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MODERNISATION DE LA GESTION 
BUDGETAIRE 
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Les activités réalisées par la Direction du Budget, au cours de l'année 2012, dans le cadre de la 
modernisation de la gestion budgétaire ont porté notamment sur la réforme de la loi 
organique relative à la loi de finances et sur la réduction du délai de préparation du projet de 
loi de règlement. 
 

I  Réforme de la loi organique relative à la loi de finances   
 

 
La réforme de la loi organique des finances 
constitue une opportunité pour donner 
une nouvelle impulsion à la modernisation 
de l’Etat et au renforcement de la 
performance de la gestion 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. 
 
Cette réforme, qui s’inspire des meilleures 
pratiques internationales en matière de 
bonne gouvernance financière en les 
adaptant aux spécificités de notre pays, 
répond à la volonté du gouvernement de 
moderniser la gestion publique et de 
renforcer son efficacité. 
 
Ainsi, les efforts menés par la Direction du 
Budget dans ce sens ont permis d’aboutir à 
un avant-projet du nouveau texte de projet 
de loi organique relative à la loi de finances, 
en adoptant une approche participative 
impliquant les directions du ministère, et 
en procédant par un benchmarking de 
meilleures normes et pratiques 
internationales.  
 
Les propositions de réforme contenues 
dans le projet de la future loi organique 
relative à la loi de finances ont été élaborées 
avec pragmatisme au sein du Ministère de 
l’Economie et des Finances (MEF), et ont 
été enrichies pour les adapter aux 
dispositions de la nouvelle constitution et  

 
tenir compte des propositions des groupes 
parlementaires conformément à l’esprit de 
cette constitution. 
 
En vue de lancer  le débat autour de cette 
réforme et faire converger vers une version 
consensuelle du projet de loi, le MEF a 
entamé un large processus de concertation 
notamment auprès du Parlement et des 
départements ministériels.  
 
Dans ce cadre, une journée d’ouverture 
envers les ministères a été organisée le 03 
juillet 2012 en présence des Secrétaires 
Généraux des différents départements dans 
l’objectif de les informer sur le contenu 
dudit projet de loi.  
 
De même, une journée d’étude a été 
organisée par la Commission des Finances 
de la Première Chambre du Parlement, le 
12 juin 2012, et a été consacrée à la 
présentation des axes du nouveau texte de 
loi.  
 
A l’issue de cette manifestation, il a été 
décidé de créer une sous-commission 
technique entre la commission des Finances 
de la 1ère Chambre et le MEF pour 
améliorer le contenu du projet de la 
nouvelle loi organique relative à la loi de 
finances et de faciliter son adoption 
ultérieurement par le Parlement. La même 
approche a été adoptée avec la Commission 
des Finances de la deuxième Chambre par 
la création d’une sous- commission 
technique entre la commission des Finances 
de la  Chambre des Conseillers et le MEF.  
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L’action de la Direction du Budget en matière d'exécution de la loi de finances 2012 a porté 
sur la rationalisation des dépenses publiques, le suivi de l’exécution de la loi de finances 2012 et 
le contrôle des mouvements de crédits. 

 
 

I  Rationalisation des dépenses publiques 
 

 
1. Mesures prises au titre de l’année 2012 
 
Un effort de rationalisation du train de vie 
de l’Etat a été particulièrement déployé, et 
ce, en vue de dégager les marges budgétaires 
nécessaires pour maintenir l’effort 
d’investissement de l’Etat, et assurer par 
conséquent, les conditions d’un équilibre 
budgétaire. Il s’agit en effet, des mesures 
prises pour réduire 50% des dépenses liées à 
l’hébergement, à la restauration, à la 
réception, à l’organisation des conférences 
et à la rationalisation des dépenses pour la 
réalisation des études. De plus, la DB a 
veillé au respect des mesures ci-après : 
                            
 Réduire les dépenses liées à la gestion et 

à la maintenance du parc automobile ; 
  

 Limiter au strict minimum les dépenses 
dédiées à l’achat et à la location des 
voitures ; 

 
 Réduire le coût de location des 

bâtiments à travers le contrôle de 
l'utilisation légale et l’optimisation des 
contrats de location ; 

 
 Encourager le recours à la mutualisation 

des moyens de fonctionnement ; 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 Ne programmer aucune construction de 

bâtiments administratifs ou de nouveaux 
logements fonctionnels et promouvoir 
l'exploitation conjointe des bâtiments 
existants. 

 
Parallèlement, une attention particulière a 
été accordée aux modalités de déblocage des 
subventions de fonctionnement et 
d’investissement aux EEP, SEGMA et 
CST, en se basant sur l’examen détaillé de 
la situation de trésorerie des entités 
bénéficiaires, et en procédant à 
l’échelonnement desdits déblocages sur 
plusieurs tranches étalées sur toute l’année.  
 
Ces efforts ont permis de dégager des 
économies importantes de l’ordre de        
11 MMDH au niveau du Budget Général. 

 

2. Impact sur la structure du budget 
 

Les efforts de rationalisation poursuivis en 
2012 pour la maitrise des dépenses 
publiques, et la mobilisation des ressources 
nécessaires à la poursuite d’un rythme 
accéléré de l’investissement public, ont 
contribué à l’amélioration de la structure 
du budget de l’Etat. 
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II  Suivi de l’exécution de la Loi de Finances 2012  
 

Jusqu’au 31 décembre 2012, l’exécution des 
crédits ouverts par la Loi de Finances 2012 
a permis de dégager les résultats suivants : 

 
De manière globale : 
 
 Les engagements de dépenses ont atteint 

374,62 MMDH, soit un taux 
d’engagement de 86% des crédits 
ouverts, contre 91% en 2011; 
 

 Il a été réalisé 338,80 MMDH de ces 
engagements, soit un taux d’émission sur 
engagements de 90%,  identique à celui 
de l’année 2011.  

 
S’agissant des dépenses de fonctionnement 
du  Budget Général de l’Etat, il a été 
enregistré que : 
 
 Les engagements au titre des dépenses de 

fonctionnement ont atteint 197,57 
MMDH sur un total de crédit 
disponible de 197,84 MMDH, soit un 
taux d’engagement de 99,86%, contre 
98,93% une année auparavant ; 
 

 Les émissions réalisées au titre des 
dépenses de fonctionnement s’élèvent à 
197,37 MMDH en 2012, soit un taux 
d’émission de près de 99,73% contre 
98,53% une année auparavant. 

S’agissant des dépenses d’investissement du 
Budget Général de l’Etat, il est à 
signalé que : 
 
 Les crédits ouverts au titre des dépenses 

d’investissement s’élèvent à 59,13 
MMDH en 2012 dont les crédits 
enregistrés au profit du chapitre des 
charges communes sont de 18,53 
MMDH et 40,60 MMDH au profit des 
budgets des départements ministériels ; 
 

 A ces crédits, s’ajoutent les reports de 
l’année 2011 sur l’année 2012 d’un 
montant de 18,58 MMDH et les fonds 
de concours qui s’élèvent à 2,60 
MMDH.  
 

  Le total des crédits disponibles est ainsi 
de 80,32 MMDH, avec des engagements 
de l’ordre de 67,43 MMDH, ce qui 
représente 83,96% des crédits de 
paiement disponibles contre 89,48% en 
2011, et des émissions s’élevant à 47,59 
MMDH soit un taux de 59,25% contre 
64,6% une année auparavant.  

 
 
 
 
 
 
 
 

III  Contrôle des mouvements de crédits 
 

 
En comparaison avec l’année 2011, les principaux indicateurs d’activité de la Direction du 
Budget, en termes de mouvements des crédits établis en cours de l’année 2012, se présentent 
dans les tableaux ci-après : 
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► Sur le plan des virements de crédits budgétaires : 

 

OPERATIONS  2010 2011 2012 

Entre lignes 

Nombre 459 403 406 

Crédits concernés (en milliers de 
DH) 2.419.886 2.144.882 2 .230.059 

Entre paragraphes 

Nombre 372 296 316 

Crédits concernés (en milliers de 
DH) 4.137.997 5.798.511 2.983.862 

Entre articles 

Nombre 521 423 512 

Crédits concernés (en milliers de 
DH) 4.984.315 3.774.069 4.654.166 

 

► Autres mouvements de crédits : 

 

OPERATIONS  2010 2011 2012 

Arrêtés de fonds de concours 

Nombre  41 54 36 

Crédits concernés (en milliers de 
DH) 2.513.307 6.767.055 2.679.529 

Décrets portant prélèvements sur le 
chapitre des dépenses imprévues et 
dotations provisionnelles 

Nombre  62 70 48 

Crédits concernés (en milliers de 
DH) 2.595.323 2.577.671 2.657.223 

Arrêtés de relèvement de plafonds 
des charges des  CST 

Nombre  90 74 91 

Crédits concernés (en milliers de 
DH) 52.176.690 48.676.552 55.846.092 

Décisions de déblocages de 
subventions 

Nombre  2.383 2.952 3.203 

Crédits concernés (en milliers de 
DH) 

75.873.284 104.992.526 129.308.570 

Arrêtés portant relèvement du 
plafond des charges des SEGMA 

Nombre  266 282 261 

Crédits concernés (en milliers de 
DH) 

2.431.383 2.847.863 2.536.970 

 

 

► Transformations de postes budgétaires : 
  2010 2011 2012 

 Arrêtés de transformation de postes 
vacants  

Nombre  270 384 221 

Effectifs concernés 16.047 35.378 2.653 
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I  Hypothèses et orientations de la loi de Finances 2013 
 

 
1. Hypothèses du cadre macro- 

économique de la loi de finances 2013 
 
L'élaboration du cadre macro-économique 
de la loi de finances (L.F) 2013 a été réalisée 
sur la base des hypothèses suivantes: 
 

Taux de croissance du PIB (en %) 4,5 

Taux d’inflation (en %) 2,2 

Taux de déficit budgétaire (en % du PIB) 4,8 

Cours moyen du baril de pétrole brut (en 
$/baril) 

105 

Cours moyen du gaz liquide (en $/tonne) 840 

Taux de change ($/DH) 8,5 

 
2. Cadre référentiel de la L.F 2013 
 
L’élaboration du projet de loi de finances 
pour l’année 2013 découle d’un cadre de 
référence constitué essentiellement par :  

 Les hautes orientations contenues dans 
les Discours du Trône et de la Révolution 
du Roi et du Peuple du 30 juillet et 20 août 
2012. Dans ces discours, Sa Majesté le Roi a 
mis l’accent notamment sur : 
 
 la mise en œuvre des chantiers de 

réformes prioritaires relatifs à la justice, la 
régionalisation, la gouvernance 
territoriale et la mise en place effective des 
institutions prévues dans la nouvelle 
Constitution ayant trait à la bonne 
gouvernance, à la lutte contre la 
corruption et au développement 
économique et social en général ; 

 la dynamisation des stratégies sectorielles, 
en assurant les conditions de leur 
convergence et les doter d'outils de veille 
et d'instruments de suivi et d'évaluation ; 

 

 
 
 
 

 l’identification des alternatives de 
financement susceptibles d'imprimer une 
forte impulsion aux stratégies sectorielles 
et développer les mécanismes de 
contractualisation et de partenariat 
public-privé dans le but d'optimiser les 
investissements ; 

 la mise en œuvre du cinquième 
programme de l'Initiative Nationale pour 
le Développement Humain destiné à 
pallier les déficits dans les régions les plus 
fragiles qui manquent d'équipements de 
base ; 

 la nécessité d’une réforme globale du 
système de l’éducation et de 
l’enseignement en adoptant une nouvelle 
logique, vouée à la formation de l'esprit 
critique et la stimulation de l'intelligence 
et fondée sur la réactivité des apprenants; 

 l’activation de la mise en œuvre des 
dispositions de la Constitution, relatives 
notamment au Conseil Supérieur de 
l'Education, de la Formation et de la 
Recherche Scientifique et au Conseil 
Consultatif de la Jeunesse et de l'Action 
Associative. 

 Les engagements contenus dans le 
programme du Gouvernement qui ont été 
conçus autour de cinq axes : 
 
 la consécration de l’identité nationale 

unificatrice et la préservation de sa 
pluralité et son ouverture sur les 
différentes cultures et civilisations; 

 la consolidation de l’Etat de droit, de la 
régionalisation avancée et de la bonne 
gouvernance garantissant la dignité des 
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citoyens, leurs droits et libertés et leur 
sûreté; 

 la poursuite de l’édification d’une 
économie nationale solide, diversifiée, 
compétitive, créatrice de l’emploi et des 
richesses réparties équitablement; 

 le développement et l’opérationnalisation 
des programmes sociaux basés sur l’équité 
et la solidarité entre les différentes 
couches sociales, générations et régions et 
qui assurent aux citoyens un accès 
équitable aux prestations sociales 
particulièrement en matière 
d’enseignement, de santé et d’habitat; et 

 l’adoption d’une démarche proactive vis-
à-vis de l’environnement régional et 
mondial et l’amélioration des services 
publics offerts aux marocains résidant à 
l’étranger. 

3. Orientations générales de la LF 2013  
 

L’action menée par le Gouvernement dans 
le cadre du projet de loi de finances pour 
l’année 2013 est articulée autour de quatre 
axes prioritaires suivants : 

  Le soutien de la croissance économique 
et l’amélioration de son contenu en 
emplois par : 
 
 la dynamisation de l’investissement 

industriel à travers l’accélération et 
l’optimisation de la mise en œuvre des 
Métiers Mondiaux du Maroc, le 
développement de nouvelles filières 
industrielles notamment la chimie et 
parachimie et l’industrie 
pharmaceutique ; 

  la mise en place des mesures 
d’accompagnement relatives au 
financement, à la formation, aux 
infrastructures, à la logistique, à la sous –
traitance industrielle, au transfert de 
technologie et à l’intégration industrielle ; 

 La poursuite de la politique de 
renforcement de l’investissement public et 
du rythme de mise en œuvre des stratégies 
sectorielles tout en assurant leur 
convergence, et ce en développant l’effort 
d’investissement public qui se chiffre à 
180,3 MMDH ; 

 La dynamisation du secteur privé à 
travers une série de mesures visant 
l’amélioration du climat des affaires, la 
facilitation de l’accès au financement et le 
renforcement de la compétitivité des 
entreprises.   

 Le développement du capital humain et la 
lutte contre la pauvreté et les disparités 
sociales et spatiales : 
 

Les efforts poursuivis dans ce sens visent 
la réhabilitation du système de l’éducation 
et de l’enseignement en adoptant une 
nouvelle logique basée sur le 
renforcement de la réactivité des 
apprenants. 
 
Les efforts seront également intensifiés 
pour le renforcement de la cohésion 
sociale et la lutte contre la pauvreté ainsi 
que l’amélioration de l’accès des citoyens 
au logement et aux services de santé à 
travers notamment : 

 la mise en œuvre des programmes de la 
seconde phase de l’INDH 2011-2015 ; 

 le renforcement des ressources affectées 
au Fonds d’Appui à la Cohésion 
Sociale et à leur pérennisation ; 

 le renforcement des moyens financiers 
du Fonds pour le Développement 
Rural et des zones de Montagne qui 
passeront de 1 à 1,5 MMDH ; 

 le renforcement des ressources du 
Fonds Solidarité Habitat et Intégration 
Urbaine et l’institution des avantages 
en faveur des citoyens (dont le revenu 
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mensuel net d’impôt ne dépasse pas 
15.000 DH) qui acquièrent un 
logement (dont la superficie couverte 
est comprise entre 100 et 150 m2, au 
prix de vente ne dépassant pas les 5.000 
DH/ m2). 

 La mise en œuvre des réformes 
institutionnelles et structurelles 

Il s’agit de  la poursuite du processus de 
modernisation institutionnelle, de 
renforcement de la bonne gouvernance et 
de consolidation de l’Etat de droit, et ce en 
accordant une attention particulière à 
l’accélération de la production des 
différentes lois organiques et des lois 
portant création des nouvelles institutions 
prévues par la nouvelle Constitution. 

 

 Le rétablissement des équilibres macro-
économiques par :  

 la préservation des équilibres macro-
économiques du pays, en se fixant comme 
objectif le retour progressif à un déficit 
budgétaire ne dépassant pas les 3% du PIB 
à l’horizon 2016 ; 

  la limitation de la détérioration de 
l’équilibre budgétaire à travers une 
meilleure maîtrise des dépenses, la 
valorisation des recettes et l’utilisation 
d’alternatives de financement notamment 
le partenariat public privé ; 

 le rétablissement des équilibres extérieurs 
par l’amélioration de l’offre exportable et 
sa compétitivité et le renforcement de 
l’attractivité du Maroc tout en tirant 
profit des investissements étrangers. 

 
  

II  Principales mesures contenues dans la loi de finances 2013 
 

 

1. Mesures Douanières 

1.1. Tarif des droits de douane :  

 L’application du droit d’importation 
minimum au taux de 2,5% au blé dur ; 

 Le relèvement de 10% à 17,5% du taux du 
droit d’importation applicable à certains 
tissus jacquards ; 

  La réduction de 17,5% à 10% du taux du 
droit d’importation applicable aux 
véhicules utilitaires d’un poids en charge 
maximal supérieur à 2,2 tonnes et inférieur 
ou égal à 3,5 tonnes. 

1.2. Taxes intérieures de consommation:   

 Refonte de la taxe intérieure de 
consommation applicable aux tabacs 
manufacturés par l’instauration, de manière 
progressive durant trois ans, d’un nouveau  

 

 

 

système de taxation qui se caractérise par la 
combinaison de quatre éléments suivants : 

 L’introduction d’une taxation 
spécifique ;  

 Le maintien d’une partie de la taxation 
proportionnelle (ad valorem) au prix de 
vente public hors TVA et hors taxe 
spécifique ;  

 La fixation d’un minimum de 
perception pour préserver les recettes 
de l’Etat ;   

 La détermination d’une proportion 
minimale de pression fiscale sur les 
cigarettes uniquement, exprimée en 
pourcentage du prix de vente publique 
toutes taxes comprises hors coût du 
marquage fiscal. 
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 Modification de la part des recettes de la 
taxe intérieure de consommation applicable 
aux tabacs manufacturés affectée au Fond 
d’appui à la cohésion sociale qui sera 
financé par 4,5% du montant perçu au titre 
de ladite. 

1. 3. Taxe sur la valeur ajoutée (TVA): 

 Prorogation de l’exonération de la TVA à 
l’importation en faveur des équipements et 
matériels destinés exclusivement au 
fonctionnement des associations de micro-
crédit jusqu’au 31 Décembre 2016 ;  

 Extension aux Administrations chargées 
de la Sécurité Publique, de l’exonération de 
la TVA dont bénéficie l’Administration de 
la Défense Nationale à l’importation des 
engins, équipements et matériels militaires, 
armes, munitions ainsi que leurs parties et 
accessoires ;  

 Elargissement de l’application du taux de 
7% au titre de la TVA à l’importation aux 
tourteaux et aux aliments simples tels que 
déchets, pulpes, drêches de brasserie, 
pailles, coques de soja, drêches et fibres de 
maïs, pulpes sèche de betterave, luzerne 
déshydratée et son pelletisé, destinés à la 
fabrication des aliments de bétail et des 
animaux de basse-cour ; 

 Prorogation, jusqu’au 31 Décembre 2014, 
du bénéfice du taux  de 10% de la TVA à 
l’importation des veaux destinés à 
l’engraissement.  

2. Mesures fiscales 
 
Les mesures fiscales prévues dans le cadre 
de la loi de finances 2013 s’articulent 
autour des axes suivants : 

2.1 Mesures spécifique à l’IS  

 Relèvement du seuil d’exonération des 
coopératives qui exercent une activité de 
transformation de matières premières 
collectées auprès de leurs adhérents ou 

d’intrants à l'aide d’équipements, matériel 
et autres moyens de production similaires à 
ceux utilisés par les entreprises 
industrielles, de cinq millions (5.000.000) 
de DH à dix millions (10.000.000) de DH 
hors taxe sur la valeur ajoutée ; 

 Institution d’une neutralité fiscale au 
profit des opérations de prêt de titres, à 
l’instar de ce qui est prévu en faveur des 
opérations de pension de titres ; 

 Institution d’un taux de 10% applicable 
aux sociétés réalisant un bénéfice fiscal 
inférieur ou égal à trois cent mille (300.000) 
DH ; 

 Relèvement  du taux de l’impôt sur les 
sociétés ou de l’impôt sur le revenu retenu 
à la source en matière de produits des 
actions, parts sociales et revenus assimilés, 
de 10 à 15%. 

2.2 Mesures spécifique à l’IR  

 Institution d’un dispositif fiscal incitatif 
en faveur du plan d’épargne entreprise 
(PEE) : 

 Exonération de l’IR, dans la limite de 
10% du montant annuel du revenu 
salarial net imposable, le montant de 
l’abondement versé par l’employeur à 
son salarié dans le cadre d’un PEE ; 

 Exonération totale des revenus et 
profits de capitaux mobiliers réalisés 
dans le cadre d’un PEE. 

 Relèvement du taux de l’abattement 
forfaitaire applicable aux pensions et rentes 
viagères de 55% au lieu de 44% ; 

 Réduction de la durée d’occupation de 
l’habitation principale prévue pour le 
bénéfice de l’exonération au titre du profit 
foncier, de 8ans à 6 ans et ce à compter du 
1er janvier 2013 ;  

 Clarification du mode de détermination 
du prix d’acquisition à considérer en cas de 
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cession d’immeubles acquis par héritage, 
comme suit : 

 le prix d’acquisition par le de cujus à 
titre onéreux du bien hérité par le 
cédant augmenté des dépenses 
d’investissement y compris les dépenses 
de restauration et d’équipement ou son 
prix de revient en cas de sa construction 
par le de cujus; 

 ou à défaut, la valeur vénale des 
immeubles au moment de leur 
mutation par voie d’héritage ou de 
donation au profit du de cujus, qui est 
déclarée par l’héritier cédant. 

 Relèvement du taux de l’impôt retenu à 
la source au titre des produits des actions, 
parts sociales et revenus assimilés de 10% à 
15% ; 

 Prorogation des mesures 
d’encouragement en faveur des 
contribuables nouvellement identifiés et 
qui exerçaient des activités dans le secteur 
informel jusqu’au 31 décembre 2014. 

2.3 Mesures spécifiques à la TVA 

 Prorogation du délai d’exonération de la 
TVA sans droit à déduction pour les 
opérations de crédit qu’effectuent les 
associations de micro crédit ainsi que de 
l’exonération à l’importation des 
équipements et matériels destinés 
exclusivement à leur fonctionnement 
jusqu’au 31 décembre 2016 ; 

 Relèvement du seuil du Chiffre d’affaires 
annuel exonéré de la TVA sans droit à 
déduction à 10 millions de dirhams hors 
TVA pour les coopératives qui exercent 
une activité de transformation de matières 
premières collectées auprès de leurs 
adhérents ou d’intrants, à l’aide 
d’équipements, matériels et autres moyens 
de production similaires à ceux utilisés par 
les entreprises industrielles soumises à 
l’impôt sur les sociétés et de 

commercialisation des produits qu’elles ont 
transformés ; 

 Réduction du taux de la TVA applicable 
aux tourteaux  servant à la 
fabrication des aliments de bétail et des 
animaux de basse-cour de 10% à 7% à 
l’intérieur et à l’importation ; 
 Exonération de certains biens 
d’équipement importés par les 
administrations chargées de la sécurité 
publique relevant du Ministère de 
l’Intérieur à l’instar de l’Administration de 
la Défense Nationale, à compter du 1er 
janvier 2013. 

2.4 Mesures spécifiques aux droits 
d’enregistrement, aux droits de timbre et 
à la TSAVA 

 Exonération des droits d’enregistrement 
des actes de constitution et d’augmentation 
de capital des sociétés ayant le statut 
"Casablanca Finance City" et ce à l’instar 
de ce qui est prévu pour les banques et les 
sociétés holding offshore, ainsi que les 
sociétés installées dans les zones franches 
d’exportation ; 

 Institution d’un droit fixe de 1 000 DH, 
au lieu du droit proportionnel de 1% pour 
les actes de constitution et d’augmentation 
de capital des sociétés ou des groupements 
d’intérêt économique, réalisées par apports 
à titre pur et simple, à condition que le 
capital social souscrit ne dépasse pas 
500.000 DH ; 

 Abrogation des dispositions relatives au 
mode de recouvrement des droits de timbre 
et leur substitution soit par l'apposition de 
timbres mobiles soit sur déclaration, à 
souscrire par l’autorité compétente ; 

 Introduction de la possibilité d’acquitter 
la TSAVA pour le compte du comptable 
public compétent, auprès d’autres 
organismes, notamment les agents 
d’assurances automobiles et les agences de 
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Barid Al Maghrib, selon les modalités à 
définir par voie réglementaire. 

2.5 Mesures communes : 

 Institution d’une procédure simplifiée 
préalablement à l’application des sanctions 
qui consiste à inviter les contribuables par 
lettre, dans les formes prévues à l'article 
219 du code général des impôts, à 
compléter leurs déclarations dans un délai 
de quinze (15) jours suivant la date de 
réception de ladite lettre ;  

 Exonération des syndicats et des centrales 
ouvrières de tout impôt et taxes à l’instar 
de ce qui est prévu pour les partis 
politiques. Cette exonération s’applique : 

 pour les biens meubles et immeubles 
nécessaires aux centrales syndicales 
pour l’exercice de leur activité ; 

 pour les transferts par des personnes 
physiques à titre gratuit de leurs fonds 
et bien immatriculés en leur nom à la 
propriété des dites centrales syndicales. 

 Prorogation jusqu’au 31 décembre 2020, 
des dispositions relatives aux exonérations 
fiscales en faveur des promoteurs 
immobiliers qui réalisent un projet de 
construction de logements à faible valeur 
immobilière (140.000 DH), à l’instar de ce 
qui est prévu pour le logement social 
(250.000 DH) ; 

 Annulation totale ou partielle des 
pénalités et majorations de retard et frais de 
recouvrement visant l’encouragement des 
contribuables à s’acquitter de leurs dettes 
fiscales. Cette annulation touche deux 
volets : 

 Une annulation totale pour les impôts, 
droits et taxes prévues par le code 
général des impôts, ainsi que ceux ayant 
été supprimés ou intégrés dans ledit 
code, mis en recouvrement, en sus du 
principal, antérieurement au 1er janvier 
2012 et demeurés impayés au 31 

décembre 2012, à condition que les 
contribuables concernés acquittent 
spontanément le principal des impôts, 
droits et taxes susvisés avant le 31 
décembre 2013 ; 

 Annulation partielle les personnes 
redevables uniquement des pénalités, 
majorations et frais de recouvrement 
demeurés impayés jusqu’au 31 
décembre 2012, qui peuvent bénéficier 
d’une réduction de 50% desdites 
pénalités, majorations et frais de 
recouvrement, à condition d’acquitter 
les 50% restantes avant le 31 décembre 
2013. 

2.6 Mesures relatives aux contributions 
sociales de solidarité sur les bénéfices et 
revenus  

 Institution d’une contribution sociale de 
solidarité sur les bénéfices et revenus qui 
concerne les sociétés et les personnes 
physiques disposant de certaines catégories 
de revenus : 

 Pour les sociétés la contribution est 
calculée comme suit :   

 

 Pour les personnes physiques la 
contribution sociale de solidarité est 
calculée sur la base des revenus de 
source marocaine nets d’impôt dont le 
montant annuel est égal ou supérieur à 
360.000 dirhams selon les taux 
proportionnels suivants :  

 

Montant du bénéfice net de l’exercice 
comptable (en MDH) taux 

de 15 MDH à moins de 25 MDH   1,5% 

de  25 MDH à moins de 50 MDH   1,0% 

de  50 MDH à moins de 100 MDH 1,5% 

de 100 MDH et plus  2,0% 
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 Exclusion du champ d’application de la 
TVA les opérations de livraison à soi-même 
de construction à titre occasionnel et leur 
remplacement par une contribution au 
profit du Fonds d’Appui à la Cohésion 
Sociale. La contribution est fixée à 60 
dirhams le mètre carré couvert par unité de 
logement qui excède 300 mètres carrés 
couverts, et pour lesquelles le permis 
d’habiter est délivré à compter du 1er 
janvier 2013. 

3. Mesures diverses : 

 Modification de la répartition du produit 
de la taxe  sur les contrats d’assurance à 
compter du 1er janvier 2013, comme suit : 

 13 % au profit du fonds de 
développement des collectivités locales 
et de leurs groupements ; 

 87 % est affectée à concurrence de 50 % 
au budget général, 25% au profit du 
Fonds de solidarité des assurances et 
25% au profit du Fonds d’appui à la 
cohésion sociale. 
   

 Institution, à partir de janvier 2014, de la 
taxe écologique sur la plasturgie avec un 
taux fixé à 2,5% ad valorem applicable aux 
matières plastiques et aux ouvrages en ces 
matières importés ou produits localement ; 

 Institution de la taxe spéciale sur le fer à 
béton avec un taux fixé à 0,10 DH/Kg ; 

 Institution de la taxe spéciale sur le sable 
qui est fonction du type de sable (50 
dirhams pour les sables des dunes côtières, 
de dragage et des cours d’eau et 30 dirhams 
pour le sable de concassage). 
 
Le produit de cette taxe est affecté à 
hauteur de 70% au profit du Fonds spécial 

routier et 30% au profit du Fonds de 
solidarité habitat et intégration urbaine. 
 
  Mesure concernant les comptes spéciaux 
du trésor : 

 Inscription au niveau du débit du 
compte « Fonds spécial pour la 
promotion et le soutien de la protection 
civile » la charge relative à la couverture 
de l’indemnité d’alimentation qui est 
fixé à 300 DH/ mois ; 

 Modification du compte « Fonds 
spécial de la Pharmacie Centrale » afin 
de lui permettre de prendre en charge 
les dépenses afférentes à la mise en 
œuvre des programmes du régime 
d’assistance médicale RAMED, et 
également recevoir en recettes, la 
contribution du « Fonds d’appui à la 
cohésion sociale », la contribution 
annuelle des communes et la 
contribution partielle annuelle des 
bénéficiaires du RAMED. 

 Modification de certaines dispositions 
du Fonds de Remploi Domanial afin de 
lui permettre de verser, par voie de 
fonds de concours, des dotations aux 
budgets des départements ministériels 
au titre des dépenses relatives à 
l’assainissement de la situation des biens 
immeubles des domaines public et privé 
de l’Etat, et aux expropriations  pour 
cause d’utilité publique desdits biens 
ainsi qu’à l’exécution des décisions 
judiciaires y afférentes ; 

  Modification de certaines dispositions 
du compte « Fonds national pour 
l’action culturelle » pour lui permettre 
de prendre en charge les subventions à 
allouer      aux     festivals   culturels    et 
artistiques, des arts populaires, des arts 
spectaculaires et chorégraphiques ainsi 
qu’au théâtre ;  

  Renforcement des ressources du  Fonds 
de solidarité habitat et intégration 

Montant du bénéfice net de l’exercice 
comptable (en DH) taux 

de 360 000 DH à 600 000 DH   2% 

de 600 001 DH à 840 000 DH     4% 

Au-delà de 840 000 DH   6% 
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urbaine par le produit de la taxe sur le 
fer à béton et par 20 % du produit  de la 
taxe spéciale sur le sable ; 

  Modification des dispositions du Fonds 
de participation des Forces Armées 
Royales aux missions de paix pour 

permettre à l’Administration de la 
Défense Nationale de verser les  
indemnités pourvues par l’ONU au 
profit des blessés, invalides et ayant 
droits des militaires décédés. 

 
 
 

 
 
 

III Données chiffrées de la loi de finances  2013 
 

Les données chiffrées de la loi de finances pour l’année 2013 comparativement à celles de la loi 
de finances 2012 sont présentées ci-après : 

Charges et ressources 

a. Charges: 

Le montant total des charges s’établit en 
2013 à 358.202.755.000 dirhams contre 
346.759.698.000 dirhams en 2012, soit une  
 

 
 
 
 
augmentation de 11.433.057.000 dirhams 
ou 3,30%. La ventilation des charges et leur 
évolution se présentent comme suit :  

 
En Milliers de DH 

Désignation 2012 2013 
   Variation  

En valeur En (%) 

Budget Général 242.386.802 297.434.364 7.718.109  2,66 

Budget des SEGMA    2.649.359    3.094.516    445.157 16,80 

Dépenses des Comptes Spéciaux du 
Trésor 

54.404.084 57.673.875 3.269.791  6,01 

TOTAL  346.769.698 358.202.755 11.433.057  3,30 

 

Structure des charges du Budget Général au titre de la loi de Finances 2013 

 

 
 
Les dépenses de fonctionnement prévues par la loi de finances 2013 se sont élevés 51,3 
MMDH (5,7% du PIB) contre 48,8 MMDH en 2012 (5,7% du PIB) confirmant ainsi la 
continuité de la maîtrise de ces dépenses. 
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Evolution du stock de la dette publique en % du PIB  
 

 

 

 

 
b. Ressources : 
 
Le montant total des ressources s’établit à 
345.912.676.000 dirhams en 2013 contre 
314.511.871.000 dirhams en 2012, soit une 
augmentation de 31.400.805.000 dirhams 
ou 9,98%. Il   ressort  de ses   chiffres   un 
 
 
 

 
 
excédent des charges sur les ressources de 
12.290.079.000 dirhams. 

Les graphiques ci-après illustrent la 
structure des ressources pour l’année 
2013 en comparaison avec 2012: 
 

En Milliers de DH 
 

Désignation 2012 2013 Variation (%) 

Budget 
Général 

255 961 625 283 504 720 10,76 

SEGMA 2 649 359 3 094 516 16,80 

CST 55 900 887 579 313 440 6,10 

TOTAL 314 511 871 345 912 676 9,98 
 

 

 
Structure des ressources du budget général (hors emprunts et dons)  

au titre de la LF 2013 
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Le déficit budgétaire prévu au titre de l’exercice 2013, et qui s’élève à 4,8%, s’explique 
essentiellement par l’intensification de l’investissement public en vue de soutenir la croissance 
et accompagner les réformes engagées par notre pays. 

 

Évolution du déficit budgétaire en % du PIB 
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en 2012 contre un montant de 4 145,57 
MDH en 2011. 
 
L’augmentation de la part des prêts en 2012 
est due notamment à la conclusion de 3 
accords avec la BIRD pour un montant de 
3 720,29 MDH, soit plus de 50% du total 
des engagements sous forme de prêts en 
2012.  
 
Cette évolution est due aussi à la 
conclusion des accords avec la BAD 
(2 513,07 MDH), l’AFD (559,45 MDH), la 
Banque Européenne d’Investissement (BEI) 
(450 MDH) et la KFW (111,93 MDH), qui 

n’avaient signé aucun accord de prêts avec 
le Maroc en 2011.  

 

Répartition des prêts mobilisés en 2012 par 
bailleur de fonds 

 

 
 

 
Le tableau ci-après présente, par bailleur de fonds, les accords de prêts et de dons conclus en 
2012.  

En MDH 

Bailleurs de fonds Prêts  en 
MDH 

Dons en 
MDH 

Total 2012 Total 2011 
en MDH 

Variation 
%  MDH % 

BIRD 3720,29 66,61 3786,90 45 ,82 3996,13 5,24 

BAD 2513,07 20,39 2533,46 30,65 12,73 19801,5 

UE 0,00 742,92 742,920 8,99 0,00 - 

AFD 559,45 3,36 562,81 6,80 0,00 - 

BEI 450,00 0,00 450,00 5,45 0,00 - 

FIDA 55,00 0,00 55,00 0,66 199,26 -72,40 

Bilatéral (sauf 
Fonds Arabes) 

111,93 22,14 134,07 1,62 57,97 131,3 

kfw 111,93 11,02 122,95 1,49 0,00 - 

Espagne 0,00 11,12 11,12 0,14 0,00 - 

 Japon 0,00 0,00 0,00 0,00 57,97 -100,00 

Total     7409,74        855,42               8265,16       100,00   4266,10        +93,74 
 

Plus de 80% des engagements de 
financement extérieur pour l’année 2012 
ont été assurés par des bailleurs de fonds 
multilatéraux. En effet, la BIRD et la BAD 
se sont engagées de financer respectivement 
3786,9 MDH (50%) et 2 533,46 MDH 
(33%).  
 
Le reste des engagements de financement 
est partagé entre des bailleurs de fonds 
bilatéraux dont notamment l’AFD, la BEI 
et la KFW pour respectivement 562,61 
MDH, 450 MDH et 122,95 MDH, et le 
Fonds International de Développement 

Agricole (FIDA) et l’Espagne pour 
respectivement 55 MDH et 11,12 MDH.  

2 Tirages effectués en 2012 

 
Les tirages des financements extérieurs 
effectués sont passés de 8358,88 MDH en 
2011 à 7 387,05 MDH en 2012, soit une 
diminution de 11,6 %.  
 
Cependant, la situation des décaissements 
enregistrés en 2012 n’a pas baissé au-
dessous de la moyenne des décaissements 
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2.2 Répartition des tirages par secteur 
d’activité 

Les financements mobilisés en 2012 ont 
profité notamment au secteur de 
l’économie sociale pour un montant de 
1450 MDH, suivi des secteurs des 
infrastructures et de l’agriculture et de 
l’éducation pour un montant 
respectivement de 1 160 MDH, 1 142 
MDH 

 
 

et de 910 MDH. Ces quatre secteurs se sont 
accaparés plus de 63 % des décaissements 
effectués en 2012. 
 
Le reste des financements est alloué aux 
autres secteurs tels que le secteur de l’eau, 
de l’enseignement supérieur, des finances 
publiques. 

 
 

II  Plan d'action pour l'année 2013 
 

 
Le plan d’action 2013 de la Direction du 
Budget en matière de mobilisation des 
financements extérieurs s’articulera autour 
des trois axes suivants : 
 
 Accompagnement de la mise en œuvre 

des stratégies de coopération arrêtées  
avec les principaux partenaires 
techniques et financiers  (PTF) ; 

 La réduction des coûts des transactions 
liés à la mobilisation des financements 
extérieurs ; et 

 La contribution à l’amélioration du 
positionnement du Maroc sur la scène 
internationale via sa présence régionale 
et internationale ainsi que celui du 
Ministère de l’Economie et des finances 
par son adhésion à tous les instruments 
de l’efficacité de l’aide. 

1. Accompagnement de la mise en œuvre 
des stratégies de coopération arrêtées  
avec les principaux partenaires 
techniques et financiers 

Au cours de l’année 2013, la Direction du 
Budget, veillera, en concertation avec les 
autres Directions concernées du Ministère 
de l’Economie et des Finances à la 
déclinaison des stratégies de coopération 
convenues avec ses partenaires au 
développement en projets et programmes à 
financer, conformément aux priorités de 

développement du Maroc qui se déclinent 
comme suit :  
 
 Cadre de partenariat stratégique avec 
la Banque Mondiale couvrant la période 
2010-2013 : 
 
Le cadre de partenariat stratégique (CPS) 
avec la Banque Mondiale pour la période 
2010-2013 est structuré autour de trois 
piliers thématiques, ainsi que de deux 
thèmes transversaux prioritaires; à savoir la 
gouvernance et la territorialité.  
 
Pilier 1 : Renforcer la croissance, la 
compétitivité et l’emploi : 
 
Les activités inscrites sous ce pilier visent à 
soutenir les efforts du gouvernement dans 
le renforcement de la croissance et de la 
compétitivité de l’économie marocaine et 
dès lors son potentiel de création 
d’emplois. 
 
Pilier 2 : Améliorer l’accès aux services de 
base à tous les citoyens : 
 
Sous ce pilier, la Banque tend à soutenir 
l’objectif du gouvernement d’améliorer la 
qualité et l’accès aux services de base à tous 
les citoyens. 
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Pilier 3 : Assurer un développement 
durable dans un contexte marqué par le 
changement climatique : 
 
Les activités sous le troisième pilier du CPS 
visent à soutenir l’intérêt que porte le 
gouvernement aux questions de durabilité 
environnementale ainsi qu’aux défis futurs 
engendrés par le changement climatique. 
 
Dans le cadre du CPS, la Direction du 
Budget envisage de réussir le programme de 
l’économie verte au Maroc par la 
mobilisation d’un montant de 300 millions 
de dollar comme il entend mobiliser le 
montant d’un milliard de dollar 
annuellement dans le cadre de sa 
coopération avec la banque, et ce en 
procédant à la proposition des programmes 
de réforme en cohérence avec les 
instruments de financement de la banque.  
 
 Programme Indicatif National (PIN) 
2011-2013 avec l’Union Européenne : 
 
Le PIN 2011-2013 signé en juillet 2011 avec 
l’Union Européenne pour une enveloppe 
de 580,50 millions d’euros s’articule autour 
des axes prioritaires suivants : 
 
 Développement des politiques sociales 

(116 M€): habitat insalubre, 
développement rural intégré (19 M€), 
couverture médicale de base; 

 Modernisation économique (58M€): 
agriculture; 

 Appui institutionnel (232 M€): réussir 
le statut avancé, modernisation de 
l’action publique; 

 Bonne gouvernance et droits de 
l’homme (87 M€): justice, promotion 
de l’égalité hommes/femmes (35M€); 

 Protection de l’environnement (87M€): 
intégration des standards 
internationaux dans les activités 
économiques, politique forestière. 

Dans ce cadre, la Direction du Budget 
envisage de continuer les décaissements 
prévus dans le cadre du PIN 2011-2013, à 
travers la signature des programmes INDH 
2, HAKAMA et AGRI 2 ainsi que la 
proposition de nouveaux programmes de 
réformes qui sont de nature à augmenter la 
valeur des décaissements dans le cadre du 
futur PIN. 

Dans ses relations de coopération avec 
l’union européenne, la Direction du Budget 
prévoit de décaisser en 2013 un montant de 
110 millions euros dans le cadre du Spring.  
 
 Document de Stratégie Pays (DSP) 
2012-2016 pour le Maroc, arrêté avec la 
Banque Africaine de Développement 
(BAD). 
 
En 2012, la coopération avec la Banque 
Africaine de Développement a été régie par 
le Document Stratégie par Pays (DSP) 
relatif au Maroc, pour la période 2012-
2016. Ce DSP axe ses priorités sur les deux 
piliers suivants: 
 
 Le renforcement de la gouvernance et 

du cadre institutionnel ; 

 Le soutien au développement des 
infrastructures et à l’inclusion sociale. 

La mise en œuvre de ladite stratégie a été 
guidée par une concertation permanente 
autour des résultats attendus des 
interventions de la Banque, à travers un 
programme de travail flexible, visant en 
priorité à aider le Maroc à relever les 
contraintes majeures qui entravent son 
développement économique et social.  
 
Le choix des domaines d’intervention se 
justifie également par leur impact potentiel 
significatif sur le renforcement de la 
compétitivité de l’économie, le 
développement du secteur privé et la 
diversification des sources de croissance de 
l’économie.  
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Les opérations et actions de réformes 
prévues dans le cadre de la stratégie de la 
Banque privilégient une approche globale 
multisectorielle de nature à renforcer la 
cohérence et l’efficacité de l’action de l’Etat 
pour un impact significatif en termes de 
création d’emplois et d’inclusion sociale. 
 
La mise en œuvre de la stratégie repose sur 
un « scénario de référence » qui prévoit une 
enveloppe financière de prêts soutenables 
d’un montant indicatif compris entre 450 à 
600 millions d’UC par an. Cette enveloppe 
concilie l’impératif d’une adéquation des 
fonds propres de la Banque avec la gestion 
de l’exposition aux risques et la réalisation 
des objectifs stratégiques du DSP.  
 
Le montant des engagements annuels 
pourrait varier, en fonction d’une part du 
profil de risque du portefeuille et, d’autre 
part des besoins de flexibilité nécessaire 
pour un pays à revenu intermédiaire 
comme le Maroc. 
 
Avec le même souci d’alignement sur les 
priorités nationales, la Direction du Budget 
continuera d’accompagner la mise en 
œuvre des programmations et politiques de 
coopération convenues avec nos autres 
partenaires au développement, dont 
notamment, les fonds arabes et les bailleurs 
de fonds bilatéraux. 

 
 Les fonds arabes : 

Dans ses relations de coopération avec les 
fonds arabes, la Direction du Budget 
concentre ses actions sur la réalisation des 
conditions de décaissement du don octroyé 
récemment par les pays du Golf d’un 
montant de 5 milliards de dollars. 

 

2. Réduire les coûts des transactions liés 
à la mobilisation des financements 
extérieurs 

 

Dans le cadre de son objectif de réduire les 
coûts des transactions et de faciliter la 
mobilisation des financements extérieurs, la 
Direction du Budget a proposé diverses 
actions de nature organisationnelles et 
institutionnelles, dont notamment :   
  
  L’institution d’un comité 

interministériel chargé du suivi des 
financements extérieurs, qui sera un 
mécanisme institutionnel permettant 
de responsabiliser les agences 
d’exécution par rapport à la 
satisfaction des conditionnalités liées 
aux financements extérieurs ;  

 L’institution de groupes de travail au 
sein de la DB afin de préparer, en 
collaboration avec les Directions 
concernées du MEF et les 
départements ministériels, la 
plateforme des programmes d’action 
définis avec les PTF et le portefeuille 
des projets correspondants (Passer de la 
situation d’une structure 
d’accompagnement à une entité de 
proposition et d’impulsion) ; 

 Le renforcement des structures et des 
ressources humaines de la DB en  
adéquation avec les missions actuelles 
et le plan d’action envisagé ; 

 La considération des financements 
extérieurs comme un levier pour 
l’amélioration de la gouvernance 
publique ; 

 La prise en compte des niveaux des 
décaissements réalisés lors des 
discussions budgétaires avec les 
départements ministériels au titre de la 
préparation de la loi  de finances 
(performance). 

3. l’amélioration du positionnement du 
Maroc sur la scène internationale  

 
Les actions de la Direction du Budget 
e n v i s a g é e s  p o u r  a m é l i o r e r  l e 
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positionnement du Maroc sur la scène 
internationale ont portée entre autre sur : 
 
 La communication et le partage de 

l’expérience marocaine en matière de 
gestion des financements extérieurs  
dans le cadre de congrès, ateliers et 
séminaires ; 

 La recherche des innovations 
managériales et des instruments 
financiers liés aux activités mondialisés 
(changement climatiques…). 

 

 

Dans l’objectif de cerner les logiques et 
approches des PTF dans leurs stratégies de 
financements de l’Aide, la direction du 
budget se propose par ailleurs de réaliser 
une étude sur les avantages comparés des 
PTF. Cela dans le but d’éclairer les modes 
de déploiement des systèmes d’aide propres 
à chaque PTF (procédures, mode 
d’intervention, prévisibilité, degré 
d’harmonisation…) et de renforcer les bases 
de négociations avec les PTF, tout en 
simplifiant les procédures et en s’alignant 
sur les meilleures pratiques prévues par la 
Déclaration de Paris. 
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MODERNISATION DE LA 
FONCTION PUBLIQUE 
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L’activité de la Direction du Budget en matière de modernisation de la fonction publique pour 
l’année 2012 a porté principalement sur les axes suivants : 

I  Réforme de la gestion des ressources humaines 
 

 
La contribution de la Direction du Budget 
a porté principalement sur les axes ci-après: 

 Visa , après étude, du projet de décret 
modifiant et complétant le décret n° 2-73-
723 du 31 décembre 1973 relatif au 
traitement des fonctionnaires de l'Etat et 
des collectivités locales et des militaires à 
solde mensuelle et fixant certaines mesures 
à l'égard des rémunérations des personnels 
de diverses entreprises. Ce projet de décret 
a pour objet de reclasser certaines 
préfectures et communes dans la zone A 
pour l’octroi de l’indemnité de résidence ; 

 Visa, après étude, du projet de décret 
relatif à la situation des personnes 
nommées à des emplois  supérieurs fixés 
dans l’alinéa C  de l’annexe n° 2 joint à la 
loi organique n° 02-12 concernant la 
procédure de nomination aux fonctions 
supérieures, et ce en application des articles 
49 et 92 de la Constitution. Ce projet vise 
l’adaptation des textes réglementaires 
relatifs aux fonctions supérieures assimilées 
à la fonction de directeur d’administration 
centrale avec  les nouvelles dispositions 
législatives et réglementaires régissant ces 
fonctions et dont la nomination fait l’objet 

de délibération en Conseil du 
gouvernement. Il s’agit en l’occurrence des 
fonctions d’inspecteur général des finances, 
d’ingénieur général, de médecin général et 
d’administrateur général ;  

 Participation à l’élaboration de la 
circulaire du chef de gouvernement n° 
26/2012 du 15 novembre 2012 qui vise la 
lutte contre l’absentéisme illégal au niveau 
des administrations publiques et des 
collectivités territoriales, et ce par le biais 
de la mise en œuvre des dispositions 
législatives et réglementaires régissant les 
congés et l’absentéisme illégal. Cette 
circulaire propose en outre d’adopter des 
mesures préventives quotidiennes et 
trimestrielles pour la lutte contre ce 
phénomène et la mise en application de 
tous les moyens de suivi et la procédure 
disciplinaire à l’égard de toute insatisfaction 
ou infraction commise par les responsables 
dans ce domaine ; 

 Etude des projets de décret d’application 
du statut général de la fonction publique se 
rapportant au détachement, à la mise à 
disposition et au recrutement par voie de 
contrat. 

 

II  Mesures relatives au personnel de l’Etat et des collectivités locales  
 

 
Les mesures prises au cours de l’année 2012 
et qui concernent le personnel de l’Etat et 
des collectivités locales se déclinent comme 
suit :  

1. Ministère des Affaires étrangères et de 
la Coopération (MAEC)  

 Arrêté conjoint entre le MAEC et le 
Ministère de l’Economie et des Finances 

portant allocation d’une indemnité spéciale 
pour frais de représentation allouée à 
Monsieur le chef du cabinet de Mr le 
Ministre des Affaires Etrangères et de la 
Coopération (visé le 30 avril 2012). 

  Arrêté conjoint entre le MAEC et le 
Ministère de l’Economie et des Finances 
portant allocation d’une indemnité spéciale 
pour frais de représentation allouée à 
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Monsieur le chef du cabinet de Mr le 
Ministre délégué auprès du Ministre des 
Affaires Etrangères et de la Coopération 
(visé le 11 septembre 2012). 

 Arrêté du ministre des affaires étrangères 
et de la coopération relatif à l'indemnité 
journalière de séjour des agents du MAEC 
en service à l'étranger (visé le 15 mars 
2012). 

  Arrêté du ministre des affaires étrangères 
et de la coopération relatif à l'indemnité 
forfaitaire de changement de résidence 
allouée aux agents du MAEC en service à 
l'étranger (visé le 15 mars 2012) 

  Arrêté du ministre des affaires étrangères 
et de la coopération fixant la liste des pays 
ouvrant droit à congé spécial pour les 
agents du MAEC en service à l'étranger 
(visé le 15 mars 2012). 

  5 arrêtés du ministre des affaires 
étrangères et de la coopération relatif aux 
frais de représentation (visés le 15 mars 
2012). 

2. Ministère de la santé  

 Décret modifiant et complétant le décret 
n° 2.99.649 du 6 octobre 1999 relatif à la 
protection et à l’indemnisation de certaines 
catégories de personnels du Ministère de la 
Santé contre les risques professionnels (visé 
le 13 février 2012). 

 Décret modifiant le décret n° 2.90.471 du 
25 décembre 1990 octroyant un 
complément de rémunération, au profit des 
enseignants chercheurs des facultés de 
médecine, de pharmacie et de médecine 
dentaire (visé le 13 février 2012). 

 Décret modifiant le décret n°2.99.651 du 
6 octobre 1999 portant statut particulier du 
corps interministériel des médecins, 
pharmaciens et médecins dentaires (visé le 
13 février 2012). 

 Décret modifiant le décret n°2.99.651 du 
6 octobre 1999 portant statut particulier du 
corps interministériel des médecins, 

pharmaciens et médecins dentaires (visé le 
11 septembre 2012). 

 Décret modifiant et complétant le décret 
n° 2.06.623 du 13 avril 2007 relatif aux 
indemnités de garde et d’astreinte (visé le 
13 février 2012). 

 Décret instituant une indemnité de 
responsabilité au profit de certains 
personnels du ministère de la santé (visé le 
13 février 2012). 

 Décret modifiant et complétant le décret 
n° 2-06-620 du 13 avril 2007 portant statut 
particulier du corps des infirmiers du 
Ministère de la Santé.(visé le 1er juin 2012). 

 Décret modifiant et complétant le décret 
n° 2-91-527 relatif à la situation des 
externes, internes et résidants des centres 
hospitaliers (visé le 13 février 2012). 

 Arrêté du Ministre de la Santé n° 2290.08 
du 3 novembre 2008 modifiant les 
montants de certaines indemnités octroyées 
aux internes et résidants des centres 
hospitaliers (visé le 13 février 2012). 

3. La cour des Comptes  

 Projet de décret modifiant et complétant 
le décret fixant les indemnités et les 
avantages accordés aux magistrats de la 
cour des comptes, lequel projet de décret a 
permis  aux procureurs du Roi près des 
cours régionales de bénéficier de 
l’indemnité de fonction. 

4. Ministère de l’intérieur 

 Projet de décret et arrêté allouant une 
indemnité de logement  mensuelle au profit 
des agents d’autorité exerçant à 
l’administration centrale. 

5. Délégation Générale de 
l'Administration Pénitentiaire 

 Projet de décret visant la revalorisation 
des indemnités accordées aux médecins et 
chirurgiens-dentistes contractuels avec la 
Délégation Générale de l'Administration 
Pénitentiaire et de la Réinsertion. 
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 Projet d’arrêté du Déléguer Général de 
l'Administration Pénitentiaire et de la 
Réinsertion fixant la classification des 
établissements pénitentiaires. 

6. Administration de la Défense Nationale 

 Décret fixant la rémunération des 
militaires à solde mensuel des FAR (il s'agit 
d'intégré le montant mensuel 
correspondants à l’échelon exceptionnel du 
grade de colonel ).  

 Arrêté modifiant les taux journaliers de la 
prime d'alimentation. 

7. Habous et Affaires Islamiques 

 Projet de décret revalorisant l’indemnité 
forfaitaire aux enseignants et directeurs des 
établissements coraniques et une bourse 
aux étudiants. 

 

8. Haut-Commissariat aux Anciens 
Résistants 

 Projet de décret fixant les critères pour 
l’attribution de l’indemnité forfaitaire aux 
membres de la commission scientifique 
chargée de la publication des revues de la 
HCAR.  

9. Statuts interministériels 

 Arrêté conjoint, visé par le M.E.F le 29 
Février 2012, visant l’intégration des 
opérateurs (E.6), des opérateurs principaux 
(E.7) et des chefs opérateurs (E.8) relevant 
du statut particulier du personnel du 
ministère de l’information, respectivement 
dans les grades d’assistant technique de 
3ème, de 2ème et de 1er grade, régis par le 
corps interministériel des assistants 
techniques. 

 
 

III 
Actions concernant le personnel des Etablissements Publics à caractère 
administratif (EPA) 

 

Les dossiers examinés au cours de l’année 
2012 et qui ont reçu le visa du Ministère de 
l'Economie et des Finances (MEF) se 
présentent comme suit : 

► Statuts de personnels :  
 
Il s’agit de la contribution à l’élaboration 
des statuts de personnels des établissements 
suivants : 

- Agence pour l’Aménagement du site de 
la lagune de Marchica (AAM) ; 

- Fondation Nationale des Musées 
(FNM) ; 

- Office National des Œuvres 
Universitaires, Sociales et Culturelles  
(ONOUSC). 

 

 

 

► Amendements aux statuts de 
personnels : 

 
La majorité des amendements visés par le 
MEF ont pour objet d’étendre les mesures 
prévues pour les fonctionnaires de l’Etat au 
profit des personnels des établissements 
publics (Congés annuel et de maternité, 
promotion de Grade, nouveaux statuts des 
administrateurs, rédacteurs, assistants 
administratifs et techniques, nouveau statut 
des ingénieurs, augmentation des 600 DH 
nets/ mois). Les établissements concernés 
sont : 

- L’Agence pour le Développement des 
Energies Renouvelables et de 
l’Efficacité Energétique (ADEREE) (3) ; 

- L’Agence Urbaine de Casablanca (1) 

- L’Institut National de la Recherche 
Agronomique (INRA) (1) ; 
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- L’Office National Interprofessionnel 
des céréales et des Légumineuses 
(ONICL) (1) ; 

- Les Offices Régionaux de Mise en 
Valeur Agricole (ORMVA) et les 
Centres de Travaux (CT) (2). 

 
Par ailleurs, d’autres amendements ont été 
validés par le MEF ayant pour objet : 

- L’octroi de la prime annuelle de 
rendement aux médecins et vétérinaires 
de l’Institut Pasteur du Maroc (IPM) et 
la revalorisation de l’indemnité de 
risque professionnelle au profit du 
personnel de l’Institut ; 

- La fixation des indemnités de fonction 
et de voiture des directeurs des 
chambres d’artisanat ; 

- La rectification de l’amendement au 
statut de personnel des Agences 
Urbaines (AU) relatif à la prime de 
résultats. 

► Décisions : 
 
Il s’agit des décisions suivantes : 

- Décision conjointe entre le Ministre de 
l’Agriculture et de la Pêche Maritime et 
le Ministre de l’Economie et des 
Finances relative au recrutement 
d’agents relevant de la COMAPRA par 
les ORMVA ou les CT ; 

- Décisions d’octroi des primes annuelles 
au profit du Directeur Général et des 
responsables de l’AMDI, du Directeur 
Général et de la Secrétaire Générale de 
l’ADEREE et des directeurs de 
l’ONMT ; 

- Décision d’octroi de l’indemnité de 
risque au personnel opérant dans les 
laboratoires de l’Office National de 
Sécurité Sanitaire des Produits 
Alimentaires (ONSSA) ; 

- Décision relative aux indemnités 
représentatives de frais du personnel de 
l’AU de Laâyoune ; 

- Décisions relatives aux indemnités pour 
heures supplémentaires et à 
l’indemnisation des vacataires à 
l’OFPPT ; 

- Décisions d’octroi de la prime annuelle 
de résultats au profit des personnels des 
AU (24) ; 

- Décisions portant bonification d’un 
échelon au profit de deux agents de 
l’Institut Supérieur de l’Administration 
(ISA). 

► Contrats et Avenants aux contrats : 
 
Le MEF a approuvé les contrats fixant les 
situations matérielles de certains directeurs 
des établissements publics (MAP, 
ANDZOA, ADEREE, EHTP, ONOUSC, 
ISCAE, ORMVA de Tafilalet) ainsi que les 
contrats d’engagement de responsables et 
cadres de ces établissements. 
 
Le MEF a approuvé les contrats fixant les 
situations matérielles des directeurs des 
EPA ainsi que des contrats d’engagement 
de responsables et cadres de ces 
établissements, il s’agit de : 

 Contrats fixant les situations matérielles 
des dirigeants de l’INRH, l’ENAM, les 
Archives du Maroc et l’Institut Prince Sidi 
Mohammed des Techniciens Spécialisés de 
Gestion et Commerce Agricole ; 

 Contrats et avenants aux contrats 
d’engagement de responsables et cadres des 
établissements suivants : 

- L’Agence Nationale de Développement 
des Zones Oasiennes et de l’Arganier 
(ANDZOA) ; 
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- L’Agence pour l’Aménagement de la 
Vallée du Bouregreg (AAVB) ; 

- L’Agence Nationale pour le 
Développement de l’Aquaculture 
(ANDA) ; 

- L’Agence de Développement Agricole 
(ADA) ; 

- La Caisse pour le Financement Routier 
(CFR) ; 

- Le Centre National des Energies, des 
Sciences et des Techniques Nucléaires 
(CNESTEN) ; 

- Le Centre Hospitalier Ibn Rochd 
(CHU Ibn Rochd) ; 

- L’AMDI, l’ADEREE, l’ANAM, 
l’AMDI, l’AUC, les AU, la MAP, 
l’OFPPT et l’ONMT. 

 Contrats et avenants aux contrats de 
CDD et CDI à l’ADS. 

 

► Tableau et PV 
 
Le MEF a visé un PV et le tableau 
d’intégration d’un fonctionnaire du 
Ministère de la Santé dans les cadres d’un 
Centre Hospitalier et deux Tableaux 
d’avancement des échelons des CDD de 
l’ADS. 

► Autres mesures ne concernant pas les 
EPA : 

 
La Direction du Budget a également assuré 
l’examen des dossiers d’unités relevant du 
Chef du Gouvernement à savoir le Conseil 
de la Concurrence (CC), l’Instance 
Centrale de la Prévention de la Corruption 
(ICPC), l’Unité de Traitement du 
Renseignement Financier (UTRF) et le 
conseil économique, social et 
environnemental (CESE). 
 
Le MEF a approuvé 17 contrats 
d’engagement et 8 avenants aux contrats 
d’engagement de cadres et responsables des 
unités susmentionnés. 

IV  Autres mesures 
 

 
 Examen et visa de 4 arrêtés 
d’indemnisation du personnel révoqué. Ces 
arrêtes, pris en application de la lettre de 
Monsieur le Premier Ministre du 4 Mars 
1999, ont pour objet l’indemnisation des 
fonctionnaires et agents de l’Etat suspendus 
ou révoqués et ayant bénéficié de la Grâce 
Royale. 
 
L’impact budgétaire découlant de cette 
mesure a atteint à fin 2012, 163 MDH dont 
3 MDH au titre de l’exercice considéré.  
 
Sur le montant global des indemnités 
versées, 90% ont été accordées au personnel 
relevant du Ministère de l’Education 
Nationale et du Ministère de 

l’Enseignement Supérieur, de la Recherche 
Scientifique et de la Formation des Cadres. 

 Examen et visa de 339 contrats, visant à 
doter certains départements ministériels de 
profils répondant à leur besoin en matière 
de ressources humaines. Ces recrutements 
sont intervenus suite aux instructions de 
Monsieur le Chef du Gouvernement. Sur 
cet effectif, 199 contrats ont été consacrés 
au recrutement des prédicateurs (ces) et 
imams au Ministère des Habous et Affaires 
Islamiques. Ces recrutements rentrent dans 
le cadre de la restructuration du champ 
religieux dans le royaume et ce, 
conformément aux Orientations Royales ; 
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 Examen et visa de 83 avenants suite à la 
promotion de grade et de 353 avenants 
portant renouvellement des contrats 
engagés au profit des agents contractuels 
nationaux et étrangers; 

 Etude et visa de 336 contrats de type 
retraité dont 199 contrats concernent des 
fonctionnaires et agents relevant du 
Ministère de l’Intérieur et exerçant dans les 
Provinces du Sud. Ces contrats, pris sur 
instructions de Monsieur le Chef du 

Gouvernement, visent essentiellement le 
maintien au-delà de la limite d’âge des 
fonctionnaires et agents originaires des 
Provinces du Sud ; 

 Etude et visa de résiliation de 31 contrats 
d’engagement du personnel relevant des 
collectivités locales pour avoir atteint la 
limite d’âge à la retraite. 
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► Textes étudiés :  

 Projets de lois modifiant et complétant 
les articles 28,32,33,34,35 et 37 de la loi 
n°011.71 du 30 décembre 1971 instituant 
un régime de pensions civiles et les articles 
32,35,36,37,38 et 40 de la loi n°013.71 du 
30 décembre 1971 instituant un régime de 
pensions militaires. Les projets étudiés 
visent à : 

 Délimiter les dépenses que l'Etat a le 
droit de récupérer dans le cadre de 
l'indemnisation des accidents de travail 
dans les frais d’hospitalisation et de 
médicaments, le salaire, la pension 
d’invalidité et le cas échéant  le capital 
décès; 

 Ajouter une disposition qui stipule que 
le remariage ne fait pas tomber le droit 
à la pension de veuve et supprimer la 
condition de l’ancienneté du mariage 
pour avoir droit à cette pension ;  

 Relever l’âge limite pour bénéficier de 
la pension d’orphelin à 25 ans pour les 
enfants qui poursuivent leurs études et 
rendre cette pension réversible en cas de 
décès d’un orphelin ou de perte de son 
droit ; 

 Ajouter les conditions de décès du 
fonctionnaire ou agent en activité ou à 

 

la retraite aux conditions qui donnent 
droit à la pension d’ascendants dans le 
cas où le fonctionnaire ou agents n’a 
pas d’orphelin ainsi que la possibilité de 
cumuler entre la pension de retraite et 
la pension d’invalidité ; 

 Les projets de lois susmentionnés 
déterminent également les montants à 
attribuer à chaque ascendant et 
intègrent l'approche genre dans la 
rédaction de ces deux textes ; 

 Enlever la condition qui fait tomber le 
droit à la pension de veuf en cas de 
remariage. 
 

 Projet de loi modifiant et complétant le 
dahir du 11 novembre 1974 portant loi 
1.74.467 formant statut de la magistrature. 
Ledit projet vise à modifier les dispositions 
de l’article 65 relatif à l’âge limite 
d’admission à la retraite dans son 3ème 
paragraphe pour augmenter le nombre de 
périodes de prorogation possible à quatre 
périodes au lieu de deux. 

► Textes adoptés : 

 Décision conjointe portant institution 
d’un plan social au profit du personnel du 
Fonds de Majoration des Rentes. 
 

3. Commissions de réforme, commissions des anciens résistants et membres de l’armée 
de libération et commissions des pupilles de la nation et des anciens combattants 

 
L’action de la Direction du Budget a été 
axée au cours de l’année 2012 sur la 
consolidation de la transparence, le respect 
de la législation et la réglementation et 
l’amélioration de la bonne gouvernance 
dans le souci de maîtriser les dépenses en 
matière du régime non cotisant, servant des  
pensions  d’invalidité  et des allocations 
forfaitaires et spéciales par prélèvement sur 
le Budget Général de l’Etat. 

Dans cette optique, la Direction du Budget 
continu à sensibiliser les différents 
partenaires des différentes commissions sur 
la nécessité de rationaliser et maîtriser les 
dépenses budgétaires afférentes aux régimes 
non cotisants. De ce fait, les travaux de 
toutes les commissions de réforme sont 
gratifiés par la transparence dans le 
traitement des dossiers sur la base de règles 
objectives, cohérentes et uniformes. 
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Les résultats des travaux des différentes commissions de réforme et d'attribution des pensions 
ou d'allocations forfaitaires et spéciales se présentent comme suit : 
 
 

Désignation 
Nombre de 

dossiers 
examinés 

Nombre de 
demandes retenues 

 Commissions de réforme:   
 Personnel civil 819 617 
 Personnel des forces auxiliaires 513 422 
 Personnel militaire 2 317 1 351 

 Commissions des anciens  résistants et membres de l'armée de 
libération : 

  

 Commission spéciale - - 
 Commission d’invalidité - - 
 Commission d’allocation forfaitaire 133 132 

 Commissions des pupilles de la nation et des anciens combattants:   
 Commission chargée de conférer la qualité de pupille de la nation 405 405 
 Commission de l'allocation forfaitaire au profit des pupilles de la nation 412 392 
 Commission d’allocation spéciale aux anciens combattants  7 438 6 810 

TOTAL 12 037 10 129 

 
S’agissant des perspectives pour l’année 
2013, l’attention de la Direction du Budget 
devrait porter sur l’amélioration des 
prestations servies et le renforcement de la 
démarche qualité par la consolidation du 
processus de traitement de dossiers.  
 
Afin de réaliser ces objectifs, il est impératif 
de combler les insuffisances enregistrées en 
matière de textes législatifs et 
réglementaires régissant les travaux des 
différentes commissions et opter vers la 
mise en œuvre des dispositions de l’accord 
conclu le 26 avril 2011 avec les partenaires 
sociaux en vue de répondre aux exigences 
socioéconomiques et d’améliorer la 
protection sociale du fonctionnaire 
publique. 
 
Ainsi, au niveau de la commission de 
réforme du personnel civil de l’Etat et des 
collectivités locales, les mêmes difficultés 
s’imposent quant à l’expertise du Conseil 

de Santé. En Effet, des disparités au niveau 
des décisions de ce conseil qui attribue un 
taux d’invalidité partiel permanent qui 
indemnise les séquelles restantes après 
guérison des blessures résultantes d’un 
événement ou d’un accident survenu et 
imputé au travail. Et pour remédier à ce 
dysfonctionnement et garantir une 
transparence des décisions, ce taux doit se 
puiser du barème cité dans la Loi n°011-71 
et non encore établi par le Ministère de 
tutelle, Ministère de la Santé. 
 
En conséquence, l’impact de la mise en 
place d’une panoplie de réformes relatives 
au secteur des régimes non cotisants 
garantira à la foi une mise à niveau de la 
politique publique en matière de protection 
sociale et professionnelle du fonctionnaire 
publique, et une économie en matière de 
dépenses budgétaires s’inscrivants dans les 
régimes non cotisants. 
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II Réformes des régimes de retraite 
 

 
La Direction du Budget a participé, en 
2012, aux travaux de la Commission 
Technique (CT) chargée de la réforme du 
système de retraite.  
 
Cette année a été marquée par la poursuite 
desdits travaux à l’issu desquels un rapport 
d’étape a été finalisé et transmis au Chef du 
Gouvernement en tant que président de la 
Commission Nationale (CN) chargée du 
dossier. Ce rapport, traite les principaux  
axes suivants : 

 Diagnostic de la situation des régimes de 
retraite ; 

 Conclusions des travaux du Cabinet 
chargé de l’étude ; 

 Recommandations de la CT au sujet de 
l’architecture globale du système de retraite 
cible sur le moyen et le long terme.  
 
Lors de la réunion tenue le 30 janvier 2013, 
la CN a validé les propositions de la CT 
consistant en l’adoption dans un premier 
temps d’un système bipolaire (pôle public 
(CMR, RCAR) et pôle privé (CNSS, 
CIMR) dans l’objectif de tendre vers le 
système cible « régime unique au niveau 
national ». 
 
En parallèle avec ces travaux, la DB a étudié 
et simulé l’impact de plusieurs propositions 
de réformes paramétriques du régime des 
pensions civiles   géré   par la  CMR   mais,  
 

 

 

 

 

 

 

aucune décision n’a été prise à ce sujet, 
sachant que ce régime va connaitre son 
premier déficit en 2014 et l’épuisement des 
réserves en 2021 si aucune mesure n’est 
entreprise. 
 
Concernant les perspectives de réforme du 
système de retraite pour 2013, la Direction 
du Budget, en tant que membre de la CT, 
continuera à assister aux travaux de ladite 
commission. L’année 2013, connaitra, 
notamment : 

 l’examen et la conception des deux pôles 
public et privé, telle que recommandée par 
la CN ; 

 la révision de l’arsenal juridique régissant 
la CNSS pour parer aux problèmes ayant 
trait aux non déclarations et les sous 
déclarations, à l’opposition au contrôle et à 
l’échange de données avec les entités 
publiques pour le besoin de recoupement 
de l’information disponible ; 

 le développement d’une réflexion sur 
l’extension de la couverture retraite aux 
travailleurs non-salariés ; 

 La poursuite de la réflexion au sujet de la 
réforme paramétrique du régime des 
pensions civiles géré par la CMR. 
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En matière de finances locales, la Direction 
du Budget assure la gestion des actes 
budgétaires ci-après : 
 
 les programmes d’emploi des 
Comptes Spéciaux du Trésor où sont 
comptabilisés les parts d’impôts, affectées 
par l’Etat aux collectivités locales, dans le 
produit de la TVA, de l’impôt sur le 
revenu, de l’impôt sur les sociétés et de la 
taxe sur les contrats d’assurances; 

 les arrêtés conjoints autorisant les 
emprunts accordés par le Fonds 
d’Equipement Communal aux CL ; 

 l’ouverture et les modifications des 
comptes spéciaux des CL ; 

 les décisions de versement de 
dotations TVA destinées à la couverture 
des charges communes non régies par des 
conventions ou régies par des 
conventions non approuvées, 
initialement, par le Ministère de 
l’Economie et des Finances. 

 
Les actions de la Direction du budget au 
titre de l’année 2012 sont déclinées, ci-
dessous,  par axes d’interventions. 

 

I  Gestion des parts d'impôts affectées par l'Etat aux collectivités locales 
 

 

1. Part des collectivités locales dans le 
produit de la TVA 

 
La loi de finances de l’année 2012 a fixé un 
montant de 22.910.143.000 DH comme 
plafond des ressources et des charges du 
CAS «Part des collectivités locales dans le 
produit de la TVA», contre 20.093.571.000  
DH en 2011, soit une hausse de 2.816,57 
MDH  (+14%). 
 
 

 
 
 
Ce plafond, qui a été relevé à  
26.764.049.307,29 MDH (contre 
23.442.153.324,03 DH en 2011) afin de 
tenir compte de l’excédent dégagé à la 
clôture de la gestion 2011 d’un montant de 
3.853.906.307,29 MDH, a été programmé  
comme suit : 
 

 

 
Plafond loi de finances 2012 Excédent 2011 

(MDH) 
Prog. d’emploi final 

En valeur 
 (MDH) En % En valeur  

(MDH) En % 

Dotations de fonctionnement  11 742,03 51     0,00 11 742,03 44 

- Provinces et préfectures 2 850,56   2 850,56  

- Communes urbaines 4 709,63   4 709,63  

- Communes rurales 4 181,84   4 181,84  

Dotations d’équipement  7 163,50 31  7 163,50 27 

Dotations pour charges communes 
dont : 

 

4 004,61 18  3853,91 7 800,17 29 
 
 

- nouveaux engagement 4 004,61   3 795,56 7 800,17  

- crédits de reports    58,35   

Plafond des charges 22 910,14   100 3 853,91 26 764,05 100 
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Il ressort de ce tableau que la 
programmation de l’excédent a concerné, 
notamment, la couverture des charges 
communes aux CT : acquisition de 
fournitures de bureau et de papeterie tels 
que les registres d’état civil, impression du 
bulletin des CL, numérisation et archivage 
des données de l’état civil et financement 
de certains projets structurants communs, 
comme : 
 
 le programme de mise à niveau urbaine 
et  la promotion du développement 
économique et social au niveau des 
préfectures et provinces du Nord et du 
Sud du Royaume ; 
 
 la contribution des  CT à 
l’électrification rurale et l’alimentation en 
eau potable prévue dans le cadre du 
programme de mise à niveau territoriale 
2011-2015 ; 

 le financement des dépenses 
d’équipement et de lutte contre le 
chômage, notamment, à travers la 
campagne de ramassage des sacs en 
plastique usés ; 
 
 l’assurance du transport sanitaire et 
l’assurance maladie complémentaire au 
profit des fonctionnaires des CT ; 

 
 le programme de sauvetage et de 
développement de la palmeraie de 
Marrakech ; 

 
 la promotion de la coopération et la 
défense des intérêts des CL relevant du 
continent africain à travers la 
participation aux activités de 
l’organisation des Cités et 
Gouvernements  Locaux Unis d’Afrique 
(CGLUA). 

 
 
2. Part des régions dans le produit de 

l'IR, de l'IS et de la TCA 
 
La loi de finances 2012 a prévu, au titre 
des parts d’impôts susvisées, les plafonds 
ci-après : 
 
 712.141.000 DH pour le compte 
«Fonds Spécial relatif au produit des parts 
d'impôts affectées aux régions », contre 
667.020.000 DH en 2011, soit une hausse 
de 45,12 MDH  (+ 7%). 

 
 80.000.000 DH pour le compte 
« Fonds de développement des 
collectivités locales et de leurs 
groupements », même montant que 
l’année précédente.  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Ces plafonds ont été relevés, 
respectivement, à 956.689.674,04 DH et à 
369.984.888,91 DH pour tenir compte des 
excédents de l’année 2011, soit un total des 
parts d’impôts  affectées par l’Etat aux 
Régions de 1.326,7 MDH, en progression 
de 78% par rapport à l’année 2011 (747 
MDH) pendant laquelle les excédents 
n’ont pas été programmés. 
 
Ces nouveaux plafonds des charges sont 
répartis comme suit :  
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REGIONS  IS+IR   
 en MDH 

Taxe sur les 
contrats d’assurance 

en MDH 

Total 2012  Total 2011 Variation 
12/11  
 En % En MDH En % En DH En % 

Oued Eddahab-Lagouira  53,11 1,23 54,34 4 37,30 5 45,7 

Laayoune- Boujdour  46,14 3,17 49,31 4 32,85 4 50,1 

Guelmim-Es smara  57,51 5,72 63,24 5 41,34 6 53,0 

Souss-Massa-Draa  79,58 38,54 118,12 9 63,82 9 85,1 

Gharb-Chrarda  -Beni H’cin  51,12 20,51 71,62 5 40,07 5 78,7 

Chaouia-Ourdigha  52,60 20,49 73,09 6 41,11 6 77,8 

Marrakech-Tensift-El haouz  72,50 38,40 110,90 8 58,85 8 88,4 

Oriental  66,47 23,74 90,21 7 51,48 7 75,2 

Grand Casablanca  73,65 44,94 118,59 9 61,07 8 94,2 

Rabat-Salé-Zemmour-Zaer 60,02 29,29 89,31 7 48,18 6 85,4 

Doukala-Abda  55,94 24,56 80,50 6 44,31 6 81,7 

Tadla-Azilal  50,20 17,95 68,15 5 38,88 5 75,3 

Meknès-Tafilalet  65,76 26,51 92,27 7 51,58 7 78,9 

Fès-Boulemane  52,14 19,47 71,61 5 40,56 5 76,6 

Taza-Al Hoceima-Taounate  55,65 22,37 78,02 6 43,64 6 78,8 

Tanger- Tétouan  64,29 33,09 97,38 7 51,98 7 87,3 

TOTAL GENERAL 956,69 369,98 1 326,67 100 747,02 100 77,6 

 
 
 

II  Prêts contractés par les CL auprès du Fonds d'Equipement Communal  
 

 
En 2012, douze (12) comités de crédit se 
sont réunis pour statuer sur 84 projets 
présentés par 79 CT, portant sur des 
investissements globaux de 7.687 MDH, 
dont 1.763 MDH financés par les prêts 
FEC. 

Les tableaux, ci-après, font ressortir la 
répartition des prêts en question, par type 
d’emprunteur, par domaine d’activité et 
par région, comme suit : 
 

► Par type de collectivités locales 
 

         En MDH 

Emprunteurs 
Nombre de CL 

bénéficiaires 
Nombre 

de projets 
Coûts des 

projets 
Montant des 

prêts     Part en % 

2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 

Régions 3 8 5 10 822 1445 165 146 7 8 

Pces et Préf. 4 7 4 8 571 560 103 120 5 7 

CU 44 35 47 37 7.138 5.436 1.606 1.317 77 75 

CR 41 29 41 29 352 246 220 180 11 10 

TOTAL 92 79 97 84 8.883 7.687 2.094 1.763 100 100 

 

 
Il en ressort que les communes urbaines sont au premier rang avec un montant global de prêts 
de 1.317 MDH, soit 75% des prêts accordés. 
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► Par secteur d’intervention 
 

                En MDH 
Type de 

collectivités 
locales 

Aménagement  
urbain 

Assainissement
liquide 

Assainissement 
solide 

Eau  
potable PERG Electricité  

Équipements 
commerciaux 

transport 
urbain 

Equipements 
sociaux 

Routes  
rurales Total 

Régions 62 14  9 43    17  145 

Pces et 
Préf. 

31     6   30 53 120 

CU 917 80 5   7 8 280 19  1.316 

CR 29  8  4 10 7   124 182 

TOTAL 1.039 94 13 9 47 23 15 280 66 177 1.763 

Il en ressort que le secteur d’aménagement 
urbain est le premier secteur bénéficiaire 
des prêts FEC avec un montant de 

1.039MDH, les Communes Urbaines se 
placent les premières avec 917 MDH. 
 

  

► Par région 
                            En MDH 

Régions Aménagement  
urbain 

Assainissement  
liquide 

Assainissement
solide 

Eau  
potable PERG Electricité Équipement 

commerciaux  
Transport 

urbain 
Equipements 

spéciaux 
Routes 
rurales Total 

Oued Eddahab-
Lagouira            

Laayoune-
Boujdour 

8        30  38 

Guelmim-Es 
smara 80 9         89 

Souss-Massa-
Draa 

217  1  4 6 4  9 72 313 

Gharb-Chrarda-
Beni H’cin 10         9 19 

Chaouia-
Ourdigha 

         10 10 

Marrakech-
Tensift-El haouz 92  5   4 4   33 138 

Oriental 50          50 

Grand 
Casablanca  80 3     280   363 

Rabat-Salé-
Zemmour-Zaer  

240  1   4     245 

Doukala-Abda 65     8     73 

Tadla-Azilal 28         10 38 

Meknès -
Tafilalet 53   9 43    1  106 

Fès-Boulemane         20  20 

Al Hoceima-
Taza-Taounate 162 5    1 7  6  181 

Tanger-Tétouan 34  3       43 80 

TOTAL 1.039 94 13 9 47 23 15  66 177 1.763 
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Au niveau de la répartition géographique, 
quinze régions ont bénéficié des prêts FEC, 
contre quatorze en 2011. La région de Grand 

Casablanca demeure en premier rang avec un 
prêt de 363 MDH, suivie de la région Sous-
Massa-Draa avec un prêt de 313 MDH.

III  Etudes se rapportant aux domaines des collectivités locales 
 

 

 
Durant l’exercice 2012, des textes législatifs 
et réglementaires se rapportant à la chose 
locale ont été examinés par la Direction du 
budget, à savoir : 
 
 Le projet de loi modifiant la loi relative 
à la fiscalité locale ; 
 La question parlementaire portant sur 
«Les marchés des CL et de leurs 
groupement ».  

 

 
Par ailleurs, la Direction du Budget a été 
représentée, lors d’un séminaire, organisée 
à Marrakech par l’Institut Marocain de 
Développement Local (IMADEL), portant 
sur la présentation des résultats des 
rencontres nationales de concertation 
proposant des amendements de la charte 
communale. 

 

 

IV  Création  des Comptes d’affectation Spéciale des collectivités territoriales 
 

 

 
L’année 2012 a connu la création par trois 
collectivités territoriales de nouveaux 
comptes d’affectation spéciale, présentés ci-
après : 

 Commune urbaine Boumalen Dades 
(Province de Tinghir) : « Réalisation du 
lotissement communal de Boumalen » 
visant l’aménagement de lotissements à 
usage d’habitation et commercial, au profit 
des habitants de la commune, afin de 
promouvoir l’habitat économique en 
luttant contre l’habitat insalubre et 
d’encourager les activités économiques, et 
dont le plafond des charges est de 18,96 
MDH; 

 

 

 

 

 

 

 Commune urbaine d’Errachidia 
(Province d’Errachidia) : «Achat de terrains 
collectifs destinés à abriter des lotissements 
d’habitation » destinés à la réalisation d’un 
lotissement à usage d’habitation et 
commercial, au profit de certaines 
associations des agents et fonctionnaires à 
faibles revenus des administrations 
publiques, et dont le plafond est de 8,5 
MDH ; 

  Commune rurale d’Ida Ougmad 
(Province de Taroudant) : «Réalisation du 
lotissement communal d’Ida Ougmad » 
portant sur un montant de 4,13 MDH. 
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2. Formation 
 
La politique de développement des 
compétences à la Direction du Budget 
trouve son assise au niveau des orientations 
du conseil de la formation qui consacrent 
les principes de partage et de mutualisation 
de la formation au sein du MEF.  
 
Cette nouvelle politique du Ministère 
s’inscrit dans le cadre de l’optimisation des 
plans de formation des différentes 
directions pour une articulation plus 
accentuée entre la formation transverse et 
la formation spécifique.  
 
C’est dans ce cadre que la direction du 
budget a inscrit ses actions de formation 

qui sont  issues de son plan de formation 
spécifique et retenues au titre du CDMT- 
formation du MEF.  
 
Le nombre des actions retenues est de 31 
dont 24 ont un caractère transverse, 
représentent 77 % du plan de Formation 
Continue (PFC) de la Direction du Budget.  
 
Les actions de formation ont touché 
plusieurs thématiques qui ont profité à 173 
cadres et responsables de la Direction du 
Budget pour un total de 654 JHF. 
 
Le tableau ci-après récapitule le bilan de la 
formation au titre de l’année 2012 :

 
L’année 2013 verra la poursuite des efforts 
de mise en œuvre du PFC de la DB et sera 
axée sur la programmation et la mise en 
œuvre de modules intéressant la Direction 
et retenus au plan de formation transverse 
du ministère. Il s’agit principalement des 
actions de formation suivantes : 

 Conduite de changement et gestion 
de crise ; 

 Développement des capacités des 
cadres (Module1 : Techniques 
d’analyse et de synthèse et Module2 : 

Gestion du temps et organisation du 
travail) ; 

 Management d’équipes (Module1 : 
techniques de management par 
objectifs, Module2 : techniques 
d’animation de réunions, Module 3 : 
Animation d’équipes et module 4 : 
Techniques de négociation). 

D’autres actions sont également inscrites à 
l’ordre du jour du PFC de la Direction du 
Budget, en l’occurrence des actions de 
Benchmark se rapportant aux expériences 

Axes de formation Effectif ciblé 
Total (jours/ 

homme/formation) 
Total 

% 

Formations organisées en coordination avec 
l’institut des Finances 

173 654 86 

Communication écrite 21 63 8 

Statistiques et analyse des données 49 245 32 

Techniques d'évaluation de la formation 38 76 10 

Techniques de rédaction et d'interprétation des 
textes juridiques 60 240 32 

Formation des assistantes de direction 5 30 4 

Séminaires organisés en interne 31 63 8 

Formations à l’étranger et coopération 
internationale 

4 41 6 

Total général 208  758 JHF 100 
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étrangères réussies dans le domaine de 
l’économie et des finances. 

La réalisation desdites actions de 
benchmark, pourrait être envisagée dans le 
cadre de la coopération internationale. 

II Développement du Système d'Information 
 

 

L’année 2012 a été marquée par des 
avancées notables en matière de 
développement du système d’information 
de la Direction du Budget notamment en ce 
qui concerne le processus budgétaire, les 
financements extérieurs des projets publics, 
la gestion du personnel et les autres 
activités de support. 
 
1. Processus budgétaire 
 
C’est le cœur du métier de la Direction, il 
est desservi par le système ebudget qui 
constitue le noyau du système 
d’information et offre  un support 
d’études, d’élaboration et de suivi 
recouvrant l’élaboration des projets des lois 
de finances, le suivi de l’exécution du 
budget, l’aide à l’élaboration de la loi de 
règlement, l’édition des documents et 
statistiques. Les réalisations y afférentes 
peuvent être structurées comme suit : 
 
 Amélioration du sous-système « eplf » 
relatif à  la prise en charge du processus de 
préparation de la Loi de Finances 2012 
notamment : 

 Automatisation de la nouvelle mouture  
de la note de présentation ; 

 Intégration de nouvelles situations 
relatives à la préparation du Projet de 
Loi de Finances. 

 Conception et réalisation du 2ème palier 
du système d’information des 
établissements publics à caractère 
administratif (EPA) relatif  au  suivi des 
virements ; 

 Déploiement et mise en production de 
l’application de  prise en charge des agents 

locaux recrutés par les ambassades et 
consulats marocains à l'étranger ; 

 Maintenance des modules opérationnels 
du système eBudget par la préparation de la 
base de données pour les lois de finances 
2012 et 2013, installation des certificats au 
niveau des sites des ordonnateurs, 
l’assistance et la formation des utilisateurs 
du système d’information et l’évaluation 
du système pour des éventuelles 
améliorations ; 

 Actualisation des situations d’aide à la 
prise de décision pour la consultation 
multi– annuelle des  volets « Historique 
budgétaire » et « Effectifs Théoriques » ; 

  Confection et actualisation des  rapports 
liés au système PLF ; 

 Elaboration des situations relatives à la 
Loi de règlement 2008 (Projet Loi de 
Règlement et Compte Général du 
Royaume). 

2. Financements extérieurs des projets 
publics 

 
La direction du budget a procédé à la 
consolidation du SIG-CDM : système 
d’information géographique- carte de 
développement du Maroc qui s’inscrit dans 
le cadre de l’amélioration de l’efficacité de 
l’Aide Publique au Développement (APD) 
consentie au Royaume. Il constitue un 
projet novateur qui permettra de disposer 
d’une information adéquate sur la 
distribution géographique des efforts de 
développement menés au Maroc par l’Etat 
et la Coopération Internationale et offrira 
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ainsi une nouvelle plateforme d’échange et 
de coordination de l’aide. 
 
En effet, il entend répondre aux carences 
en matière d’émiettement de l’APD, 
manque de visibilité par rapport à 
l’allocation territoriale et sectorielle des 
flux ainsi que le suivi des réalisations 
financières y afférentes. Les principales 
avancées enregistrées à ce titre sont : 

 Gestion des informations du  système 
«SIG-CDM»  à travers l’alimentation 
continue de la base de données  afin 
d’assurer la pérennité du système; 

 Intégration d’un module de gestion des 
indicateurs des projets au niveau du 
système SIG-CDM. 

 Collecte des données relatives aux 
indicateurs socio- économiques 
régionaux (taux de scolarisation, 
population par région, …); 

 Revue de la procédure d'échange 
d'information avec les partenaires 
techniques et financiers pour l’actualisation 
du système SIG-CDM ; 

 Actualisation et amélioration du 
reporting relatif aux fonds octroyés et 
décaissés par bailleur de fonds suite aux  
besoins  des utilisateurs. 

3. Gestion du personnel et de la masse 
salariale 

 
Ce système s’intéresse à la mise en place 
d’un ensemble d’outils de traitement et 
d’aide à la décision en matière de gestion, 
d’exécution et du suivi de la politique 
salariale de l’Etat.  
 
Ces outils permettent d’avoir une vision 
globale et précise sur les composantes de la 
masse salariale. Ils constituent donc un 
support efficient pour la sauvegarde de 
l’équilibre et de l’harmonisation des 

différents éléments constituants la 
rémunération des fonctionnaires. 
 
En outre, ces instruments offrent un cadre 
approprié pour l’évaluation de l’impact des 
nouvelles mesures sur une partie ou 
l’ensemble des statuts régissant le personnel 
de l’Etat. 
 
Les principales réalisations à ce titre 
concernent le reporting, l’analyse 
multidimensionnelle et l’échange de 
données. Elles peuvent être synthétisées 
comme suit: 

  Assurer l’échange de données avec les 
partenaires en termes de : 

 Chargement, assainissement et mise en 
cohérence des référentiels ; 

  Mise en exploitation des données ; 

  Automatisation du flux des données. 

 Actualisation du datawarehouse sur la 
masse salariale consultable selon différentes 
perspectives : grade, ministère, date de 
recrutement, ancienneté administrative, 
indemnités constitutives du salaire ; 

 Elaboration du reporting relatif à 
l’exécution de la masse salariale ; 

 Confection de situations  liées au départ à 
la retraite. 

4. Actions de support et d’exploitation 
 
Cet axe regroupe les activités 
d’accompagnement et de soutien aux 
métiers de la Direction du Budget autant 
sur le plan de l’infrastructure, de la 
formation que de l’assistance et autres 
mesures d’accompagnement. On peut 
notamment citer : 
 

 Formation de l’équipe des développeurs 
sur les nouvelles technologies (Microsoft 
Visual studio Team Foundation Server, 
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DIRECTEUR DU BUDGET 

 
 
 

Sous Direction Chargée de la 
Coordination des Structures du 
Financement des Projets Publics 

 
 

 
 

Sous Direction Chargée de la 
Coordination des Structures du 

Personnel, des Pensions, des Finances 
Locales, de la Normalisation, du Système 
d’Information et des Affaires Générales 

 

 
 
 

Sous Direction Chargée de la 
Coordination des Structures 
Sectorielles et de Synthèse 

 
 

Division du 
Personnel de  

l’Etat, des 
Collectivités 

Locales et des 
Etablissements 

Publics 
4 services 

 

 
Division du 

Système 
d'Information 

 
 

4 services 
 

 
 

Division des 
Pensions 

 
 

3 services 

Division des 
Etudes et des 
Evaluations 

 
 

2 services 

 
 

Service des  
Finances Locales 

 
 
 

 
Service des 

Affaires Générales 

 
Division des 

Secteurs 
Productifs et 
Economiques 

 
4 services 

 

 
Division des 

Secteurs 
Administratifs 

 
 

3 services 
 

 
Division des 

Secteurs 
Sociaux 

 
 

4 services 

 
Division de la 

Synthèse et de 
la  Coordination 

 
 

3 services 

Division des 
Secteurs de 

l'Infrastructure 
 
 

3 services 
 

Division du 
Secteur Agricole 

et de la 
Compensation 

 
 

3 services 
 

Division de la Réforme Budgétaire, 
du Suivi de l’Exécution du Budget 

 et de Loi de Règlement 
3 services 

Service du  
Suivi et de la 

Synthèse  

 
Division du 

Financement 
Multilatéral et 

des fonds arabes  
 

3 services 

Division du 
financement 

Bilatéral et de 
l’Union 

Européenne 
 

2 services 
 

 
Division de  
l’Asie, de  

l’Afrique et de 
l’Amérique 

 
3 services 

 

Adjoint au  
Directeur du Budget  






