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Mot du Directeur  

La diversité et la multiplicité des 

changements qui traversent le monde, en 

ces temps de crise, compliquent 

singulièrement les exercices d’analyse et 

de prévision, mais ouvrent aussi de 

nouveaux champs à la réflexion dès lors 

qu’on s’attèle à suivre les pulsions du 

monde et qu’on s’essaye à en interroger le 

sens, notamment, au regard des défis 

qu’elles impliquent pour un pays, comme 

le Maroc, résolument tourné vers les 

réformes et le changement.  

C’est à la croisée de ces deux dynamiques que les travaux de la Direction des 

Etudes et des Prévisions Financières (DEPF) se sont irrigués d’interrogations 

nouvelles dont l’année 2011 a été porteuse, dans un environnement national 

enrichi à la faveur d’une nouvelle constitution à portée historique et qui a 

ouvert les vannes à une nouvelle génération de réformes dont la sève 

alimentera l’espérance en un modèle de développement plus durable, plus 

inclusif et plus attentif au respect des droits fondamentaux des citoyens. 
 

Ainsi plusieurs champs ont été explorés, en capitalisant sur les acquis mais 

aussi en s’aventurant à explorer d’autres facettes et en osant aborder de 

nouveaux paliers d’investigation et d’approche, moyennant un affinement 

plus rigoureux en termes de méthodes d’analyses, de modélisation et 

d’analyse. 
 

Il en a été ainsi pour les approches genre qui ont permis cette année d’évaluer 

les politiques publiques sous le prisme des droits fondamentaux, initiative 

saluée par la communauté internationale à la conférence de haut niveau 

consacrée à la question en mois de novembre à Marrakech.  
 

Les travaux sur la croissance ont gagné en maturité à travers un meilleur suivi 

accordé à la double diversification et sectorielle et spatiale et à l’évaluation 

d’une partie importante des politiques publiques. 
 

L’analyse des finances publiques, sous l’angle de la soutenabilité et sous 

l’éclairage des travaux sur le cadre macroéconomique et des travaux dédiés 

aux prévisions économiques et financières, a également permis d’alimenter à 

terme le rapport économique et financier accompagnant le projet de Loi de 

Finances 2012 dont la substance s’est enrichie. 
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De même, une nouvelle trajectoire de recherche partenariale a été empruntée 

en vue d’éclairer les politiques actives d’emploi, le contenu en emploi de la 

croissance, la protection sociale, l’INDH, la réforme de la caisse de 

compensation et les impacts qui en sont attendus, notamment, à travers les 

acquis de la micro-simulation. 
 

C’est autant d’efforts qui ont été mobilisés en termes de traitement de 

données, de benchmark, de modélisation et d’analyses par les équipes de la 

DEPF dans la concertation, l’ouverture et souvent dans la discrétion qu’exige 

le dévouement au service des grandes causes de la Nation. 
 

Je voudrais saluer ici la richesse de leurs contributions et l’inestimable effort 

qu’ils ont mobilisé autour de cette ambition commune … ambition qui aura 

toujours besoin de toute la diversité et de toute la qualité de leurs talents. 
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INTRODUCTION 

Le rapport d’activité de la Direction des Etudes et des Prévisions Financières 
constitue un acte de communication visant, à travers les conclusions phares des 
principales études et réflexions entamées au sein de la  Direction, à offrir une visibilité sur 
l’action de la DEPF, ses réalisations, notamment par rapport aux objectifs assignés dans 
son Plan d’Action Stratégique. 

Le présent rapport porte sur l’année 2011, qui reste une année fortement marquée, 
au niveau international, par la poursuite de la reprise de l’économie mondiale, qui se fait à 
des rythmes différenciés entre pays avancés et pays émergents et surtout dans un contexte 
d’incertitude et de menaces sur la viabilité financière des grandes économies. Au niveau 
régional cette année a été caractérisée par un mouvement de revendications sociales qui a 
déclenché un processus de transition démocratique dans les pays de la région MENA.  

L’année 2011 a connu également un contexte national particulier, marqué par une 
alternance démocratique, réalisée à travers les urnes, qui a permis la constitution d’un 
nouveau Gouvernement, dans le sillage de la grande rupture institutionnelle et politique 
introduite par une réforme ambitieuse de la constitution. Cette dernière consolide les 
fondements de l’identité plurielle du Royaume et consacre une avancée certaine de la 
séparation et de l’équilibre des pouvoirs dans le cadre d’une monarchie constitutionnelle, 
parlementaire et sociale où les droits de la personne humaine et sa dignité seront respectés 
et garantis. Cette nouvelle constitution a été élaborée selon une approche novatrice, 
participative et concertée. Elle traduit dans les faits une réponse originale et courageuse 
du Maroc face aux défis de la modernisation et de l’approfondissement de la démocratie. 

Ce rapport s’articule autour de trois parties. La première retrace l’action transversale 
de la Direction, à travers l’élaboration du Projet de Loi de Finance. Cette partie rappelle 
également les performances réalisées par l’économie nationale dans son contexte 
international et régional. La deuxième partie est consacrée à la présentation des études et 
des réflexions menées par la DEPF qui corroborent les préoccupations majeures du 
Ministère sur des questions liées au processus d’ouverture et d’intégration du Maroc, à la 
croissance économique, aux finances publiques, à la compétitivité et à l’évaluation des 
politiques publiques. Cette partie s’est vue également enrichie par l’affinement des 
analyses de la DEPF en intégrant la dimension régionale. Cet affinement a permis, entre 
autre, de conforter les conclusions de la DEPF sur les questions liées au profil de la 
croissance et à la diversification de ses sources. 

La troisième partie du rapport a trait à l’action de la DEPF en matière de poursuite 
et de renforcement de ses actions d’appui relatives à l’affinement des outils de 
modélisation et de prévision, à la redynamisation du processus de programmation 
stratégique, à la consolidation du système d’information, ainsi que la modernisation de la 
gestion des ressources humaines dans le cadre d’une vision prospective de modernisation. 
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PARTIE I : ACTION TRANSVERSALE DE LA DIRECTION 

Privilégiant l’action transversale, la DEPF a participé à l’élaboration du Projet de Loi 
de Finances 2012 (PLF) à travers l’élaboration du cadrage macroéconomique qui sous 
tend ce PLF, du Rapport Economique et Financier et du Rapport sur la Budgétisation 
Sensible au Genre. 

1. Participation à l’élaboration de la Loi de Finances 

La préparation du projet de la Loi de Finances 2012 intervient dans un contexte 
national particulier, marqué par la grande rupture institutionnelle et politique introduite 
par une réforme ambitieuse de la constitution. Ce projet de Loi de Finances intervient 
également, dans un contexte international perturbé par les effets de la crise. 

1.1 Cadrage macro-économique  

Plusieurs actions ont été entreprises au cours de l’année 2011 afin d’améliorer le 
processus d’élaboration des prévisions économiques au sein de la DEPF. Ces actions ont 
porté sur l’aspect instrumental, la coordination des actions des intervenants dans l’exercice 
de prévision et le traitement de l’information, et ce, selon un processus itératif et concerté 
s’articulant autour d’un système cohérent et complémentaire des outils de prévisions. 

Les réunions tenues dans le cadre du Comité de Conjoncture et de Prévisions ont 
permis de dégager une orientation cohérente de la conjoncture économique et ses 
perspectives à court terme, de renforcer les capacités dans les domaines de la prévision, de 
l’analyse et de diagnostic économiques et de coordonner les actions des intervenants dans 
l’exercice de prévision. Les travaux de cadrage macroéconomique pour l’année écoulée 
ont été effectués à l’aide de la Maquette MIMPAS. La particularité de cet exercice est 
l’opérationnalisation d’un certain nombre de maquettes sectorielles notamment les 
maquettes des secteurs de l’agriculture, du bâtiment et travaux publics et de l’hébergement 
et restauration.  

De plus, plusieurs notes présentant le cadre macroéconomique à court et moyen 
terme ont été réalisées. De même, différents scénarii ont été arrêtés en fonction de 
l’évolution de la conjoncture internationale et nationale (campagne agricole, prix des 
matières premières, ….) et de la publication des données statistiques notamment celles du 
commerce extérieur.  

Les comptes nationaux provisoires 2011 ont fait ressortir un taux de croissance du 
PIB, aux prix constants de 5%, soit une réalisation en ligne avec les prévisions du MEF 
qui a tablé, dès le mois d’octobre 2010 dans le cadre de la LF 2011 sur une croissance de 
l’ordre de 5%.  

Le modèle de croissance marocain a fait preuve de solidité et de fort potentiel en 
enregistrant une croissance du PIB national de 5% en 2011 après 3,6% en 2010, en dépit 
d’un contexte international et régional perturbé. Le Maroc a, en effet, réussi à conjuguer 
ses réformes démocratiques et les acquis économiques du passé pour préserver un niveau 
de croissance consolidée en faveur d’une diversification et d’une modernisation accrues de 
la base productive et d’une spécialisation progressive dans les activités à forte valeur 
ajoutée.  
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1.2 Rapport Economique et Financier accompagnant la Loi de Finances 2012 

La nouvelle géographie économique du monde révèle une dynamique duale de la 
croissance. Elle est marquée d’abord par des signes de faiblesses dans les pays avancés, 
qui émergent péniblement de la crise de 2008-2009 avec, notamment, une aggravation des 
déséquilibres budgétaires, une croissance en deçà du potentiel ainsi que la persistance d’un 
niveau de chômage élevé. En revanche, les économies émergentes, en particulier les 
BRICS (Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud), continuent de progresser à un 
rythme soutenu, grâce, notamment, à la vigueur de leur demande intérieure. 

A l’échelle régionale, la dynamique de changement qui ouvre, à terme, de nouvelles 
perspectives de progrès pour la zone MENA, induit néanmoins des perturbations sur le 
plan économique qui se traduisent, notamment, par la hausse des primes de risque 
souverain et par la volatilité des cours des matières premières. C’est à l’aune de ces 
ruptures dans l’environnement régional du Maroc que de nouvelles opportunités peuvent 
s’offrir au renforcement et à la diversification des systèmes productifs et des trends de 
croissance auxquels peut, désormais, prétendre notre pays dans son espace euro-
méditerranéen 

Le Rapport Economique et Financier 2012 s’est, ainsi, prêté à l’analyse des 
évolutions de l’environnement international et régional auxquelles l’économie marocaine 
est confrontée pour en restituer la logique et les traits les plus saillants et l’y positionner en 
montrant les opportunités qu’elles recèlent.  

Le REF 2012 a, aussi, mis en relief les fondements du modèle de développement 
économique marocain en termes de capacité, de potentiel et de résilience. Cette analyse a 
permis de conclure que le modèle marocain, en combinant ouverture économique, 
libéralisation financière et profondes réformes structurelles, a su tirer profit des 
enseignements des expériences passées et a contribué à la réussite du programme de 
stabilisation macroéconomique. Les bases de ce succès reviennent à la modernisation de 
l’appareil productif, à une discipline budgétaire accommodante et à la crédibilité de la 
politique monétaire, le tout adossé à un cadre institutionnel et juridique stable.  

En outre, le REF 2012 s’est attelé à l’analyse des stratégies sectorielles au regard 
des impératifs d’un développement humain durable plus inclusif. En effet, l'accélération 
de la croissance et l'absorption de la demande additionnelle d'emploi exigent que les 
actions stratégiques mises en œuvre dans les différents secteurs d’activité soient adaptées à 
l’évolution, à la fois, du contexte interne et externe du pays pour réussir les paris de la 
compétitivité, de la création d’emplois et de l’amélioration des indicateurs de 
développement humain. 

L’implémentation de ces plans sectoriels requiert des ressources financières 
importantes et par conséquent des marges de manœuvres budgétaires qu’il faudra élargir 
pour tenir le pari de l’investissement et de l’action sociale. Ainsi, une analyse fine des 
finances publiques a été effectuée. Cette analyse a mis en exergue les mutations qui se 
sont opérées au cours de la dernière décennie, l’impact des réformes menées sur 
l’évolution des finances publiques en distinguant à la fois les tendances structurelles et 
celles conjoncturelles. L’accent a été mis, notamment, sur les questions liées à la réforme 
fiscale, à la masse salariale, à la réforme de la compensation et ce, pour s’assurer de la 
soutenabilité des finances publiques à la lumière des exigences de développement 
économique et social auquel le Maroc est en droit d’aspirer. 
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1.3 Rapport Budget Genre accompagnant la Loi de Finances 2012 

L’expérience de la Budgétisation Sensible au Genre (BSG) au Maroc participe 
d’une logique globale tendant à intégrer, dans l’ordre juridique et institutionnel et de 
gouvernance les principes relatifs aux droits de la personne tels que reconnus 
universellement. C’est ainsi qu’au niveau de la réforme budgétaire, les principes d’équité et 
d’égalité associés à des objectifs d’efficience et de performances ont été des vecteurs 
importants à l’introduction de l’optique genre dans le cadre de la réforme budgétaire 
globale. Cette démarche constitue, par ailleurs, un atout important pour l’évaluation des 
politiques publiques, d’un point de vue genre, au regard des impacts attendus au niveau de 
populations préalablement ciblées et dont les besoins sont à l’évidence différenciés. 

Le Rapport Genre 20121, qui a fait le choix de consacrer une analyse genre 
d’évaluation des politiques publiques sous le prisme des droits humains, coïncide dans sa 
démarche, dans sa conception et sa philosophie avec la grande avancée institutionnelle 
que connaît le pays à travers la nouvelle Constitution. Déjà, dans la version 2011 du 
Rapport Genre, une avancée significative a été initiée avec l’introduction de la 
transversalité dans l’approche des politiques publiques qui est en phase avec le principe de 
l’indivisibilité des droits et avec l’exigence de coordination et d’intégration des politiques 
sectorielles, en vue d’accroître leur efficacité et d’optimiser leur impact sur les populations 
cibles et notamment d’un point de vue genre. 

Cette nouvelle démarche est, en effet, en parfaite concordance avec la place qui a 
été réservée par la nouvelle Constitution aux questions d’égalité, d’équité non seulement 
dans son préambule, mais aussi dans plusieurs articles importants qui reconnaissent les 
droits et institutionnalisent les moyens permettant leur mise en œuvre. Elle s’accorde avec 
les principes fondateurs consacrés par les consensus internationaux autour des nouvelles 
visions du développement humain. Elle met, dès lors, au premier plan de ses 
préoccupations l’analyse des inégalités qui entravent les processus de développement, en 
vue de refonder les trajectoires du développement sur des bases plus inclusives et plus 
égalitaires et plus soucieuses de la réalisation des résultats attendus en matière de 
jouissance de droits. Les plans, les politiques et les mécanismes de développement sont, 
alors, appelés à s’assurer une refondation de leur logique et de leurs objectifs en respect au 
système des droits et d’obligations établis par le droit international.  

L’application de cette approche aux politiques et programmes publics est basée sur 
la traduction des normes universelles des droits humains en indicateurs mesurables. 
L’obligation redditionnelle qui conduit à traduire le contenu normatif d’un droit en 
indicateurs quantitatifs (indicateurs structurels, de procédures et de résultats) s’arrime 
parfaitement avec les principes de la gestion axée par les résultats adoptée depuis 2002.  

Les résultats obtenus à travers l’appropriation adaptée de l’analyse fondée sur les 
droits humains dans l’évaluation des politiques publiques témoignent de la pertinence de 
cette approche. Cette démarche a permis de dégager les avancées réalisées dans de 
nombreux domaines et de recenser les défis qui entravent l’égal accès aux droits (les droits 
civils et politiques, les droits sociaux et les droits économiques). 

 

                                                           
1
 L’édition 2012 du Rapport Genre a analysé le Budget de 26 départements ministériels. 
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PARTIE II : ACTION METIER DE LA DIRECTION  

En 2011, la DEPF a mis l’accent sur les questions liées à la problématique de la 
croissance au Maroc, au profil des finances publiques et du système financier, à la 
problématique de la compétitivité, l’attractivité et du positionnement de notre économie 
ainsi qu’à l’évaluation de l’action publique. 

1. Diagnostic de la croissance économique 

Le modèle de développement économique marocain a été mis à l’épreuve de la 
crise économique et financière. Le Maroc a su capitaliser sur ses acquis et réaliser un 
niveau de croissance conforme à son potentiel d’environ 5%. Le processus de 
diversification du tissu productif et de spécialisation dans des secteurs à forte valeur 
ajoutée, la politique des grands chantiers, l’important effort budgétaire aux profits des 
secteurs sociaux et la dynamique des réformes structurelles et institutionnelles ont permis 
au pays d’aborder dans des conditions relativement confortables la crise financière 
mondiale déclenchée en 2008.  

Le recul de la demande extérieure a pu être amorti par la contribution toujours 
soutenue de la demande intérieure à la croissance économique. La dynamique de 
l’investissement, appuyée par un secteur financier restructuré et répondant aux standards 
internationaux, a renforcé par ses effets accélérateurs les fondements de l’expansion de 
l’économie nationale. La consommation des ménages a joué un rôle important comme 
composante principale de la demande intérieure et sa contribution à la croissance 
s’accroît. 

Le Maroc a enregistré durant la dernière décennie, un taux de croissance soutenu 
de 4,6% en moyenne par an contre seulement 3% dans les années 90. L’économie 
nationale a connu un progrès notable entre 2007 et 2010 en progressant de 4,2% en 
moyenne par an. 

L’analyse sectorielle de la croissance économique fait apparaître une tertiarisation 
croissante du tissu productif national, une contribution significative des secteurs à forte 
valeur ajoutée et une part plus élevée des services de nouvelle génération gagnant du 
terrain sur les secteurs traditionnels. 

Rôle moteur des éléments de la demande 

Face à la bonne orientation des éléments de l’offre, les différentes composantes de 
la demande intérieure ont marqué un dynamisme continu entre 2000 et 2010. Le 
comportement toujours favorable de la consommation des ménages ne saurait masquer la 
dynamique nouvelle qu’emprunte la deuxième composante de la demande intérieure 
qu’est l’investissement. 

Les dépenses de la consommation finale sont demeurées globalement le principal 
moteur de la croissance économique durant ces dix dernières années. Leur contribution à 
la croissance économique est passé de 2,3 points au cours des années 1990 à 3 points dans 
les années 2000 pour s’accélérer durant la sous-période 2007-2010 et atteindre 3,2 points. 
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L’investissement a également joué un rôle grandissant tout au long de cette 
période. Se situant à 196 milliards de dirhams en 2010, la Formation Brute du Capital Fixe 
qui constitue, après la consommation finale des ménages, la deuxième composante 
importante de la demande, a fait preuve d’un dynamisme sans précédent. 

Contrastant avec le comportement des éléments de la demande intérieure, les 
différentes opérations de l’économie nationale avec le reste du monde ont contribué 
négativement à la croissance économique, impactées non seulement par l’atonie du 
commerce mondial et ses effets sur les exportations marocaines, mais également par 
l’évolution accélérée des importations des produits énergétiques, d’équipement et des 
demi-produits en lien avec le dynamisme de l’activité économique nationale. 

En outre, la DEPF a continué en 2011 l’affinement de ses analyses économiques 
en relation avec la question de la croissance. A cet égard, plusieurs sujets ont été traités, 
dont on cite, notamment, l’analyse de la croissance potentielle de l’économie marocaine, 
les mutations structurelles de l’offre de production et ses implications sur la balance 
commerciale et le poids des dépenses incompressibles dans le budget des ménages 
marocains. 

2. Affinement des analyses au niveau des Finances publiques 

 Les finances publiques se situent au cœur des préoccupations du Ministère. Les 
thèmes traités en 2011 ont été nombreux et diversifiés.  

2.1 Evaluation des impacts budgétaires 

Dans le cadre du suivi de l’exécution de la Loi de Finances 2011 et de la 
préparation du projet de Loi de Finances 2012, les perspectives de clôture de la Loi de 
Finances 2011 ainsi que les prévisions préliminaires du projet de Loi de Finances 2012 ont 
été élaborées sur la base des réalisations mensuelles et de l’évolution attendue du cadre 
macroéconomique 2011-2012. De même, il a été procédé à l’évaluation de certaines 
mesures fiscales, proposées dans le cadre de préparation du PLF 2012.  

L’exécution de la Loi de Finances a fait l’objet d’une analyse approfondie visant à 
mettre en évidence les principales mutations qui se sont opérées au niveau des finances 
publiques (recettes et dépenses) sur la dernière décennie et leurs implications sur les 
perspectives d’évolution des finances publiques. Compte tenu de l’impact des Comptes 
Spéciaux du Trésor sur la soutenabilité des finances publiques, l’exécution des dépenses et 
des recettes afférentes à ses comptes au titre de la période 2004-2010 a été analysée. De 
même, l’accent a été mis sur l’ampleur des soldes enregistrés au cours de cette période 
avec une discussion de l’impact des reports sur l’évolution du taux d’endettement. 

Dans le cadre de la préparation du rapport sur les dépenses fiscales pour l’année 
2012, il a été procédé à l’évaluation de l’impact budgétaire des dépenses fiscales, liées à 
l’article 93 du Code Général des Impôts, et occasionnées par l’exonération sans droit à 
déduction de certains produits ou opérations figurant dans cet article de la Loi sur la TVA 
en s’appuyant sur des données macroéconomiques.  
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De même, une analyse comparative des dépenses fiscales dans les pays de l’OCDE 
a été réalisée. La note produite fait le point sur l’emploi des dépenses fiscales dans 
quelques pays de l’OCDE qui sont les pionniers en matière d’évaluation des dépenses 
fiscales. Il s’agit de la France, des Pays-Bas, de la Belgique, de l’Allemagne, des États-Unis, 
de la Suède, et du Japon. Cette analyse comparative met en lumière les tendances clés et 
les pratiques avantageuses des dépenses fiscales afin de mieux comprendre certaines des 
questions politiques et techniques qui sous-tendent le recours aux dépenses fiscales. 

2.2 Etudes budgétaires 

Sur le plan budgétaire, la Direction s’est penchée sur plusieurs aspects dont 
l’évaluation de la composante discrétionnaire de la politique budgétaire et la réforme de la 
Loi Organique de la Loi de Finances. 

Evaluation de la composante discrétionnaire de la politique budgétaire du Maroc  

La DEPF a procédé, en 2011, à un examen préliminaire de l’impact des réformes 
budgétaires sur les finances publiques à travers une analyse rétrospective des mutations et 
des évolutions des recettes, des dépenses et du solde budgétaire. En dépit de la poursuite 
du démantèlement tarifaire, de l’importance des coûts budgétaires découlant des réformes, 
de la prise en charge de certaines dépenses exceptionnelles et de la progression sensible 
des dépenses d’investissement, l’exécution des Lois de Finances a été marquée par la 
réduction du déficit budgétaire, hors compensation, grâce à la performance enregistrée au 
niveau des recettes. En effet, la situation des finances publiques s’est soldée, au cours de la 
dernière décennie, par un allégement du déficit budgétaire, passant de 3,4% du PIB entre 
2001 et 2005 à 1,5% du PIB en moyenne sur la période 2006-2010, voire la réalisation 
d’excédent budgétaire en 2007 et 2008 (0,6% et 0,4% du PIB respectivement). 

Il ressort de la décomposition du solde budgétaire que le solde conjoncturel 
demeure faible sur la période 2001-2010, soit environ 0,2% du PIB en moyenne. Par 
contre, le solde structurel s’est situé en moyenne aux alentours de 2,3% du PIB, avec une 
tendance différenciée. Entre 2006-2008, le solde structurel s’est amélioré, soit une 
moyenne de 0,3% contre une moyenne de 2,7% entre 2001-2005. Toutefois, une 
dégradation a été enregistrée au cours des deux années 2009-2010.. Le déficit budgétaire 
est éminemment d’ordre structurel. Le niveau important du déficit structurel résulte d’une 
part du caractère incompressible des dépenses du personnel et de l’impact des dépenses 
de compensation. 

De plus, une évaluation de la politique budgétaire a été présentée à la lumière de 
« l’effort structurel ». Afin de mieux approcher la composante discrétionnaire des finances 
publiques, une nouvelle notion a été instaurée, en plus du solde structurel, celle d'«effort 
structurel». Cet indicateur est défini comme étant la somme d’un effort en dépenses et 
d’un effort en recettes. L’effort structurel constitue incontestablement un progrès par 
rapport au solde structurel dans la recherche d’un indicateur de la composante 
discrétionnaire du solde public. Il permet notamment d’éliminer de la variation du solde 
structurel les mouvements d’élasticités de recettes fiscales, qui impactent par construction 
la variation du solde structurel alors qu’ils ne résultent pas de décisions discrétionnaires de 
l’autorité publique. 
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L’affinement de l’analyse du solde structurel et de l’effort structurel pour le cas 
marocain nécessite une évaluation des mesures fiscales des différentes Lois de Finances et 
un affinement de l’estimation de la croissance potentielle. De même, l’évaluation de 
l’«effort structurel» peut être améliorée à travers notamment la correction de l’effort 
discrétionnaire en dépense d'une partie des dépenses qui ne relève pas en tant que telle 
d’une décision discrétionnaire (charges d’intérêt de la dette) et l’introduction d’une 
composante qui évalue les «mesures nouvelles» en dépenses comme pour les recettes. 

L’ensemble de ces résultats ont été restitués lors d’un séminaire organisé, les 9 et 
10 décembre 2011, au sein de la DEPF avec la participation de la Direction Générale du 
Trésor-France.  

Réforme de la Loi Organique de la Loi de Finances 

La DEPF a contribué aux travaux menés par le Ministère de l’Economie et des 
Finances dans le cadre de la réforme de la Loi Organique de la Loi de Finances. Dans ce 
sens, les travaux menés ont permis de soulever un certain nombre de remarques et 
d’observations sur la base des enseignements des expériences internationales notamment 
l’expérience française et de formuler des propositions d’amélioration du projet de texte de 
la Loi Organique de la Loi de Finances. 

2.3 Etudes fiscales 

Les travaux menés par la DEPF en 2011 sur le plan fiscal ont porté notamment 
sur : 

L’analyse de la concentration des recettes de l’IS 

Exprimé en pourcentage du PIB, l’IS a gagné 1,9 point entre 2001 et 2010. Cette 
performance exceptionnelle de l’IS a été observée aussi bien dans les pays industriels que 
dans les pays à faible et moyen revenus. Les tendances au sein des divers secteurs sont 
divergentes. C’est ainsi que les secteurs financiers, télécommunications et immobilier 
connaissent des taux de croissance continus et importants au moment où le secteur des 
mines a fait preuve d’une croissance ponctuelle.  

Les recettes de l’IS ont atteint 35,1 milliards de dirhams en 2010, soit une baisse de 
17,2% par rapport à 2009. En dépit de cette contre-performance, la deuxième source de 
recettes demeure l’impôt sur les sociétés et ce, malgré la conjonction de plusieurs 
facteurs limitant sa performance tels que le développement des restitutions, le recul des 
versements de certains gros contribuables, notamment, des entreprises publiques et 
l’impact de la mesure entreprise en 2009 en faveur du renforcement des capacités de 
financement des entreprises par le biais d’une réduction fiscale liée à l’augmentation de 
leur capital. Le nombre des entreprises ayant bénéficié de cette mesure s’élève à 2160 
occasionnant un manque à gagner pour le budget de l’Etat estimé à 1,1 milliard de 
dirhams.  

Les recettes de l’IS versées par les 74 sociétés cotées à la Bourse se sont élevées à 
10,4 milliards de dirhams en 2010, soit une hausse de 2,4% après 2,6% en 2009 et 1,8% 
en 2008. En conséquence, la part des sociétés cotées dans les recettes totales de l’IS est 
passée à 29,6% en 2010 contre 24% en 2009 et 21,4% en 2008.  
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L’analyse de la répartition sectorielle des recettes versées par les sociétés cotées en 
2010 montre que 69% proviennent du secteur des télécommunications (représenté par 
Maroc Telecom avec une part de 35,1%), du secteur bancaire (représenté par Attijari 
Wafa, BCP, BMCI et BMCE avec 26,4%), du bâtiment et matériaux de construction 
(représenté par Lafarj-Ciment et Ciment du Maroc avec 7,5%). 

Les banques cotées ont généré 2,5 milliards de dirhams de recettes fiscales, 
représentant 25,2% des recettes totales versées par les sociétés cotées. Les recettes de l’IS 
versées par les sociétés non financières cotées à la Bourse de Casablanca, au cours de 
l’année 2008, ont été de l’ordre de 6,8 milliards de dirhams contre 1,4 milliard de dirhams 
en 2001, soit un accroissement annuel moyen de 25,6% entre 2001 et 2008. 

Pour l’année 2009, le secteur des Entreprises Publiques a versé à l’Etat près de 3,7 
milliards de dirhams au titre de l’IS contre 8,9 milliards de dirhams en 2008. Cette baisse 
s’explique principalement par la baisse de la contribution du Groupe OCP (1,2 milliard de 
dirhams en 2009 après un versement exceptionnel de 5,1 milliards de dirhams en 2008). 
Les montants dus par les entreprises publiques au titre de l’IS en 2009, représentent 8,5% 
du montant total de l’IS réalisé au cours de cette année. Plus de la moitié de ces recettes 
est due au Groupe OCP (1,2 milliard de dirhams), à l’ANCFCC (268 millions de dirhams), 
au Groupe HAO (235 millions de dirhams) et à l’ONDA (235 millions de dirhams). 

Les contributions sectorielles à la formation des recettes de la TVA 

Après un recul de 10,1% en 2009, les recettes globales de la TVA ont progressé de 
18,4% en 2010. Cette hausse est imputable à la hausse de la TVA intérieure liée 
notamment à la baisse des remboursements octroyés à fin décembre 2010, à la 
progression de la consommation des ménages en rapport avec l’évolution modérée des 
prix et à l’amélioration du contrôle fiscal. De leur côté, les recettes de la TVA à 
l’importation ont connu une importante progression en rapport avec le développement 
des importations, notamment, celles des produits énergiques. 

Par ailleurs, il y a lieu de relever une concentration importante des recettes au 
niveau des secteurs. Les tendances au sein des divers secteurs sont fortement hétérogènes, 
ce qui n’est pas sans impacts au niveau de la politique fiscale et des perspectives des 
recettes. Les évolutions divergentes sont la résultante à la fois de dynamiques 
économiques exogènes et de changements de politique fiscale impactant les différents 
secteurs de manière différenciée. Une analyse par secteur d’activité montre que le secteur 
des bâtiments et travaux publics occupe la première position sur toute la décennie avec 
une participation dynamique dans la formation des recettes de la TVA de 27,5% en 2010 
contre 26,1% en 2005 et 25,1% en 2001. 

L’industrie mécanique, métallurgique et électrique, celle du raffinage de pétrole et 
le secteur des postes et télécommunications ont amélioré leurs contributions à la 
formation des recettes de la TVA pour avoisiner près de 10% pour chaque secteur contre 
une moyenne de 8% au début de la décennie. Ces résultats sont en ligne avec la 
dynamique des différents secteurs. C’est ainsi que les secteurs des télécommunications et 
du BTP connaissent des taux de croissance continus et importants sur la période d’analyse 
au moment où un large éventail d’autres secteurs connaissent une stabilité relative ou une 
croissance ponctuelle à l’instar de l’industrie chimique et para-chimique. Globalement, 
près de 80% des recettes globales de la TVA proviennent de sept secteurs. 
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Sur la période 2005-2010, le taux d’accroissement annuel moyen des recettes de la 
TVA avoisine les 15,2% contre 8,1% au cours de la période 2001-2004. Cette accélération 
du rythme d’évolution par rapport au passé trouve son origine essentiellement dans la 
bonne tenue de la consommation des ménages et dans l’avancement du processus de 
réforme de la TVA. 

3. Système financier  

Dans ce volet, la DEPF a procédé à l’analyse de la contribution du secteur 
financier à la croissance économique et à l’emploi, l’évolution du marché boursier en 
2010, l’accès des PME aux marchés des capitaux au Maroc, l’épargne retraite au Maroc et 
les résultats du secteur bancaire. 

Contribution du secteur financier à la croissance économique et à l’emploi 

L’analyse a montré que depuis 2007, sous l’impulsion des projets structurants et la 
nouvelle dynamique de développement des investissements qui en a découlé, les besoins 
de financement de l’économie ont connu une croissance dépassant celle des ressources 
collectées par ce secteur. Ce constat est d’autant plus vrai pour le secteur bancaire qui 
affiche depuis 2007 des déficits de liquidité récurrents dans un contexte marqué par la 
poursuite du ralentissement des dépôts de la clientèle aboutissant ainsi à une amélioration 
significative du coefficient d’emploi qui a suscité un renforcement des interventions de 
Bank Al Maghrib. 

Par ailleurs, le marché des capitaux au Maroc reste étroit et les flux financiers qui 
transitent par ses deux compartiments (marché monétaire et obligataire) n’irriguent les 
secteurs productifs que dans de faibles proportions. Pour mobiliser les ressources 
complémentaires aux dépôts bancaires, les banques ont continué à solliciter le marché des 
actions et le marché obligataire pour mettre en adéquation la nature des ressources 
collectées et les emplois souhaités par l’économie. D’un autre côté, malgré le bon 
comportement des principaux indicateurs du marché boursier, ce dernier continue à 
éprouver des difficultés à assurer sa fonction originelle, celle de financer la sphère 
productive et les secteurs porteurs. De même, le bilan du capital risque en matière de 
financement des entreprises et de mobilisation de l’épargne du long terme demeure 
encore très timide malgré la mise en place de nouvelles mesures incitatives visant à 
booster sa dynamique et sa modernisation. 

Eléments d’analyse de l’évolution du marché boursier en 2010  

La Bourse des Valeurs de Casablanca a marqué, en 2010, une rupture avec la 
tendance baissière enregistrée en 2008 et 2009, amorçant ainsi un nouveau décollage dans 
un contexte marqué par l’entrée en application des nouvelles réformes du marché 
financier et une conjoncture macroéconomique caractérisée par une reprise des activités 
non agricoles en particulier.  

Dans ce cadre, une note sur le suivi de l’évolution du marché financier a été 
élaborée. Cette note a pour objectif d’examiner la situation et l’évolution de l’activité du 
marché boursier au cours de l’année 2010, à apporter quelques éléments d’appréciation de 
la performance enregistrée en tenant compte des comportements des investisseurs, en 
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relation avec l’évolution des fondamentaux de l’économie et des secteurs à forte 
contribution dans la capitalisation boursière à la lumière de quelques comparaisons 
internationales pour voir comment cette performance a impacté la dynamique du marché 
primaire et le rôle joué par la bourse dans le financement de la croissance. Les 
valorisations du marché demeurent fortement exposées à de fortes corrections si on tient 
compte des éléments de la conjoncture et des perspectives de profits dans les secteurs à 
forte capitalisation boursière. Donc il s’agissait aussi à travers cette note, d’essayer 
d’expliquer les fondamentaux des entreprises cotées en relation avec les performances 
observées et les fondamentaux de l’économie. 

L’accès des PME aux marchés des capitaux au Maroc 

Les pouvoirs publics ont pris ces dernières années une série de mesures pour 
favoriser et garantir le financement des PME. Permettre aux PME de diversifier leur 
mode de financement et par ricochet leur faciliter l’accès aux marchés de capitaux figure 
parmi les principales actions de cette stratégie. L’objectif de travail réalisé par la DEPF 
dans ce sens est de fournir quelques éclairages à même de contribuer à la réflexion sur une 
question aujourd’hui de grande actualité au Maroc, à savoir celle de financement de la 
PME.  

L'étude rappelle, dans un premier temps, les réaménagements introduits par les 
pouvoirs publics pour permettre aux PME d’accéder au marché boursier, analyse, dans un 
seconds temps, les comportements et les performances financières des PME après leur 
accès à la cote pour suggérer en fin quelques pistes de réflexion.  

En phase de croissance, les PME peuvent avoir recours aux marchés financiers 
pour trouver les ressources nécessaires à leur développement. Or, il semble que ces 
derniers soient loin de jouer au Maroc le même rôle d’apporteur de capitaux pour les 
PME que celui qu’ils jouent aux marchés développés. L’étude a permis de dresser un état 
des lieux de la contribution du marché de capitaux pour répondre aux besoins de 
financements des PME et d’analyser l’impact de la cotation sur leur comportement et leur 
performance. 

L’épargne retraite au Maroc  

Le travail concernant l’épargne retraite au Maroc a souligné l’importance de 
développer à côté du système par répartition, un mode de retraite par capitalisation 
accordant une plus grande place aux fonds de pensions dans la mobilisation de l’épargne 
tout en développant en parallèle des produits d’épargne retraite individuels comme les 
contrats d’assurance vie, le PEP, le PER,… 

Plusieurs avantages sont attendus de cette transition en matière de développement 
de l’épargne du long terme. Les expériences polonaise et mexicaine sont riches 
d’enseignements pour mener des réformes structurelles du système des retraites au Maroc. 
En optant pour un système par capitalisation obligatoire complétée par un système de 
retraite complémentaire assorti d’une fiscalité avantageuse, la Pologne a réussi à accroître 
l’épargne du long terme des ménages de 36% en 4 ans triplant l’épargne financière de long 
terme dans le patrimoine financier des ménages de 6% à 18% alors que le Mexique a 
réussi à multiplier par 4 en 7 ans l’épargne gérée par les fonds de pensions. 
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Analyse des résultats du secteur bancaire 

 Les banques marocaines ont dégagé ces dernières années des taux de rentabilité en 
forte hausse, grâce à la conjugaison de plusieurs facteurs. La structure oligopolistiques du 
marché bancaire marocain n’y est peut être pas étrangère, mais d’autres éléments y ont 
contribués : une conjoncture porteuse, de bons choix stratégiques et une gestion efficace, 
dans un cadre réglementaire amélioré, illustrée par l’amélioration continue de leur 
coefficient d’exploitation et la baisse du coût du risque. Néanmoins, un changement de 
tendance a été remarqué depuis 2008 et qui a coïncidé avec le resserrement de la liquidité 
des banques, un environnement économique moins favorable et un retournement des 
indicateurs du marché financier. Dans ce contexte, les banques ont enregistré un recul 
marqué de leurs résultats qui s’est traduit par un niveau moins élevé du retour sur fond 
propres (ROE). 

Si les résultats publiés par les banques durant le premier semestre 2011 confirment 
la stabilité financière et la solidité du secteur, il n’en demeure pas moins qu’à moyen et 
long terme, la récurrence des performances récentes reste difficile à envisager compte 
tenu des changements qui caractérisent actuellement la conjoncture du secteur 
immobilier, des transformations qui peuvent affecter la structure de leurs ressources et 
aux risques de contamination du secteur par les effets indirects de la crise. Ainsi, à moyen 
et long terme, les sources d’incertitudes sur les résultats des banques sont nombreux, c’est 
pour cela qu’il faut analyser avec beaucoup de circonspection le degré de sensibilité de 
leurs bénéfices aux risques de l’évolution de la conjoncture macroéconomique et de jauger 
à l’aide des indicateurs adéquats le niveau soutenable de l’activité des banques compte 
tenu du niveau de risque réel encouru. 

4. Suivi et analyse de l’actualité économique nationale 

L’objectif de cet axe est de mener un suivi régulier des indicateurs conjoncturels et 
d’élaborer les prévisions infra annuelles des valeurs ajoutées des différentes branches 
d’activité, en vue d’accompagner l’actualisation du cadre macroéconomique. 

4.1 Suivi de l’actualité économique 

Au cours de l’année 2011, la DEPF a poursuivi ses efforts au niveau de 
l’amélioration de l’analyse de la conjoncture à travers l’élaboration d’une note mensuelle 
de conjoncture. Parmi les avancées réalisées à ce niveau on peut citer : 

 La régularité de la publication de la note de conjoncture avec respect des délais 
convenus. Ainsi, l’année 2011 a enregistré la publication de 13 numéros : 12 numéros 
du n° 167 au n° 178 en plus d’un numéro spécial publié en mai et qui a été consacré au 
bilan économique de l’année 2010. 

 L’enrichissement du contenu de la note de conjoncture à travers : 

 l’affinement de la jonction entre la partie internationale et la partie nationale ; 

 l’amélioration de l’analyse consacrée à la croissance sectorielle. On peut citer, 
particulièrement, le secteur tertiaire dont l’analyse a été enrichie par d’autres 
indicateurs conjoncturels tels que les indicateurs relatifs au secteur du transport et 
les chiffres d’affaires des principaux opérateurs de télécom ; 
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 le développement de l’analyse afférente aux échanges extérieurs à travers l’analyse 
du solde des services ainsi que des principales composantes y contribuant, de 
l’évolution des recettes des MRE, du solde des investissements et prêts privés 
étrangers, ainsi que des règlements du Maroc dans le cadre de ses échanges 
extérieurs et ses impacts sur les avoirs extérieurs nets ; 

 l’amélioration de l’analyse au niveau de la partie relative au financement de 
l’économie, notamment, à travers un suivi régulier de l’exécution et de l’évolution 
des charges et ressources du Trésor, ainsi que l’amélioration de l’analyse de 
l’activité du marché des capitaux par le traitement des indicateurs récents 
disponibles ; 

 l’élaboration d’encadrés portant sur l’actualité économique marquant les 
différents secteurs afin d’apporter plus de visibilité à propos des secteurs 
approchés et d’enrichir d’avantage les indicateurs conjoncturels y afférents. 

Par ailleurs, dans le cadre de l’évaluation continue des composantes de la 
croissance économique aussi bien au niveau de l’offre qu’au niveau de la demande, des 
fiches synthétiques ont été régulièrement réalisées et qui commentent les résultats relatifs 
aux comptes nationaux trimestriels diffusés par le HCP, sur la base des évolutions 
conjoncturelles récentes observées. 

4.2  Analyse de faits marquants de l'actualité économique nationale 

Dans ce cadre, plusieurs travaux ont été réalisés notamment : 

Note analytique relative aux échanges des services au Maroc 

Cette note a traité l’évolution globale des échanges de services au Maroc et a essayé 
d’identifier les principales composantes à l’origine de l’évolution du solde des services. Il 
se dégage de cette note que les échanges de services au Maroc se caractérisent par un 
excédent structurel, constituant l’une des principales sources de financement du compte 
courant face au déficit chronique au niveau des échanges de biens. Cet excédent a 
enregistré une amélioration notable entre 2000 et 2010, en raison d’une amélioration des 
exportations des services. Cette évolution est attribuable essentiellement à la croissance 
soutenue des recettes voyages, de celles des autres services aux entreprises et des services 
de communication. Ces postes dégagent des soldes excédentaires qui compensent 
largement les déficits dégagés par les autres postes. 

Les sous-secteurs susmentionnés ont atteint un niveau de développement 
satisfaisant et sont bien avancés en matière de libéralisation et d’ouverture, ce qui a permis 
au Maroc de contracter des engagements substantiels dans le cadre de l’Accord général 
sur le commerce des services (AGCS) de l’OMC au niveau de ces sous-secteurs. Toutefois 
les engagements du Maroc restent limités dans d’autres sous-secteurs qui n’ont pas 
bénéficié du même degré de libéralisation. Il s’agit particulièrement de certaines activités 
de transport. Cependant, le Maroc a entrepris des réformes profondes au niveau de ce 
secteur visant globalement la libéralisation de l'accès au marché et l'instauration de règles 
de régulation transparentes. Enfin, le Maroc gagnerait à étendre le processus de réformes 
et de stratégies de développement à d’autres sous-secteurs des services afin de les préparer 
à la libéralisation et à l’ouverture. Ceci engendrerait un afflux des investissements directs 
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étrangers et des recettes substantielles à l’export, ce qui aurait des retombées positives sur 
la balance des paiements. 

Bilan des échanges extérieurs du Maroc en 2010 

Ce travail a dressé le bilan des échanges extérieurs du Maroc au titre de l’année 
2010, en retraçant l’évolution des éléments et des indicateurs de la balance commerciale 
ainsi que de la balance des paiements. Ainsi, l’année 2010 a été marquée par une nette 
amélioration des échanges extérieurs du Maroc après une année 2009 morose impactée 
par les effets de la crise financière et économique mondiale et le repli prononcé du 
commerce mondial.  

Ainsi, la balance commerciale du Maroc a enregistré des performances positives, ce 
qui a engendré une atténuation du déficit commercial. Le solde des échanges de services, 
quoiqu’en stagnation, est demeuré excédentaire grâce à la bonne tenue des recettes 
voyages. L’excèdent des transferts courants, quant-à-lui, s’est amélioré grâce au 
raffermissement des transferts des MRE. L’ensemble de ces évolutions a permis au déficit 
courant de s’alléger par rapport à 2009 après deux années consécutives d’aggravation pour 
ressortir à 4,3% du PIB après 5,4% en 2009. S’agissant du compte de capital et 
d’opérations financières, il a dégagé pour la troisième année consécutive un excédent qui a 
atteint 34,5 milliards, toutefois en baisse suite au repli de l’excédent dégagé par les 
investissements directs. 

5. Analyse de la conjoncture internationale  

Les travaux concernant la conjoncture internationale pour l’année 2011 se sont 
articulés autour de deux principaux axes, à savoir : le suivi de la conjoncture économique 
et financière internationale et le suivi du processus d’ouverture et de libre échange engagé 
par notre pays.  

5.1 Suivi et analyse de la conjoncture économique et financière internationale 

L’année 2011 a été témoin de plusieurs chocs négatifs dont la hausse des prix des 
matières premières, les craintes sur le relèvement de la dette américaine et la perte de son 
triple A par les agences de notations, le séisme du Japon, la crise des dettes souveraines 
européennes, auxquels il convient d’ajouter les mouvements sociaux dans la région 
MENA dénommés « le printemps arabe ». 

Dés le premier semestre, la reprise de l’économie mondiale annoncée semblait 
compromise, se révélant beaucoup plus lente que prévue dans les économies avancées. 
Les cours du pétrole se sont envolés, tirés par la reprise de l’économie mondiale en 2010 
et par la contraction de la production libyenne. Les prix des matières alimentaires ont 
suivi tirant par ailleurs l’inflation mondiale vers le haut. Le séisme au japon a fait chuter la 
demande japonaise impactant immédiatement les chaines de production mondiale tant en 
Chine, en Asie du Sud Est qu’aux Etats-Unis, au royaume Uni et en zone Euro. 

Les difficultés budgétaires et financières se sont accentuées sous le regard vigilant 
des agences de notation, qui n’ont pas tardé à dégrader les notations souveraines de 
plusieurs pays en difficultés aggravant par là leur coût de financement. La crise financière 
transformée en crise économique mutait progressivement en crise de dettes souveraines et 
en crise sociale.  
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La dégradation de la note souveraine de la première puissance économique 
mondiale, a amplifié les craintes sur les dettes souveraines européennes et a affolé les 
marchés financiers qui n’ont pas tardé à apporter une correction marquée. La chute de 
confiance a entrainé celle des cours boursiers dégradant le bilan des détenteurs d’actifs 
financiers et contractant la valeur des actions des entreprises cotées en bourse, affectant 
impérativement la consommation des ménages et pénalisant l’investissement des 
entreprises. L’Europe pénètre une crise sévère qui ne manquera pas d’entrainer 
l’économie mondiale dans un ralentissement économique généralisé. Les pays émergents, 
épargnés jusque là, par ces évolutions défavorables, ne peuvent demeurer sans risque pour 
certains, compte tenu du ralentissement prévisible des exportations. 

Des mesures d’urgence se sont imposées tant au niveau des instances 
internationales qu’au niveau des zones économiques et des pays acculés à des plans 
d’austérité et confrontés à des crises sociales sous forme d’indignés au niveau des pays 
avancés et en révolution dans les pays où la démocratie peinait à s’imposer.  

Face à ces constats, la DEPF s’est essayée à un exercice de veille en assurant une 
analyse et information régulière de ce contexte mondial très perturbé et en identifiant les 
risques potentiels que pourrait subir le Maroc suite aux implications de ses évolutions 
mondial et régional sur l’économie nationale.  

Outre l’analyse conjoncturelle de l’actualité internationale, l’analyse économique de 
nos principaux partenaires et l’évolution des prix des matières premières ont été élaborées 
mensuellement et à chaque choc conjoncturel (pétrole, métaux de base, phosphates et 
dérivés, céréales,...). De même, l’évolution des marchés financiers (boursiers, obligataires, 
monétaires, de changes) et leurs incidences sur l’économie nationale ont été retracées dans 
des notes mensuelles. Aussi, des bilans trimestriels analysent et reportent les perspectives 
d’évolution des marchés des produits de base sur le marché mondial, du commerce 
mondiale et ses retombées sur la demande adressée au Maroc. 

Parallèlement, des analyses de faits marquants de l’actualité internationale ont été 
assurées à travers des fiches, notamment, sur différentes questions internationales (G20, 
Deauville, nouvel ordre mondial,…), sur les principales mesures convenues lors du 
sommet de la zone euro du 26 octobre 2011, sur les perspectives économiques mondiales 
(FMI), en Afrique (CEA) et dans la région MENA, et, sur les notations et risques 
souverains au Maroc et dans la région MENA mettant en valeur la performance 
marocaine qui a pu garder sa notation inchangée ainsi que la confiance des marchés 
internationaux.  

5.2 Suivi et analyse du processus d’ouverture et des accords de libre échange  

L’analyse du processus d’ouverture et des ALE conclus par le Maroc fait ressortir 
la dégradation continue du solde commercial du Maroc, notamment avec l’UE, notre 
principal partenaire, sous le poids important des importations, prédominées toutefois, par 
des produits d’équipement industriel et des demi-produits (54% du total) répondant aux 
besoins croissants de notre pays en produits d’intrants et en biens d’équipements 
nécessaires à la mise à niveau et au développement de notre pays. La faible performance 
des exportations, la part détenue par le Maroc sur le marché de l’UE se situant avec peine 
aux alentours de 0,8%, pénalisent nos échanges commerciaux. Toutefois, l’excédent des 
recettes voyages en provenance des pays de l’UE et les transferts des marocains résidents 
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à l’UE couvrent largement ce déficit commercial, tant que les retombées de la crise ne les 
ont pas encore atteints. 

De même, et dans le cadre du suivi et de l’analyse des accords de libre échange 
conclus par le Maroc, la DEPF a établi une évaluation régulière, en vue d’examiner les 
progrès réalisés et d’explorer les opportunités offertes dans les relations économiques et 
financières entre le Maroc et ses principaux partenaires. Les principaux travaux réalisés 
concernent notamment les relations du Maroc avec les Etats-Unis, la Turquie, les Emirats 
Arabes Unis et les pays de l’Accord d’Agadir. 

Par ailleurs, des notes sur les relations de coopération et de partenariat du Maroc 
avec la France, l’Espagne, la Grande Bretagne, la Chine et l’Afrique subsaharienne ont été 
réalisées. Elles montrent que les échanges avec les partenaires commerciaux classiques du 
Maroc restent importants et que de nouvelles opportunités existent pour renforcer et 
diversifier les échanges. 

6. Compétitivité économique 

Les principaux travaux portant sur la compétitivité économique ont porté sur le 
positionnement du Maroc et son attractivité pour les IDE ainsi que sur l’expérience de la 
France en matière de pôles de compétitivité.  

6.1 Compétitivité mondiale et positionnement du Maroc  

Dans ce cadre, plusieurs thèmes ont été traités notamment l’Indice de Liberté 
Economique 2011 au niveau mondial et positionnement du Maroc, la compétitivité 
mondiale et le positionnement du Maroc en matière de voyages, de tourisme et de TIC. 

L’économie nationale fait l’objet chaque année, à l’instar de la plupart des 
économies, d’une évaluation par plusieurs institutions internationales, notamment, le 
Forum Economique Mondial2, la Banque Mondiale3 et l’Institut américain "The Heritage 
Foundation" en collaboration avec "The Wall Street Journal"4. 

En dépit de certaines limites méthodologiques, les rapports publiés par ces 
institutions offrent la possibilité d’évaluer l’économie nationale, selon un certain nombre 
de critères, et de la positionner par rapport à des pays concurrents ou partenaires. Ils 
permettent aussi d’apprécier le rythme du Maroc, comparativement à la norme mondiale 
et régionale, en matière de conduite et de mise en œuvre des réformes dans différents 
domaines. 

Ainsi, des progrès ont été réalisés au niveau de la compétitivité, telle qu’évaluée par 
le Forum Economique Mondial (FEM) dans son dernier rapport et ce, dans différents 
domaines, notamment, en matière de stabilité macroéconomique. Des avancées 
importantes ont été également réalisées pour ce qui est du développement du marché 
financier, en particulier la « disponibilité du capital risque », la facilité de « l’accès au crédit 
», le « financement à travers le marché local des actions » et la « réglementation de la 
bourse de valeurs mobilières ». 

                                                           
2
 Rapports sur la compétitivité mondiale, sur les nouvelles technologies et sur le tourisme 

3
 Doing Business 

4
 Rapport sur l'Indice de Liberté Economique 
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Inversement, la compétitivité de l’économie nationale a été fragilisée, selon le 
rapport du FEM, par un certain nombre d’handicaps au niveau, notamment, du marché 
du travail caractérisé par une rigidité de l’emploi et une faible coopération dans la relation 
employeur-employé. D’autres désavantages compétitifs sont constatés au niveau de la 
santé publique, de la qualité du système d’enseignement, des dépenses des entreprises en 
R&D, … 

Pour ce qui est des nouvelles technologies de l’information et de la 
communication, le Maroc a enregistré de bonnes performances, selon le FEM, en 
particulier au niveau des indicateurs relatifs à la « concurrence du secteur d’Internet et de 
la téléphonie » et à la « disponibilité de scientifiques et d’ingénieurs ». Cependant, certains 
domaines nécessitent, selon le même rapport, une attention particulière pour améliorer 
notre compétitivité technologique. Il s’agit en particulier du développement des réseaux, 
de la mobilisation de capitaux suffisants par l’Etat et par les entreprises pour encourager la 
R&D, de la lutte contre la fuite des compétences, de l’amélioration de l'inscription à 
l'enseignement supérieur, de la qualité des institutions de recherche scientifique et de la 
réduction des coûts excessifs de l’accès à ces technologies (coûts des communications 
téléphoniques, accès à l’Internet…). 

Quant à la compétitivité touristique, le rapport du FEM accrédite le Maroc d’une 
bonne appréciation pour certains aspects tels que le niveau de prise en compte du secteur 
des voyages et tourisme dans la politique du Gouvernement ainsi que l’adaptation à 
l’accueil des voyageurs et touristes. Afin d'améliorer la compétitivité de l'industrie 
touristique, le FEM invite le Maroc à déployer plus d’efforts au niveau de la santé et de 
l'hygiène, l'éducation et la formation ainsi que le transport et les infrastructures 
touristiques. 

En matière de réformes facilitant la pratique des affaires, le dernier rapport            
« Doing Business » de la Banque Mondiale met en exergue la réforme entreprise par le 
Maroc, à savoir la mise en œuvre de nouvelles dispositions réglementaires prévoyant la 
publication de données détaillées sur les entreprises dans leurs bilans annuels. La Banque 
mondiale incite le Maroc à intensifier les efforts dans certains domaines tels que l’accès au 
crédit et l’exécution des budgets d’investissement afin d’améliorer notre classement 
mondial. 

De son côté, l’Heritage Foundation, dans son rapport sur la liberté économique 
dans le monde, souligne les avancées du Maroc, notamment, au niveau de la liberté du 
commerce, de l’investissement et du marché du travail. Il met également en exergue les 
domaines où le Maroc a réalisé des contre-performances, en particulier en matière de 
liberté fiscale et monétaire, de liberté des affaires et de lutte contre la corruption. 

Globalement, les différents rapports témoignent des efforts du Maroc dans les 
domaines de la stabilité politique, du cadre macro-économique, du système financier, de 
l’ouverture de l’économie, de la facilité de création d’entreprises et des procédures 
douanières. Toutefois, ces progrès n’occultent pas les domaines identifiés par ces rapports 
comme à l’origine du faible positionnement mondial du Maroc. Les plus importantes et 
plus récurrentes relèvent de la justice, du marché du travail, de la corruption, de la 
protection des investisseurs ainsi que de l’innovation et de la R&D. 
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6.2 L’expérience de la France en matière de pôles de compétitivité. 

L’expérience de la France a fait l’objet d’une investigation au sein de la DEPF afin 
de tirer les principaux enseignements, notamment pour le Maroc, de ce mode de 
développement industriel, en comparaison avec d’autres modèles de production. 
L’examen a été approfondi via une catégorisation de ces pôles, une analyse de leur 
fonctionnement et leur mode de financement. Il a été mis en lumière les principaux atouts 
et limites de l’expérience française. De même, les grandes lignes de la stratégie marocaine 
pour le développement du système productif national, axée sur les stratégies sectorielles, 
le niveau de R&D et d’innovation au Maroc ainsi que les efforts entrepris par les pouvoirs 
publics dans ce domaine ont été retracés avant de mettre en exergue les enseignements 
pour le Maroc. 

En effet, avec l’exacerbation de la mondialisation, l’amplification des mutations 
économiques et l’accroissement de la concurrence au niveau international, beaucoup de 
pays ont cherché à asseoir de nouveaux modèles productifs dans l’objectif de renforcer 
leurs niveaux de compétitivité et, in fine, leur développement économique et social. Les 
pôles de compétitivité constituent incontestablement l’un de ces nouveaux instruments 
productifs. Ils réunissent et fédèrent, au sein d’un territoire donné, des entreprises, des 
centres de formation et des unités de recherche publiques ou privées, engagés dans une 
démarche partenariale destinée à dégager des synergies autour de projets communs au 
caractère innovant. Cette nouvelle forme de relations inter-organisationnelles a suscité 
l’intérêt dans de nombreux pays, en particulier en France. A l’instar des « clusters » aux 
Etats-Unis, en Suède et au Danemark, la France a mis en place un ensemble de pôles de 
compétitivité qui ont atteint 77 pôles au total, dont six nouveaux ont été labellisés en mai 
2010 et qui concernent les domaines d’éco-technologies, de l’eau, de la gestion des 
déchets, de la construction et de l’énergie. 

Ainsi, et comme la montre l’expérience française, l’adhésion notamment au niveau 
territorial de tous les partenaires, la gouvernance, le financement et l’encouragement 
effectif par les autorités publiques de la R&D ainsi que l’innovation constituent des 
ingrédients importants pour la réussite de toute stratégie industrielle. Les effets bénéfiques 
sur le dynamisme des territoires, en particulier en termes d’impacts sur l’aménagement 
notamment la génération d’externalités positives pour les acteurs locaux et les activités 
industrielles axées sur la recherche et la haute technologie, sont des atouts intéressants 
pour le développement de l’industrie marocaine. 

En somme, la réussite de toute politique industrielle est conditionnée par l’offre 
d’un environnement favorable à l’accueil d’entreprises et par la disponibilité d’un bassin 
d’emplois offrant des compétences scientifiques et techniques qualifiées, des 
infrastructures et des sources de financement attrayantes et des partenaires pour le 
développement des projets. Dans ce cadre, l’entrée en vigueur de la régionalisation élargie, 
envisagée par le Maroc à l’avenir, est de nature à contribuer notamment à la promotion 
d’une offre territoriale marocaine différenciée à même d’attirer les entreprises étrangères.  

6.3 Attractivité pour les IDE 

La DEPF s’est interrogé sur les effets de la politique d’intégration régionale du 
Maroc sur notre attractivité pour les IDE. Ce travail s’est limité à l’accord d’association 
conclu par le Maroc avec l’Union européenne (UE), du fait que l’UE constitue à la fois 
notre principal partenaire commercial et la source de la majorité des investissements 
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étrangers au Maroc. Il a ainsi été procédé à une revue des politiques de libéralisation et 
d’attractivité mises en œuvre par le Maroc, à la place accordée à l’investissement dans 
l’accord d’association Maroc-UE, et à un diagnostic de l’évolution géographique et 
sectorielle des IDE destinés au Maroc.  

Il y a lieu de relever, qu’après l’entrée en vigueur de l’accord, la part de l’UE dans 
les IDE totaux a enregistré un taux moyen de 90% entre 2001 et 2005 avant de baisser 
sensiblement pour atteindre 74% sur la période 2006-2010. La croissance enregistrée, 
surtout entre 2001 et 2005, est attribuée essentiellement à des opérations de privatisation 
d’entreprises publiques, principalement au profit d’investisseurs européens (90% environ 
du total des IDE sous forme de privatisations)5. 

En outre, la mise en place par le Maroc de certaines stratégies sectorielles en 
particulier la « Vision 2010 » pour le secteur touristique et le « Plan Emergence » dans le 
secteur industriel dont l’automobile, l’aéronautique, l’offshoring.., ont, également, joué un 
rôle important.  

L’amélioration de l’environnement des affaires est majeure dans l’attractivité des 
IDE et par là constitue l’une des priorités des politiques publiques qui continue de 
souffrir de quelques faiblesses. En effet, malgré que notre pays ait enregistré des avancées 
importantes au niveau notamment du cadre macro-économique, du système monétaire et 
financier, de l’ouverture de l’économie, de la création d’entreprises et des procédures 
douanières, certaines faiblesses subsistent, comme le soulèvent d’ailleurs différents 
rapports d’organismes internationaux, au niveau de certains domaines tels que la justice, le 
marché de travail, la corruption et la protection des investisseurs, auxquels les autorités 
publiques s’attellent. Il en est ainsi, par exemple, du lancement de l’importante réforme de 
la justice, de la création de la Commission nationale chargée du climat des affaires, de 
l’adoption de la loi sur la propriété industrielle et celle relative à l’arbitrage et à la 
médiation conventionnelle, de la création de l’Instance centrale de prévention de la 
corruption, de la libéralisation progressive de la réglementation des changes, de la mise en 
place d’un cadre juridique moderne en matière de droit du travail,… 

7. Evaluation de l’action publique 

Durant l’année 2011, un nombre d’études a été réalisé portant sur l’action publique 
en matière de politique économique et sociale et ce afin de fournir des éclairages 
permettant de préparer les décisions du Ministère sur les questions d’actualité. 

7.1 Analyse des politiques sectorielles  

Les travaux réalisés concernant les politiques sectorielles mises en œuvre par le 
Maroc dans de nombreux domaines porteurs ont pour objectif de mettre la lumière sur 
les principales caractéristiques de ces politiques en termes de contraintes, faiblesses, 
opportunités et menaces. 

 

 

                                                           
5
 C’est le cas de Maroc Télécom en 2001 (30,6 milliards de DH) et 2005 (6,5 milliards de dirhams) ainsi que de la Régie des tabacs 

en 2003 (14,08 milliards de DH) 
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7.1.1. Agriculture et pêche  

Durant l’année 2011, les travaux réalisés ont porté sur la construction d’une 
maquette agricole d’analyse des comptes de production du secteur, l’analyse des enjeux 
des filières alimentaires dans le nouveau contexte, notamment, concernant le cas de la 
filière céréalière, l’examen des performances des exportations des produits halieutiques 
ainsi que l’approfondissement de l’étude de la problématique de la gouvernance du secteur 
de l’eau à l’aune des expériences internationales. 

Construction d’une maquette agricole 

Dans le cadre des efforts mis en œuvre pour développer des instruments d’analyse 
des performances du secteur agricole aussi bien au niveau de l’ensemble du secteur qu’au 
niveau de ses différentes filières, une maquette agricole a été élaborée. La conception de 
cet instrument a pour objectif la construction d’une maquette d’équilibre partiel pour 
l’analyse et la prévision des principaux agrégats du secteur agricole (comptes de 
production, équilibre ressources-emplois, emploi et revenus). De même, cette maquette 
sera utilisée pour la construction d’un argumentaire partagé aussi bien sur la dynamique 
historique du secteur agricole que sur ses perspectives d’évolution. 

Enjeux des filières alimentaires dans le nouveau contexte : cas de la filière céréalière 

En matière d’évaluation des actions stratégiques du Plan Maroc Vert, une étude a 
été réalisée portant sur l’analyse des politiques et des performances de la filière céréalière 
au Maroc, l’examen du contexte actuel et les perspectives d’évolution du marché mondial 
des céréales, ainsi que l’analyse des mesures prévues dans de ce plan pour restructurer la 
filière et améliorer sa compétitivité. Ce travail a consisté en premier lieu à l’étude du 
modèle de production adopté (incitations à la production, ciblage des branches de la 
filière…), de l’organisation des acteurs de la filière, de la politique de stockage, de la 
commercialisation interne et externe des céréales, ainsi que de la politique de subvention à 
la consommation des produits céréaliers. Ensuite, à travers l’examen des actions 
stratégiques proposées dans le cadre du Plan Maroc Vert pour améliorer les performances 
de la filière céréalière, des pistes pour l’atténuation des effets de la volatilité des cours 
céréaliers mondiaux et du changement climatique sur les performances de cette filière ont 
été prospectées. 

Performances des exportations marocaines des produits de la mer sur le marché mondial  

Dans le cadre de ce travail, il a été question d’évaluer la performance des 
exportations marocaines des produits de la pêche et de ressortir les pistes de 
développement à exploiter. Pour ce faire, il a consisté, en premier lieu, à établir une 
cartographie du secteur des exportations des produits de la pêche à l’aide de l’analyse des 
tendances et de la structure des exportations en termes de marchés et de produits. 
Ensuite, une évaluation de la performance des exportations marocaines des produits de la 
mer dans le marché mondial a été effectuée tout en focalisant l’analyse sur les principaux 
produits exportés et les principaux marchés cibles. La dernière partie de ce travail a été 
consacrée à une analyse SWOT du secteur des pêches à l'export permettant de mettre la 
lumière sur les principales caractéristiques du secteur en termes de contraintes, faiblesses, 
opportunités et menaces. 
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Enjeux et perspectives du système de gouvernance du secteur de l’eau au Maroc 

Concernant le secteur de l’eau, une étude a été réalisée portant sur 
l’approfondissement de l’analyse de la gouvernance de ce secteur dans un contexte de 
rareté de cette ressource stratégique. Ce travail s’est attaché, à travers l’analyse des 
modalités de gouvernance et de gestion du secteur de l’eau au Maroc, à l’examen des 
mécanismes mis en place pour améliorer cette gestion à la fois au niveau de l’offre et de la 
demande. L’analyse des systèmes de gouvernance de l’eau au niveau mondial, et dans la 
région méditerranéenne en particulier, a permis d’identifier le positionnement du Maroc 
par rapport à certains pays, ainsi que d’identifier les gaps et les retards à rattraper en 
termes de gouvernance pour assurer une gestion durable de la ressource hydrique. 

7.1.2. Infrastructures et activités secondaires 

Durant l’année 2011, les études réalisées ont porté sur des problématiques 
sectorielles d’actualité ayant trait au financement, au commerce extérieur,… Les études 
ont également porté sur les opportunités sectorielles à saisir mais également les risques liés 
à l’ouverture en plus des entraves qui compromettent la compétitivité sectorielle. 

Place des PPP dans le financement des grands projets énergétiques 

Etant un secteur fortement capitalistique, les investissements requis dans le secteur 
énergétique pour satisfaire la demande qui devrait augmenter au rythme de 8% par an 
sont considérables. Le travail réalisé dans ce cadre a pour but d’analyser la situation de 
financement du secteur (notamment celle du principal acteur à savoir l’ONE), de mettre 
en relief le retour d’expérience des PPP déjà mis en place et d’émettre enfin des 
recommandations à même de favoriser la mobilisation des financements privés 
nécessaires pour soutenir l’accroissement de la demande. 

Analyse de la problématique de l’amont textile au Maroc 

Eu égard à l’importance stratégique de l’amont textile dans la montée en gamme de 
l’industrie du textile-habillement, l’étude a permis de dresser un diagnostic approfondi de 
cette branche industrielle, de dégager les principales tendances qui se dessinent sur le plan 
structurel et de mettre en exergue le plan de développement stratégique de l’amont inscrit 
dans le cadre du plan Emergence en émettant des recommandations et des pistes de 
progrès. 

Analyse de la contribution du secteur industriel national au commerce extérieur 

Cette note a permis de dresser une analyse approfondie de la contribution du 
secteur de l’industrie à la balance commerciale par branche et sous-branche et d’en 
dégager le solde net. Le but étant de mettre en exergue la contribution nette aux échanges 
extérieurs. Elle a, également, établit une analyse par pays dont, notamment, ceux liés au 
Maroc par des accords de libre échange afin d’en apprécier les effets réels. 
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La sous-traitance aéronautique face aux nouvelles donnes mondiales 

Après avoir mis en relief le contexte et les tendances structurelles du secteur au 
niveau mondial, cette étude s’est proposé de mettre en exergue la situation du secteur sur 
le plan national en relatant ses forces et ses faiblesses. L’étude a, également, émis des 
recommandations visant à tirer profit des opportunités offertes dans le nouveau contexte 
et à faire face à la concurrence étrangère. 

Le financement du secteur de l’habitat au Maroc 

Ce travail s’est proposée d’étudier les différents aspects relatifs au financement du 
secteur, d’analyser les placements de l’épargne nationale et d’appréhender l’importance de 
la part des placements immobiliers à même de proposer les pistes à explorer afin de 
conjuguer les différentes interventions publiques pour la mobilisation de l’épargne de long 
terme en faveur du secteur de logement. 

7.1.3 Activités tertiaires et de économie du savoir 

Durant 2011, les études élaborées ont concernées plusieurs sujets ayant trait au rôle 
des transferts de MRE, à la Bourse de Casablanca, aux prix des télécoms,…  

Déterminants des transferts des MRE et leur rôle dans le financement de l’économie 
nationale 

Cette étude a permis dans un premier temps de mettre en exergue le rôle des 
transferts des marocains résidents à l’étranger dans l’amélioration des grandeurs 
macroéconomiques, les moyens à mettre en œuvre pour assurer la fluidité, la rapidité et la 
sécurité du transfert de ces fonds vers le pays d’origine. Il a été également question dans 
cette phase de cerner les éléments dont la variation affecte l’offre sur le marché des 
transferts. Dans un deuxième temps, il a été question de mettre la lumière sur l’utilisation 
des transferts des MRE dans la mesure où leur affectation pour financer la consommation 
courante au détriment des investissements productifs peut remettre en question leur rôle 
dans le développement économique du pays. L’étude s’est essayée dans la mesure du 
possible de faire une approche régionale de la question du fait que les ressortissants 
marocains à l’étranger sont en large partie issus des régions reculées et marginalisées, et 
par conséquent leurs transferts financiers peuvent constituer un levier de développement 
socio-économique desdites régions.  

Le secteur tertiaire national, vu à travers la bourse de Casablanca  

 La première étape de cette étude a consisté à constituer une base de données 
contenant les principaux indicateurs comptables et financiers des sociétés composant le 
secteur tertiaire de la cote (capitaux propres, résultat d’exploitation, résultat net, …). 
L’agrégation de ces données a permis de déduire les indicateurs de performance du 
secteur tertiaire coté dans son ensemble. Une analyse qualitative a été faite en parallèle 
pour commenter et expliquer l’évolution de l’ensemble de ces indicateurs. La deuxième 
étape a consisté à confronter les indicateurs comptables et financiers à la sphère réelle afin 
d’apprécier la capacité du secteur tertiaire coté à renseigner sur la tendance réelle des 
activités tertiaires au Maroc et de déterminer les sous-secteurs pour lesquels il existe un 
lien significatif entre les états financiers des valeurs cotées et la sphère réelle.  
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L’évolution des prix des services de téléphonie mobile traduit-elle la concurrence entre 
les trois opérateurs ?  

Dans le cadre de l’évaluation des avantages compétitifs du Maroc, cette étude est 
consacrée à l’analyse de la dynamique du secteur des télécommunications au Maroc après 
une décennie de libéralisation. Ainsi, il a été question d’examiner les tendances d’évolution 
du secteur des télécommunications au niveau mondial, de faire le suivi de l’expansion du 
marché du point de vue offre en analysant les principaux indicateurs des opérateurs 
téléphoniques. Ensuite, une appréciation de la concurrence du secteur des 
télécommunications marocain a été effectuée à travers un benchmark des prix des 
télécommunications, notamment auprès des pays de la région MENA, et l’estimation 
comptable de l’intensité concurrentielle au niveau national. 

Spécialisation et concentration industrielles : Quelle configuration suite au découpage 
administratif proposé ? 

Cette étude a pour objectif d’évaluer le système productif régional des industries de 
transformation à l’aune du nouveau découpage en douze régions proposé par la 
Commission Consultative de la Régionalisation (CCR). Cette évaluation s’est faite à 
travers l'appréciation des niveaux de spécialisation des régions et de concentration des 
secteurs d'activités en se basant sur l’emploi compte tenu de sa dimension économique et 
sociale et par la prépondérance des activités industrielles intensives en mains-d’œuvre. En 
effet, la spécialisation peut s'avérer une aubaine si elle est liée à un secteur porteur et 
pourrait, par la suite, insuffler un certain dynamisme pour les régions spécialisées. 

7.2 Evaluation des politiques sociales  

Les travaux réalisés durant l’année 2011 en matière d’analyse de l’impact des 
politiques sociales ont concerné l’analyse des dépenses publiques, la protection sociale, la 
problématique de l’emploi et la pauvreté. 

7.2.1. Analyse des dépenses publiques  

La DEPF a réalisé durant 2011 un examen poussé de l’efficacité des dépenses 
publiques dans le domaine de la santé et de l’éducation. En matière d’analyse des dépenses 
publiques de santé et leur impact sur les indicateurs sanitaires, il a été question d’analyser 
les dépenses de santé publique en liaison avec les performances réalisées au regard des 
objectifs fixés dans le cadre du Plan d’Action Santé 2008-2012 et des OMD à travers 
l’exploitation des Comptes Nationaux de la Santé 2006, des rapports de l’OMS sur les 
indicateurs de santé et de la base de données sur les morasses budgétaires 2001-2009. Des 
comparaisons internationales ont été introduites, dans la mesure du possible, pour mieux 
apprécier les performances réalisées. 

Concernant le secteur de l’éducation, l’objectif étantd’analyser les performances 
des dépenses d’éducation à la lumière des réalisations dans les domaines de l’éducation et 
des OMD s’y afférents moyennant l’exploitation de la base de données sur la répartition 
des dépenses publiques d’éducation 2000-2008. L’analyse a porté essentiellement sur le 
total des crédits (fonctionnement et investissement), les crédits reportés du Ministère de 
l’Education Nationale qui ont connu une baisse tendancielle depuis 2001. Par ailleurs, 
l’analyse de l’évolution des émissions a permis de calculer les taux d’exécution du total 
crédit qui ont atteint 93,6% en 2009. 
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7.2.2. Protection sociale 

La question de la protection sociale a constitué un sujet de grande importance 
puisqu’elle couvre plusieurs dimensions soit en relation avec la couverture médicale 
(AMO, RAMED, …), soit en liaison avec la question du système des retraites. L’action 
menée par la DEPF a consisté en la présentation, dans un premier temps, d’un état des 
lieux de la protection sociale au Maroc et de la mise en exergue des contraintes et des 
défis, liés essentiellement aux problèmes de financement, afin de dégager des pistes 
d’amélioration et des propositions de réformes.  

Par ailleurs, la réforme du système de retraite au Maroc, caractérisé par un 
pluralisme institutionnel non coordonné et une couverture limitée à une population 
relativement réduite, s’impose. La couverture du système est évaluée à environ 30% de la 
population active. Elle concerne les fonctionnaires et les militaires, le personnel 
contractuel de l’Etat et des collectivités locales, le personnel des établissements publics et 
une partie des salariés du secteur privé. 

7.2.3. Problématique de l’emploi  

Au cours de l’année 2011, et dans le cadre du Comité de Veille Stratégique (CVS), 
la question de l’emploi a fait l’objet de plusieurs études et analyses au sein de la DEPF 
afin de cerner les prolongements de cette problématique et de contribuer à la mise en 
place des mesures adéquates pour la promotion de l’emploi décent.  

Problématique de l’emploi au Maroc :  

L'analyse des déséquilibres du marché de l’emploi a fait ressortir trois types de 
problématiques de chômage au Maroc : un chômage d'inadéquation quantitative, un 
chômage d'inadéquation qualitative et un chômage de dysfonctionnement. 

 Par ailleurs, les réflexions menées ont permis de proposer quelques axes de réformes de 
marché du travail afin de contribuer à l’élaboration d’une politique nationale pour l’emploi 
notamment en faveur des jeunes. 

Mesures de promotion de l’emploi au Maroc :  

La persistance des déséquilibres du marché de l’emploi a poussé les pouvoirs 
publics à mettre en œuvre de nouvelles mesures et penser à une politique rénovée, 
impliquant différents partenaires, en faveur de la création de l’emploi à la fois en plus 
grand nombre et mieux adaptée aux compétences disponibles. Les expériences 
internationales dans ce domaine ont constitué un champ d’exploration des bonnes 
pratiques de lutte contre le chômage, notamment chez les jeunes qui ont montré la 
nécessité d’élaborer des mesures de promotion de l’emploi appropriées au cas de chaque 
économie. Ces mesures ont été focalisées sur cinq axes d’intervention à savoir : la 
formation, la promotion de l’entreprenariat, les incitations financières aux employeurs, la 
flexibilité de l’emploi et l’optimisation des services d’accompagnement. 

Dans ce sens, deux mesures spéciales de formation insertion ont été élaborées en 
faveur des jeunes. Il s’agit du Contrat d’Insertion Amélioré (CIAM) et du contrat 
d’intégration professionnelle (CIP) dont la DEPF a participé aux différentes rencontres 
pour leur élaboration et affinement dans le cadre du CVS emploi. 
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Activité féminine au Maroc :  

En relation avec la question de l’emploi, la situation de l’activité féminine au Maroc 
a fait l’objet d’une étude comparative, entre 1980 et 2009, avec certains pays de la région 
MENA. Il s’agit des sept principales économies non pétrolières ou diversifiées de la 
région MENA (Algérie, Égypte, Iran, Jordanie, Maroc, Syrie et Tunisie). Cette question a 
été traitée en analysant les facteurs explicatifs de la faiblesse de l’activité féminine dans 
cette région et en présentant en conclusion des recommandations pour pallier à cette 
faiblesse, en particulier après la crise financière mondiale. 

Imputation d’une valeur monétaire au travail non rémunéré :  

Malgré son importance, le travail non rémunéré n’est que partiellement pris en 
compte dans le Système de Comptabilité Nationale (SCN). Les statistiques économiques 
conventionnelles et les instruments de mesures de l’emploi sont eux aussi conçus pour 
mesurer l’économie de marché et excluent la plupart des activités productives non 
marchandes des ménages alors que les biens et services découlant de ces activités sont une 
source d’utilité et de bien-être aussi bien pour les membres d’un même ménage que pour 
les autres ménages. L’estimation de la valeur du travail non rémunéré permet d’évaluer sa 
contribution dans l’économie de marché et dans la production des ménages. Elle permet 
aussi de faire ressortir le rôle que joue la femme à l’égard du travail non rémunéré. Elle 
fait, également, ressortir la contribution de ceux qui viennent en aide à d’autres ménages 
et institutions, grâce à leur travail bénévole non rémunéré. 

A cet égard, la DEPF s’est essayée à évaluer les résultats de cette estimation pour le 
cas marocain par l’imputation d’une valeur monétaire au travail non rémunéré, moyennant 
l’élaboration d’une note méthodologique sur l’imputation d’une valeur monétaire au 
travail non rémunéré. 

7.2.4. Pauvreté 

Le développement social constitue l’une des principales priorités du 
Gouvernement, notamment, la lutte contre la pauvreté et la réduction des inégalités et de 
l’exclusion sociale. C’est dans ce cadre que se sont inscrits certains travaux réalisés par la 
DEPF tels que, l’analyse institutionnelle des organismes de lutte contre la pauvreté 
(l’Entraide Nationale, la Promotion Nationale, l’Agence de Développement Social,…), le 
rôle de la microfinance dans la lutte contre la pauvreté, l’INDH et l’étude comparative des 
indicateurs de mesure de la pauvreté. 

En matière d’analyse institutionnelle des organismes de lutte contre la pauvreté, ce 
travail a permis, à travers l’exploitation des documents et des rapports des établissements 
concernés, de mettre en exergue les complémentarités et /où chevauchements des actions 
prises par ces organismes pour lutter contre la pauvreté.. 

Le sujet de la microfinance a été abordé par la DEPF pour montrer son rôle dans 
la lutte contre la pauvreté. Il a permis de mettre en lumière le développement de la 
microfinance au niveau national, ainsi qu’une présentation du secteur au niveau mondial 
avec un benchmark pour déterminer la position du Maroc parmi un échantillon de pays. 
Ont aussi été présentées les principales performances sociales de la microfinance tant au 
niveau international qu’au niveau du Maroc avant de conclure avec les perspectives du 
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marché de la microfinance et quelques recommandations pour l’amélioration des résultats 
attendus en faveur des pauvres. 

8. Appréciation de la dynamique régionale 

Dans le sillage des travaux consacrés à la question de la régionalisation, la DEPF a 
poursuivi au cours de l’année 2011 sa contribution au développement de la réflexion sur 
la région et ce, à travers la réalisation de plusieurs actions. Il s’agit de l’actualisation des 
études monographiques régionales : Guelmim Essemara, Grand Casablanca, Tanger-
Tétouan, Doukkala Abda, de l’actualisation de l’étude relative au PIB régional sur la 
période 1998-2009, et l’analyse de la dynamique économique régionale sous le prisme de 
l’emploi. 

A l’heure où le rapport de la CCR est soumis au débat public, la DEPF a 
également revisité son étude sur « Etude comparative des contributions régionales à la 
création de la richesse nationale : Ordre et reconfiguration des systèmes productifs locaux 
à la faveur du découpage proposé par la CCR» pour une lecture plus soucieuse des 
dynamiques de développement des douze régions retenues par la proposition de la CCR. 

La réalisation de ce travail de réestimation du PIB régional selon le découpage 
proposé a nécessité la mise à jour des bases de données régionales et provinciales pour 
l’actualisation du PIB selon les 16 régions, le traitement des données pour le passage à 12 
régions en exploitant les informations par province et les données du RGPH 2004 par 
commune (provinces de sidi kacem et Ouezzane, provinces de Taza et Guercif, provinces 
de Middelt et Errachidia, provinces de Sidi Ifni et Tiznit) et le choix des variables 
pertinentes, le test et l’adoption de la méthode adéquate pour l’estimation des valeurs 
ajoutées sectorielles.  

Ces actions font partie du projet sur le développement régional que la DEPF a 
entamé en 2005 et qui constitue, maintenant, une expérience riche et importante pour la 
DEPF en termes de système d’information et d’analyse économique. 
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PARTIE III :  DEVELOPPEMENT DES PROJETS D’APPUI 

Durant L’année 2011, le développement des projets d’appui s’est poursuivi à 
travers des actions d’affinement des outils de modélisation et de prévision, de 
consolidation du système d’information, de redynamisation du processus de 
programmation stratégique ainsi que des actions de modernisation de la gestion des 
ressources humaines et de la coopération. 

1. Perfectionnement des outils de simulations des politiques économiques  

Les travaux de la DEPF dans ce volet ont porté essentiellement, pour les Modèles 
Economiques, sur la poursuite du développement des maquettes sectorielles de prévision 
et la contribution à l’élaboration des scénarii de prévision trimestriels et annuels. Les 
actions des Modèles Multisectoriels ont été principalement dédiées, d’une part, à 
l’actualisation et la mise à jour des modèles déjà existants afin de tenir compte des 
nouvelles informations publiées, et, d’autre part, à la réalisation de quelques études 
d’impacts. 

1.1 Modèles Economiques 

Dans ce sens, la DEPF a centré ses efforts sur des actions qui s’articulent autour 
de trois principaux axes : les maquettes macro-économétriques, les maquettes sectorielles 
et les instruments de prévision infra-annuels.  

Maquettes macro-économétriques 

Cet axe s’intéresse au développement, à l’entretien et à l’utilisation des maquettes 
macro-économétriques, annuelle et trimestrielle, de prévision et de simulation d’impacts 
de la DEPF. Dans ce sens il a été procédé à l’automatisation de l’alimentation des bases 
de données des maquettes (MIMPAS et maquettes sectorielles) et de leur processus 
d’utilisation, la réalisation de scénarii de prévision au titre des années 2011 et 2012 à l’aide 
de la maquette MIMPAS, la programmation sous Eviews des techniques d’étalonnage-
calage pour la trimestrialisation des variables économiques et l’entretien et mise à jour de 
la maquette macroéconomique de la DEPF (MIMPAS) et son utilisation en prévision et 
en variantes. 

Maquettes sectorielles 

Les travaux collectifs sur les maquettes sectorielles ont été poursuivis pendant 
l’année 2011. Cela concerne, d’une part, l’utilisation des maquettes déjà finalisées en 
prévision (maquettes du BTP, du tourisme, du transport, du commerce, de l’agriculture), 
et, d’autre part, la construction de nouvelles maquettes pour les quatre sous-branches de 
l’industrie. 
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Instruments de prévision infra annuels 

Les outils de prévision de court terme ont été intensément utilisés au cours de 
l’année 2011et ce pour le développement et perfectionnement des modèles des séries 
chronologiques pour les prévisions infra-annuelles ainsi que la réalisation de scénarii de 
prévision au titre du quatrième trimestre de 2010 et des deux premiers trimestres de 2011 
à l’aide des modèles des séries chronologiques. 

1.2 Modèles Multisectoriels 

La DEPF s’est fixé comme objectif pour l’année 2011, d’une part, de poursuivre la 
construction et l’actualisation des instruments d’évaluation d’impacts, et, d’autre part, la 
réalisation d’études d’impacts de quelques mesures de politique économique.  

Les actions effectuées en 2011 s’organise autour de deux axes : la mise à jour et la 
construction des instruments pour l’évaluation d’impacts et les études d’évaluation 
d’impacts. 

Mise à jour et construction des instruments pour l’évaluation d’impacts 

Les actions inscrites dans cet axe porte sur la mise à jour de la maquette sectorielle 
des multiplicateurs et coût cumulé qui permet de comprendre les interrelations existantes 
entre les différentes branches composant le système productif de l’économie nationale et 
d’évaluer les impacts économiques des politiques sectorielles, l’actualisation de la 
maquette prix qui capte l’effet d’une modification du prix mondial d’un bien sur les prix 
de la consommation et de la production, l’élaboration d’un modèle d’offre pour le marché 
du travail caractérisé par une segmentation assez fine du marché, l’actualisation et 
amélioration de la maquette à deux facteurs pour l’évaluation quantitative de l’impact 
d’une éventuelle réforme fiscale visant à augmenter les recettes de l’État, l’actualisation de 
la maquette tourisme à partir du compte satellite du secteur relatif à l’année 2009, la 
finalisation et amélioration du modèle de microsimulation élaboré pour l’étude des 
impacts économiques, budgétaires et sociaux des politiques fiscales. 

Études d’impacts proposées 

La DEPF a procédé à l’élaboration d’un système de demande presque parfait 
(AIDS) pour l’évaluation d’impact d’une modification des prix ou du revenu sur la 
consommation des ménages, à l’évaluation des effets macroéconomiques et sectoriels de 
quelques politiques économiques visant la promotion de l’emploi, à l’évaluation des 
impacts économiques et budgétaire d’un changement de taux de TVA (passage de cinq 
taux de TVA à trois taux), à l’étude du marché pétrolier mondial :évolution récente et 
conséquences sur l'économie marocaine et au renforcement des politiques publiques via 
l’investissement public. 

2. Collecte de l’information et mise à jour de la banque de données MANAR  

L’action de collecte de l’information et de mise à jour de MANAR est une action 
qui se fait en permanence, car il s’agit d’assurer la continuité d’un patrimoine 
informationnel. L’objectif étant de satisfaire les besoins informationnels, de plus en plus 
exigeants en termes de qualité et de disponibilité. Cette action est primordiale pour 
l’affinement des travaux réalisés par la DEPF. 
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Projet de refonte globale de la banque de données MANAR 

Le projet de refonte globale de la banque de données MANAR s’inscrit dans le 
cadre du développement et de la modernisation du système d’information de la Direction 
des Etudes et des Prévisions Financières et de l’ouverture de sa banque de données Manar 
sur ses différents partenaires et sur le grand public. 

Par ailleurs, procéder à la refonte de MANAR va permettre à la DEPF de disposer 
d’une solution qui permet une diffusion plus rapide et plus large de l’information 
économique, financière et sociale, de pallier les limites de la banque de données MANAR 
actuelle, et de répondre aux nouveaux besoins des utilisateurs. 

Au mois de mai 2011, le projet a bénéficié d’un appui financier de la part du Fonds 
de Modernisation de l’Administration Publique (FOMAP) à hauteur de 50%. En effet, la 
commission interministérielle du FOMAP a accepté, après étude, le financement du projet 
en le considérant comme étant un projet de modernisation de l’administration publique et 
à intérêt commun. 

De surcroit, Après un premier appel d’offres infructueux du projet, le cahier des 
charges du projet a été affiné en concertation avec la DAAG. Le projet a été relancé en un 
nouvel appel d’offres au mois de novembre 2011 aboutissant à l’adjudication du marché. 
Son lancement a été programmé pour le début de l’année 2012 pour une durée de 15 
mois. 

Mise à jour de la banque de données MANAR 

Le développement des outils et supports contenant l’information dont dispose la 
Direction a accompagné l’effort colossal d’enrichissement et de mise à jour du contenu de 
la banque de données MANAR. Ainsi, les principales actions réalisées dans ce sens 
s’articulent autour de l’actualisation continue de la banque de données MANAR (près de 
11.000 séries annuelles et infra annuelles) accessible à tous les utilisateurs, le 
développement de l’information régionale, provinciale et par genre et le développement et 
la mise à jour de l’information détaillée relative au commerce extérieur, à l’industrie, aux 
morasses budgétaires, au niveau de vie et à l’emploi. Ceci a permis d’atteindre un taux de 
satisfaction des besoins exprimés par les utilisateurs de près70%. 

Ces réalisations sont le fruit du renforcement des relations d’échange 
d’informations avec les différents partenaires de la Direction. Il s’agit en l’occurrence de 
l’OCP, la CNSS, la TGR, Bank Al Maghrib, le Ministère du Commerce et d’Industrie, 
l’OMPIC, l’Office des Changes, le HCP … 

Génération des tableaux de bord 

En 2011 la DEPF a procédé à l’édition et la mise à jour des tableaux de bord 
suivants : 

 Tableau de bord mensuel : Edition mensuelle, ce tableau de bord a été enrichie par une 
partie retraçant la conjoncture internationale. 

 Tableau de bord de la conjoncture internationale : Edition trimestrielle.  

 Tableau de bord des principaux indicateurs économiques, financiers et sociaux. 
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 Tableau de bord des indicateurs macro-économiques. 

 Tableau de bord social. 

 Tableau de bord sectoriel. 

 Tableau de bord des finances publiques. 

Alimentation de la bibliothèque virtuelle 

Dans le cadre de l’appui aux travaux et études de la  Direction, une veille 
informationnelle sur l’ensemble des thématiques phares inscrits dans le PAO de la 
Direction est assurée. Pour ce faire, un recensement des besoins exprimés classé par 
thème et par ordre de priorité est effectué, ensuite une matrice des besoins en 
concertation directe avec la population cible est établit, in fine, une mise à jour régulière 
de la bibliothèque virtuelle est réalisée, tout en faisant une diffusion sélective de 
l’information collectées. 

Rayonnement de la Direction 

La diffusion des documents de la DEPF est un élément du rayonnement de la 
Direction en interne en impactant le circuit de décision mais aussi en externe en animant 
le débat public. En 2011, la Direction a effectué un ensemble de diffusion à l’ensemble de 
ses partenaires sur des thématiques spécifiques. 

3. Système Intégré de Gestion et d’Evaluation de Projet (SIGEP) 

La Mise en place d’un Système Intégré et de Gestion et d’Evaluation des projets     
« SIGEP » permettra d’atteindre plusieurs objectifs, à savoir : la structuration des projets 
et la planification des différentes phases y afférentes, l’optimisation des ressources 
humaines et matérielles, la mobilité des cadres au profit des projets prioritaires tout en 
permettant de suivre et d’évaluer en temps réel la charge de travail attribuée à chaque 
cadre ainsi que l’édition des tableaux de bord, des états de reporting et des supports du 
pilotage et d’aide à la décision. 

Les Principales fonctionnalités offerte par la solution informatique consistent en la 
prise en compte des études préalables du projet, la planification et le pilotage réguliers des 
réalisations en plus de la génération des tableaux de bord. 

L’intégration de ce système SIGEP avec les systèmes SIGRH, SIGBC de la 
DAAG, au niveau des volets ressources humaines et budgétaires s’est également vue 
comme une étape importante de la mise en place de cette solution informatique. Cette 
étape, réalisée en 2011, s’inscrit effectivement dans un processus d’échange de données et 
d’intégration des SI au sein du Ministère, s’alignant parfaitement avec les objectifs 
importants du comité stratégique des systèmes d’information (CSSI).  

Avec une implication de l’ensemble des Directions du Ministère, la phase de 
formation du SIGEP a été finalisée en 2011. La phase suivante d’assistance technique de 
ce projet a également démarré en 2011 et s’est caractérisée par l’assistance d’un groupe de 
chaque Direction en vue de se familiariser avec le système et de tirer les remarques et les 
propositions de son développement. 
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4. Modernisation de la gestion des ressources humaines  

Formation 

Au titre de 2011, les cadres et responsables de la DEPF ont bénéficié de diverses 
formations afférentes à leurs domaines d’expertise aussi bien au niveau du Maroc qu’à 
l’étranger. Il s’agit en effet, d’actions de formation transverses portant sur les tableaux de 
bord et indicateurs de performances, la nouvelle approche budgétaire, la programmation 
avec le SIGEP et le leadership et approche genre à laquelle ont participé toutes les 
femmes responsables de la Direction.  

Pour la langue anglaise, le nombre de bénéficiaires de la Direction pour l’exercice 
2010-2011 est de 12 personnes dont 5 responsables. 

S’agissant de la formation à distance qui a été relancée cette année, le nombre de 
candidats retenus est de 25 personnes et les thèmes choisies sont l’analyse de données, 
l’audit interne, la comptabilité douanière, le budget de l’Etat et la bureautique. 

Au niveau Interne, une formation sur l’économétrie des séries temporelles à l’aide 
du logiciel E-views a été réalisée au profit d’une quarantaine de personnes. Cette action a 
été animée par deux cadres de la Direction. 

Au niveau des stages à l’étranger, la candidature de 7 cadres a été retenue par les 
instances internationales soit 150j/h/f. Il s’agit principalement du Fond Monétaire 
Internationale et de l’ENA de Paris. 

Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences  

La Gestion Prévisionnelle des Effectifs, des Emplois et des Compétences constitue 
un levier incontournable et spécifique pour le renforcement de la performance de la 
Direction. C’est dans ce sens que le projet GPEEC est considéré comme prioritaire dans 
le PAO de la Direction. 

La démarche GPEEC adoptée au sein de la DEPF a pour objectifs d’améliorer et 
diversifier les recrutements, optimiser l’affectation des cadres, renforcer la définition des 
besoins de la formation, gérer les carrières de manière plus individualisée, favoriser le 
redéploiement et la promotion des cadres et des responsables. 

Le mercredi 04 mai 2011, une présentation de la démarche adoptée pour la mise en 
place du projet GPEEC au sein de la Direction ainsi que les résultats de la 1ère évaluation 
des compétences.  

A la lumière des recommandations issues de cette réunion, la DEPF a réalisée en 
concertation avec les responsables et les experts métiers les actions concernant 
l’enrichissement des postes de travail par toutes les compétences nécessaires par un 
package de compétences métier qui seront de nature transverse à toute la Direction, la 
révision des niveaux des requis en compétences, la mise à jour du référentiel des emplois 
et compétences de la  Direction, l’actualisation des affectations aux postes de travail 
(arrivées, départs), la refonte du questionnaire d’évaluation des compétences, et la 
Programmation d’une deuxième évaluation exhaustive des compétences incluant 
également les chefs de services. 
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5. La coopération 

La Direction des Etudes et des Prévisions Financières, a toujours privilégié la 
Coopération Technique comme un outil de développement de ses compétences, 
d’échange permanant et d’ouverture sur son environnement à travers 
l’institutionnalisation de cette coopération fructueuse et concluante avec plusieurs entités.  

Nombreux sont les actes de coopération qui ont été développés et consolidés par 
la DEPF au cours de l’année 2011. Il s’agit, en particulier, de la coopération développée 
dans le cadre de la Budgétisation Sensible au Genre, ou encore celle avec la Banque 
Mondiale (sur des questions en relation, notamment, avec la lutte contre la pauvreté et la 
gestion des risques), la Direction Générale du Trésor ( DGT ),  le Centre Méditerranéen 
pour l’Intégration(CMI), PNUD,… 

 

Coopération avec la Direction Générale du Trésor (DGT) en France 

La coopération entre la DEPF et la Direction Générale du Trésor (DGT) coordonnée par le 
Groupement d’intérêt public ADETEF, présente un exemple de bonne pratique en matière de 
coopération et de partenariat. Une coopération enrichie par un niveau d’expertise élevé, à mettre 
au service d’une coopération franco-marocaine d’exception. 

En effet, ces deux Directions ont veillé, courant l’année 2011, à l’organisation de deux 
séminaires macroéconomiques. Ces séminaires ont profité à un grand nombre de cadres et 
responsables des deux  Directions vu la diversité et la richesse des échanges et des débats, de très 
haut niveau, engagés lors de ces rencontres.  

Ces séminaires constituent ainsi des moments privilégiés pour partager des regards croisés sur 
des thématiques à préoccupation commune entre la DEPF et la DGT. En 2011, les axes traités 
ont concerné : la situation macroéconomique internationale, marocaine et française et le point 
sur les travaux du G20, les outils d’analyse de la conjoncture, la question de la croissance et 
l’emploi, les outils d’analyse du solde budgétaire et de l’effort structurel et l’intégration des 
variables monétaires dans les modèles de prévision. 

Coopération dans le cadre de la Budgétisation Sensible au Genre  

Afin de renforcer la coopération internationale et la mutualisation des connaissances entre les 
différents intervenants dans le domaine de la BSG avec plusieurs pays et institutions 
internationales (Tunisie, OCDE, …), l'expérience marocaine en la matière a été partagée lors de 
plusieurs rencontres internationales. Il s’agit de : 

 le séminaire portant sur « L'amélioration de la qualité et la transparence des dépenses 
publiques : Echange d'expériences et discussion des outils pour promouvoir la 
Budgétisation Sensible au Genre en Amérique latine » au Pérou en juin 2011; 

 la Conférence internationale organisée à Tunis, en juin 2011, conjointement entre 
l'ONU-Femmes et l'Association Tunisienne des Femmes Démocrates portant sur « Les 
femmes et transitions démocratiques dans les pays arabes ». 

 le séminaire organisé à Rwanda en juillet 2011 intitulé : « Accroître la responsabilisation 
et l'efficacité du développement par le biais de la Budgétisation Sensible au Genre » ;  

 le séminaire organisé à Johannesburg en septembre 2011 portant sur « L’évaluation des 
politiques publiques : cas de la BSG » ; 

 la conférence de haut niveau organisé à Grenade en décembre 2011 : « Les femmes dans 
le gouvernement : gendérisation des politiques dans la région MENA, organisée par 
l'OCDE ». 
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