
1 
 

 

 

 

 

 

 

DB3/DEB/SSEB 

 

Résumé du rapport SEGMA accompagnant la LF2016 

 
Au nombre de 205, les Services de l’Etat Gérés de Manière Autonome 
(SEGMA) ont enregistré en 2014 un taux de réalisation des recettes de l’ordre 
de 91,6%, et un  taux d’exécution des dépenses aux alentours de 47,4%. 
 
 
Le rapport sur les SEGMA qui accompagne la Loi de finances (LF) 2016 s’inscrit dans le cadre de la 

mise en œuvre des nouvelles dispositions de la nouvelle Loi Organique relative à la loi de Finances 

(LOF) visant la rationalisation de la création et de l’utilisation des SEGMA et ce, à travers la suppression 

des Services dont les ressources propres ne représentent pas, à compter de la troisième année 

budgétaire suivant leur création, au moins 30% de l’ensemble des ressources autorisées au titre de la 

loi de finances, la non-imputation des dépenses de personnel dans les budgets des SEGMA et 

l’interdiction des versements effectués à partir des SEGMA à un CST ou à un autre SEGMA. Ainsi, à 

partir de janvier 2019, et après 3 années de l’entrée en vigueur des dispositions de la nouvelle LOF, il 

sera procédé à la revue du respect des conditions d’éligibilité des SEGMA nouvellement créés en 2016. 

 
En effet, ce rapport essaye d’apporter des éléments d’analyse en ce qui concerne les activités de ces 

Services, aussi bien au niveau des réalisations qu’au niveau des perspectives. Il tend également à 

mettre le point sur la performance des SEGMA que ce soit en termes de réalisation des recettes 

propres, ou en termes de la qualité des services rendus aux citoyens.  

 

La première partie de ce rapport est réservée à la comparaison des réalisations financières des 

SEGMA au titre des années 2014 et 2013, notamment en ce qui concerne la réalisation des recettes 

propres et le rythme d’émission des dépenses, tout en mettant l’accent sur la contribution des SEGMA 

selon leurs domaines d’intervention. Il convient de rappeler à ce propos qu’en 2015 le nombre des 

SEGMA est passé à 205 Services après la création d’un nouveau SEGMA intitulé « Etablissement 

Central de Gestion et de Stockage des Matériels », rattaché à l’Administration de la Défense 

Nationale. Ces SEGMA sont répartis entre 8 domaines d’intervention selon les grandes fonctions de 

l’Etat, à savoir: le domaine de la santé avec 90 Services, le domaine de l’enseignement, de la formation 

professionnelle et de la formation des cadres avec 55 Services, le domaine des transports, de l’eau et 

des autres infrastructures économiques avec 16 Services, le domaine des autres actions économiques 
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avec 19 Services, le domaine des pouvoirs publics avec 9 Services, le domaine des activités 

récréatives avec 7 Services, le domaine des autres actions sociales avec 5 Services et le domaine de 

l’agriculture, de la pêche et de la forêt avec 4 Services.  

 

La ventilation des SEGMA par domaine d’activité, indique la prédominance des SEGMA à caractère 

social avec 73% du nombre total des SEGMA (soit 150 SEGMA sur 205), notamment le domaine de la 

santé (avec 90 SEGMA) et le domaine de la formation (avec 55 SEGMA).  

 

En ce qui concerne les recettes des SEGMA, elles ont enregistré 6.908,76 MDH en 2014 contre des 

prévisions aux alentours de 7.542,79 MDH, soit un taux de réalisation d’environ 91,6%, dont        

2.105,9 MDH en termes de recettes propres avec un taux de recouvrement de 69,7%, 945,52 MDH en 

termes de subventions de l’Etat accordées à certains SEGMA (notamment ceux œuvrant dans le 

domaine de le santé et le domaine de l'enseignement et de la formation professionnelle, à concurrence 

de 88% du total des subventions), et 3.857,37 MDH en termes des excédents d’exploitation et 

d’investissement de l’exercice précédent, c’est-à-dire de l’année 2013.  

 

Quant aux dépenses des SEGMA au titre de l’année 2014, elles ont atteint 2.856,60 MDH par rapport à 

des prévisions de l’ordre de  6.021,14 MDH, soit un taux d’émission de 47,4 %, dont 1.917,99 MDH en 

termes de dépenses d’exploitation avec un taux d’émission de 57,8 %, et 938,61 MDH en termes des 

dépenses d’investissement avec un taux d’émission d’environ 34,7%.  

 

Ainsi, le taux moyen de couverture des dépenses par les recettes propres s’élève à 73,7%, à 

concurrence de 28,1% réalisé par les Services opérant dans le domaine des transports, de l’eau et des 

autres infrastructures économiques, et de 27,3% réalisé par les SEGMA œuvrant dans le domaine de la 

santé. Ce taux de couverture a enregistré une diminution de 8,13% par rapport à 2013 où il était de 

l’ordre de 81,85% ; cette diminution peut être principalement expliquée par le comportement des 

SEGMA intervenant dans les domaines des transports, de l’eau et des autres infrastructures, des 

pouvoirs publics et services généraux et de l’enseignement et de la formation professionnelle, qui ont 

enregistré des taux de diminution s’élevant respectivement à 35,5%, 12,7% et 11,8%.  

 

Il est à noter que les SEGMA intervenant dans le domaine de l'agriculture, de la pêche et de la forêt, et 

ceux œuvrant dans le domaine des activités récréatives ont enregistré les plus grandes performances 

en termes de réalisation des recettes propres, avec des taux de recouvrement qui s’élèvent à 281,2% et 

115,6% respectivement. De même, les SEGMA œuvrant dans les domaines de la santé et des activités 

récréatives ont réalisé les taux d’émissions des dépenses les plus élevés, soient respectivement 64,2% 

et 58,8%. 

 

La deuxième partie de ce rapport est dédiée aux réalisations physiques des SEGMA durant l’année 

2014, à l’état d’avancement de l’exécution de leurs plans d’actions de l’année 2015 et leurs 

programmes d’actions prévus dans le cadre du PLF 2016. L’objectif étant d’appréhender le degré 

d’amélioration des services rendus aux usagers, en s’appuyant sur l’évolution des indicateurs qui sont 

dans la plupart des cas de production ou d’activité.  
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Ainsi, et à titre d’illustration les SEGMA opérant dans le domaine de la santé ont réalisé des 

performances importantes au titre de l’année 2014, telles que la  progression de la fréquentation 

hospitalière de 11% et l’augmentation des consultations spécialisées externes de 21,2% par rapport à 

2012, l’extension de la réforme hospitalière via l’implication de 3 nouveaux hôpitaux (Larache, Tétouan 

et Tan-Tan), la réalisation d’un taux de couverture du RAMED atteignant 99% de la population, avec un 

délai moyen de délivrance des cartes inférieur à 15 jours….. 

 

De même, les SEGMA opérant dans le domaine du transport, de l’eau et autres infrastructures 

économiques, ont réussi à réaliser un ensemble d’actions au titre de l’année 2014, 

notamment l’aménagement lourd de 300 km de routes moyennant 26.180 jours de travail d’entretien 

courant, la mise en place d’un système d’information pour le suivi de l’activité du transport aérien au 

Maroc, la mise en place d’un service de suivi des marchandises dangereuses dans les ports du Maroc, 

et l’amélioration des prestations météorologiques dans le domaine agricole, marin et environnemental à 

travers la réalisation de 51 interventions dans le cadre du programme des pluies provoquées « Al 

Ghait », l’acquisition de 2 radars marins et l’exploitation de 20 stations automatiques fixes pour la 

mesure de la qualité d’air.  

 

  

 

 

 

 

 


