Dans le même sillage, les échanges du Maroc avec l’UE se sont soldés en 2011 par un déficit 
commercial qui a atteint 45,4 milliards de dirhams. Il n’en demeure pas moins que le Maroc 
poursuit son intégration à l’économie mondiale. Les efforts, ainsi, déployés en matière 
démocratique ont été couronnés en 2011 par l’obtention du pays du statut de « Partenaire pour la 
démocratie » auprès de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe. Dans ce contexte 
évolutif, l’opportunité nous est offerte pour consolider le processus de modernisation du système 
juridique et institutionnel afin d’accroître la convergence avec l'acquis communautaire et 
d’intensifier l’intégration au marché européen.  

Entre processus de démocratisation en marche dans les pays de la région et crise de la zone euro, 
premier partenaire du Maghreb, l’intégration régionale s’impose en principal levier au 
développement, notamment, en raison de ses effets en matière de création d’économies 
d’échelles. Cette intégration constitue un puissant gage pour crédibiliser le partenariat avec 
l’Union européenne et renforcer l’attractivité de la région pour les flux d’IDE. Dans cette 
articulation stratégique Nord-Sud, le Maroc consolide son positionnement sur les marchés 
subsahariens, à travers, notamment, la signature d’accords avec plusieurs pays et l’instauration 
d’un cadre juridique incitatif aux relations commerciales et d’investissement avec cette région. 
Ainsi, les échanges commerciaux entre le Maroc et l’Afrique subsaharienne, ont atteint 11,9 
milliards dirhams en 2011, soit trois fois plus en une décennie. 

Sur le plan de l’attractivité du Maroc pour les investissements directs étrangers, après trois années 
successives de baisse, les flux d’IDE vers le Maroc ont affiché une forte progression de 60% en 
2011, s’établissant à 2,5 milliards de dollars contre 1,6 milliard dollars en 2010 (selon le rapport de 
la CNUCED)1, soit une part de 6% des IDE destinés à l’Afrique en 2011 et de 33% des IDE vers 

                                                           
1 Selon les statistiques de l’Office des changes, les flux d’IDE destinés au Maroc en 2011 ont atteint 25,6 milliards de dirhams, ou près de 3,2 
milliards de dollars, soit 2,5 milliards de dollars nets des dépenses d’investissements directs, tel que publié par la CNUCED. L’écart entre ces deux 
montants réside dans le fait que ce dernier évalue les IDE sur une base nette, c'est-à-dire les recettes d’IDE diminuées des dépenses correspondant 
aux opérations de dépenses d’investissements.  
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l’Afrique du nord. Quant aux perspectives d’attrait de nouveaux IDE, elles demeurent liées à 
l’évolution de l’activité économique et financière mondiale, particulièrement, dans la zone euro. 

Globalement, dans un contexte mondial peu porteur pour l’économie nationale, l’enjeu pour le 
Maroc consiste à accroître sa compétitivité et à transformer les risques potentiels en opportunités 
et ce, en exploitant ses avantages comparatifs dans des secteurs dynamiques. 

Evolution de l’économie nationale : Résilience et défis  
 

Dans ce contexte international et régional perturbé, le modèle de croissance marocain a fait 
preuve de solidité et de résilience et a révélé un fort potentiel de progrès. Le Maroc a, en effet, 
réussi à conjuguer ses réformes démocratiques et les acquis du passé à son modèle de 
développement économique, pour réaliser un taux de croissance annuel moyen de 4,9% par an 
sur la période 2006-2011 contre +3,8%/an entre 1999 et 2005.  

L’analyse structurelle de la croissance nationale confirme l’engagement certain du Maroc sur la 
voie de la diversification et de la modernisation de sa base productive et de la spécialisation 
progressive dans des activités à forte valeur ajoutée.  

En termes de diversification sectorielle, le secteur tertiaire contribue significativement à la 
croissance avec une part dans la valeur ajoutée totale en progression entre 1995-2005 et 2006-
2011 passant d’une moyenne de 55,2% à 56%. Pour le secteur primaire, sa valeur ajoutée a accusé 
un accoisement annuel moyen de 6,9% durant la période 2006-2011 après +0,6% en 1999-2005. 
Par conséquent, sa contribution à la valeur ajoutée totale a connu une nette amélioration entre les 
deux périodes, passant de 0,1 point à 1,2 point, sachant que sa part moyenne dans le total de cette 
valeur ajoutée est restée quasi stable (autour de 17%). Quant au secteur secondaire, le 
ralentissement de son taux de croissance passant de 3,8% en 1999-2005 à 3,4% en 2006-2011, 
conjugué au repli de sa part moyenne dans la valeur ajoutée totale passant de 28% à 26%, s’est 
traduit par une réduction de sa contribution à la croissance de la valeur ajoutée totale (passant de 
1,1 point à 0,9 point). 

Grands piliers de la croissance économique nationale, la consommation intérieure et 
l’investissement, ont enregistré une dynamique particulière. La consommation finale des ménages, 
principale composante de la demande intérieure a vu sa contribution passer de 1,8 point de 
croissance en 1999-2005 à 3 points en moyenne entre 2006 et 2011. Ces performances ont été 
favorisées par les mesures prises à la faveur de la consolidation du pouvoir d’achat des ménages. 
La Formation Brute du Capital Fixe a, pour sa part, affiché un taux de croissance moyen de 6,5% 
entre 2006 et 2011 après une progression moyenne de 6,2% par an durant la période 1999-2005.  

Néanmoins, la contribution positive des éléments de la demande finale intérieure n’a pas été 
confortée par l’évolution des échanges extérieurs qui s’est traduite par une contribution négative 
de -1,3 point en moyenne sur la période 2006-2011 contre une faible contribution positive de 0,1 
point au cours de 1999-2005.  

Eu égard à ces évolution, le maintien d’une croissance soutenue, pérenne, génératrice d’emploi et 
inclusive ne peut avoir lieu sans l’appui des secteurs productifs (agriculture, mines, industries, …) 
arrimés à des canaux de transmission à même de supporter cet appareil productif (logistique, 
énergie, …). En outre, l’appui du secteur tertiaire (commerce, tourisme, télécoms,…) s’est avéré 
incontournable pour garantir un support efficient de l’appareil productif et d’en améliorer sa 
productivité tout en enclenchant une profonde transformation socio-économique qui a débouché 
sur la tertiarisation progressive de l’économie nationale. 

Ainsi, les secteurs en maturité stratégique à savoir l’agriculture, la pêche, les mines, l’immobilier 
et le commerce interne continuent d’évoluer positivement avec des perspectives prometteuses 
pour les années à venir. 
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 Pour ce qui est du secteur agricole, le Plan Maroc Vert (PMV) continue d’avoir des impacts 
tangibles sur les performances du secteur2, comme en témoigne l’amélioration de la production 
agricole de 40% entre 2007 et 20113 , ainsi que la mobilisation de 38,1 milliards de dirhams 
d’investissement dans le secteur  entre 2010 et 2012. Aussi, le Plan Halieutis enregistre des 
avancés significatifs dans le sens de la consolidation de la durabilité de la ressource, du 
renforcement de la compétitivité du secteur de la pêche, ainsi que du développement de 
l’aquaculture. 

De même, et sous l’effet conjugué, d’une part, de la reprise de la demande mondiale et de la 
hausse des cours du phosphate et ses produits dérivés, et d’autre part de la mise en place par le 
Groupe OCP d’une nouvelle stratégie de développement, l’année 2011 a été marquée par des 
performances remarquables du secteur du phosphate et dérivés traduites par la hausse de 41,3%4 
de la valeur ajoutée du secteur en 2011 par rapport à 2010. 

Le secteur de l’immobilier s’est également inscrit, à partir de 2011, dans une nouvelle dynamique 
comme en témoigne l’évolution positive des principaux indicateurs du secteur. En effet, suite à la 
mise en œuvre du dispositif de relance du logement social qui représente plus de 60% du secteur 
immobilier, la production de ce segment a enregistré une hausse de 37% par rapport à l’année 
2010. La mise en place d’une nouvelle stratégie (2012-2016) pour la consolidation des acquis 
permettra de jeter les premiers jalons d’une politique volontariste de la ville susceptible de 
permettre l’émergence d’une ville solidaire, intégrée et productive. 

Par ailleurs, des secteurs émergents se portent comme nouveaux leviers de développement, il 
s’agit notamment du secteur automobile considéré comme l’un des secteurs moteurs de 
l’industrie nationale et du Pacte National pour l’Emergence Industrielle (PNEI). Le secteur a 
réalisé au cours de ces trois dernières années des performances remarquables reflétées par une 
croissance annuelle moyenne ses exportations de près de 18%. Les exportations du secteur 
aéronautique ont également connu, sur les trois années d’opérationnalisation du PNEI, une 
croissance annuelle moyenne de 18,3 % entre 2008 et 2011. L’Offshoring affiche, aussi, une 
dynamique importante à l’international5 reflétée par une croissance annuelle de 15%. 

D’autres secteurs à potentiel appellent à un réajustement compétitif et à un repositionnement 
stratégique, en l’occurrence le secteur des industries agro-alimentaires (IAA) qui malgré ses 
diverses opportunités de développement demeure marqué par un tissu productif structurellement 
fragile, notamment, au niveau des exportations. De même, en réponse à une baisse du régime de 
l’industrie nationale du textile-habillement (la valeur ajoutée du secteur a régressée, enregistrant 
un taux de croissance moyen négatif de 0,72% entre 2000 et 2011), les pouvoirs publics ont 
entrepris dans le cadre du plan Emergence, un ensemble de mesures et d’actions qui vise un 
meilleur repositionnement du secteur.  

Concernant les secteurs d’appui, le Maroc a pu réaliser des performances logistiques jugées 
supérieures à la moyenne et ce, dans le cadre du groupe des pays à revenu intermédiaire. En 
matière énergétique, et dans le cadre de l’opérationnalisation de la stratégie énergétique lancée en 
2009, plusieurs projets et réformes ont été lancés ou en cours de réalisation portant sur les 
différents volets liés à l’offre d’énergie, au renforcement du cadre institutionnel6 et réglementaire7 
et au financement. Le marché des télécommunications a, quant à lui, a connu une croissance 
soutenue. Le chiffre d’affaires du secteur a, ainsi, enregistré 43 milliards de dirhams en 2011, en 
hausse de 18,4% par rapport à 2010. La dynamique du secteur stimulée par la mise en œuvre de 

                                                           

2 En matière d’intégration de l’agriculture marocaine dans le marché mondial, un accord de libéralisation progressive et raisonnée des échanges 
agricoles a été conclu entre la Maroc et l’U.E en 2012. Cet accord, qui entrera en vigueur dès la saison d’exportation 2012/2013 
3 Source : Département de l’Agriculture (2012). 
4 Source : DEPP 
5 Etude menée en 2008 par le cabinet international de conseil en stratégies de croissance « Frost & Sullivan ». 
6 Afin d’accompagner la stratégie énergétique et de favoriser un environnement d’affaires favorable dans le secteur, les pouvoirs publics ont 
renforcé son arsenal institutionnel à travers, notamment, la création de la Moroccan Agency for Solar Energy (MASEN), de l’Agence Nationale 
pour le Développement des Energies Renouvelables et de l’Efficacité Energétique (ADEREE), et de l’Institut de recherche en énergie solaire et 
énergies nouvelles (IRESEN). 
7 L’adoption de la loi 13-09 sur les énergies renouvelables en 2010, l’année 2011 a été marquée par l’adoption de la loi n°47-09 relative à l’efficacité 
énergétique. 
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Maroc Numeric 2013, s’est traduite par une modernisation de l’infrastructure, une multiplication 
des usages numériques sous l’effet de l’innovation technique, une intensification des pratiques de 
communication et l’émergence de nouveaux métiers, notamment, ceux liés aux activités de 
l’offshoring.  

Pour ce qui est de la répartition spatiale de la croissance, l’analyse du PIB par région durant la 
période 1998-2010 fait ressortir une prédominance de la région de Casablanca Settat qui a réalisé 
la part moyenne la plus importante du PIB ( 24,6%) suivie par les régions de Rabat Salé Kénitra 
(15,7%), Marrakech Safi (11,1%) et Souss Massa (10,5%). Néanmoins, en termes de rythme de 
croissance, ce sont les régions à faibles contributions qui révèlent les trajectoires les plus 
dynamiques, avec des taux de croissance dépassant la moyenne nationale (+6,2%), à savoir les 
régions de Laâyoune Saguia al Hamra, de Ed Dakhla Oued ed Dahab, de Marrakech Safi et de 
Drâa Tafilalet avec respectivement des croissances de l’ordre de11,4%, 9,6%, 7,7% et 7,2%. A 
l’instar d’une concentration spatiale, une concentration sectorielle a été repérée en lien avec les 
potentialités des régions, leurs vocations, leurs structures démographiques et leurs passifs 
économiques et sociaux.  

Quant au secteur financier, malgré l’augmentation des encours bancaires, la dynamique des 
crédits est restée, cependant, fortement orientée vers le financement de l’endettement des 
ménages et du Trésor. De plus, l’épargne intérieure a reculé de 4,8% pour se situer à 183,3 
milliards de dirhams après une augmentation de 6,6% en 2010, ramenant sa part dans le PIB à 
22,8% en 2011 au lieu de 25,2% en 2010 et ce, en dépit de l’introduction de réformes et 
d’incitations en faveur de la constitution d’une épargne de maturité longue durée (introduction de 
nouveaux produits financiers comme le PEA, le PEE et le PEL dans le cadre de la loi de 
Finances 2011). Ainsi, l’enjeu qui se pose pour les pouvoirs publics est de parvenir à stimuler la 
constitution d’une épargne supplémentaire en tenant compte des contraintes qui s’imposent en 
matière de préservation de la dynamique de la consommation intérieure et des évolutions récentes 
qui caractérisent l’endettement des ménages au Maroc.  

Globalement si l’économie marocaine a fait preuve de résilience, il n’en demeure pas moins que 
des fragilités structurelles grèvent l’économie nationale et sont à l’origine de la dégradation de la 
compétitivité économique du pays. Il s’agit principalement d’une offre industrielle fortement axée 
sur la sous-traitance et une spécialisation dans les activités industrielles à faible intensité 
technologique, une forte concentration des exportations industrielles sur quelques débouchés de 
l’UE, l’indisponibilité d'intrants sur le marché national freinant l'évolution de l'offre exportable à 
plus forte valeur ajoutée et érodant les avantages comparatifs du Maroc en termes de coûts et de 
délais, une faible compétitivité par rapport aux concurrents immédiats… Conscient de ces 
faiblesses, le Maroc est interpellé, afin d’accroître la compétitivité de son économie, à transformer 
les risques potentiels en chances et opportunités. Pour ce faire, le Maroc devrait multiplier ses 
efforts pour mettre en œuvre l’ensemble des réformes engagées (l’amélioration du climat des 
affaires dans un cadre macro-économique sain, de la qualification de la main d’œuvre, …) et 
assurer leur suivi.  

Nonobstant, les défis structurels posés par le modèle de développement marocain, il ne fait pas 
de doute que les évolutions économiques au Maroc ont eu des répercussions positives sur le plan 
social.  Le taux de chômage a, ainsi, affiché une baisse remarquable passant  de 13,8% en 1999 à 
8,9% en 2011. Dans sa Déclaration, le Gouvernement a érigé la lutte contre le chômage des 
jeunes en un chantier prioritaire ciblant un taux de chômage à 8% durant la période 2012-2016. 
Dans ce sens, deux mesures spéciales de formation insertion ont été élaborées en faveur des 
jeunes. Il s’agit du Contrat d’Insertion Amélioré (CIAM) et du contrat d’intégration 
professionnelle (CIP). Par ailleurs, l’encouragement de la création d’entreprises est également au 
programme des mesures envisagées, à travers, deux principaux nouveaux programmes 
"Moubadara" et "Taatir".  

Pour ce qui est de l’accès à l’éducation, le taux de scolarisation au niveau du primaire a enregistré 
une hausse notable entre 2007-2008 et 2011-2012, passant de 91,4% à 97,9%. Parallèlement, le 
taux d’analphabétisme de la population âgée de 10 ans et plus a atteint 30% en 2010 contre 55% 
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en 1994. Pour améliorer l’efficacité et la pertinence de son action, le Ministère de l’Education 
Nationale travaille sur un plan stratégique pour la période 2013-2016 basé sur quatre orientations 
stratégiques à savoir : le développement d’une offre scolaire tenant compte de l’équité et de 
l’égalité de chances, l’amélioration de la qualité des contenus pédagogiques, le développement de 
la gouvernance du système éducatif et la bonne gestion des ressources humaines et le 
renforcement de ses capacités et de ses compétences. 

Une évolution positive est également relevée au niveau des principaux indicateurs relatifs à l’accès 
aux services de santé. Les progrès les plus importants ont été enregistrés au niveau de la santé 
maternelle et infantile où les taux de mortalité ont baissé de manière considérable. Néanmoins, 
les besoins et les gaps à combler demeurent importants en particulier au niveau du milieu rural. 
Conscient de ses défis, le Ministère de la Santé a lancé, en 2012, un programme intitulé «Intidarat» 
qui  vise à recueillir, dans le cadre d’une approche participative, les opinions et les attentes des 
citoyens et des différents intervenants dans le domaine de la santé. Il convient de noter le 
lancement, depuis en avril 2012, de la généralisation effective de la couverture médicale entamée.  

A signaler également, l’initiation d’une dynamique de concertation autour d’une réforme globale 
des régimes de retraite, sur la base de scénarii permettant de sauvegarder la viabilité des 
différentes composantes du système dont certaines sont désormais menacées par l’apparition de 
déficits. 

Point de doute que l’ensemble des chantiers et réformes politiques, économiques et sociales, 
ouverts par notre pays ces dernières années, et couronnés par l’adoption d’une nouvelle 
Constitution, confortent et consolident le modèle de démocratie et de développement marocain, 
mais ils requièrent, néanmoins,  plus qu’avant un engagement de toutes les parties prenantes ainsi 
qu’une hiérarchisation des priorités. Le discours de Sa Majesté le Roi le 30 juillet 2012 constitue 
une feuille de route claire pour la mise en place de réformes structurantes qui corroborent les 
dispositions de la nouvelle Constitution. Il érige en priorité la réforme de la justice et la 
régionalisation avancée qui implique, outre la mobilisation des ressources nécessaires, la mise en 
place des mesures d’accompagnement résumées en quatre axes fondamentaux : la 
contractualisation, le renforcement du rôle du secteur privé, le système d’information statistique 
régional et la réforme de la Loi Organique relative à la Loi de Finances.  

Finances Publiques 
 

Relever le défi de pérenniser une croissance soutenue et génératrice d’emploi requiert le maintien 
des programmes d’investissement, notamment, en infrastructures économiques et sociales, lancés 
au cours de la dernière décennie, avec une implication plus prononcée de l’investissement privé. 
Ceci  impose la continuité de plusieurs réformes structurantes, visant l’amélioration de la 
gouvernance et privilégiant la recherche de la performance dans la dépense publique. 

Tenant compte de ces éléments, le Projet de Loi de Finances (PLF) 2013, qui intervient dans un 
contexte peu accommodant, s’est fixé comme objectifs l’amélioration de la compétitivité de 
l’économie nationale, le renforcement de l’appareil productif et le développement des instruments 
liés à la promotion de l’emploi, la réduction des disparités sociales et spatiales et la lutte contre la 
pauvreté, la mise en œuvre des réformes institutionnelles et structurelles et le rétablissement 
progressif des équilibres macro-économiques. 
  
Ce projet table, ainsi, sur la réalisation d’un taux de croissance de l’activité économique nationale, 
aux prix constants, de 4,5% contre 3,4% en 2012 qui couvre un accroissement du PIB non 
agricole de 4,5%, soit le même niveau enregistré en 2012. Cette évolution tient compte de la 
réalisation, en 2013 d’une croissance économique mondiale qui devrait atteindre près de 3,6% 
contre 3,3% en 2012, d’un un cours de pétrole de 105 dollars le baril et d’un taux de change de 
l’euro vis-à-vis du dollar de 1,25.  
 
Sur le plan budgétaire, le PLF 2013 constitue une opportunité pour donner une nouvelle 
impulsion à la modernisation de l’Etat et au renforcement de la performance de la gestion 
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publique, modifier, en profondeur, l’ensemble du dispositif budgétaire pour plus d’efficacité et de 
responsabilisation des gestionnaires, et faire évoluer le système des finances publiques d’une 
approche cantonnée dans des logiques juridique et comptable vers une approche privilégiant la 
culture managériale au service du développement et du bien être des citoyens. Ce projet vise 
également la poursuite de la rationalisation du train de vie de l’Etat, la réforme de la 
réglementation des marchés publics, la réforme du système de compensation et la réforme de la 
Loi Organique relative à la Loi de Finances. 

De ce fait, les choix arrêtés en matière de politique financière pour 2013 visent à réduire le déficit 
budgétaire à 4,8% du PIB dans la perspective de le ramener à 3% du PIB à l’horizon 2016, et ce, 
malgré l’effort soutenu en faveur de l’investissement public et de la préservation et du soutien du 
pouvoir d’achat. 

Pour ce faire, les pouvoirs publics envisagent de poursuivre les actions engagées dans le cadre de 
la réforme fiscale et ce, en privilégiant une approche concertée dans le cadre des assises fiscales 
programmées pour 2013. Le PLF 2013 prévoit, dans ce sens, la réalisation de 207,4 milliards de 
dirhams au titre des recettes ordinaires (hors recettes de privatisation et celles du fonds de soutien 
des prix et du fonds spécial routier) en hausse de 10,9% par rapport à la Loi de Finances 2012. 

L'optimisation des dépenses publiques continue d’être ériger comme une priorité nationale et ce, 
à travers le plafonnement des charges de la compensation à un niveau soutenable, la suppression 
des dépenses improductives, la réduction du train de vie de l'Etat et la mutualisation des 
ressources disponibles au sein de l'administration. Les dépenses en biens et services atteindraient, 
en 2013, près de 148,3 milliards de dirhams, en hausse de 4,9% par rapport à 2012. La charge des 
intérêts de la dette s’établiraient à 22,4 milliards de dirhams, en hausse de 10,6% par rapport à 
2012, atteignant 2,5% du PIB. La charge de la compensation (y compris le Fonds de soutien des 
prix) est projetée à un niveau de 4,4% du PIB, soit une dépense de 40 milliards de dirhams et ce, 
sur la base d’un prix moyen du baril de 105 dollars et d’un taux de change de 8,5 dirhams par 
dollar.   
 

En matière d’investissement du budget de l’Etat, le Projet de Loi de Finances 2013 traduit la 
volonté des pouvoirs publics de poursuivre leurs efforts de soutien à l’activité économique et ce, 
à travers la mobilisation d’émissions d’un montant de 47,5 milliards de dirhams (y compris le 
fonds spécial routier), soit 5,2% du PIB. 
 


