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Avant-propos
Le nouveau modèle de développement et la politique sociale constituent les deux
préoccupations majeures du Maroc et sont aujourd’hui au cœur du débat national. Et
si la réflexion sur le nouveau modèle de développement n’est pas encore aboutie et
demeure l’objet de discussions et d’examens de la part de toutes les parties concernées,
la question sociale, elle, est aujourd’hui le point focal du débat public. Elle émerge en
tant que priorité nationale dans les discours de Sa Majesté le Roi, dans les programmes
gouvernementaux et, de là, dans les différentes lois de finances.
Il en est ainsi dans la Loi de Finances 2019 qui place l’appui aux secteurs sociaux,
notamment l’éducation, la santé, l’emploi et la réduction des disparités sociales et
régionales au cœur de l’action gouvernementale.
En effet, un dispositif social sans précédent est prévu au titre de la loi de finances 2019,
et ce malgré les contraintes qui pèsent sur les finances publiques en raison d’une
conjoncture internationale marquée par les conflits commerciaux entre les Etas Unis
et la Chine, la multiplication des conflits géopolitiques, les fortes fluctuations des prix
du gaz et du pétrole (avec un impact à la hausse sur les coûts de la compensation) et
la diminution des ressources de la coopération extérieure. A cela s’ajoute, au niveau
national, un déficit budgétaire du Trésor pour l’année 2018 qui s’élève à environ 3,8% du
produit intérieur brut contre des prévisions de 3% programmées dans la Loi de Finances
2018.
Malgré cette situation défavorable, la Loi de Finances pour l’année 2019 a consacré
plus de 68 milliards de dirhams au secteur de l’éducation et 28 milliards de dirhams au
secteur de la santé. Cette loi a également alloué 8 milliards de dirhams pour continuer
à soutenir les programmes et les politiques nationales d’appui et de protection sociale
et prévoit, par ailleurs, l’annulation des dettes des jeunes entrepreneurs envers l’Etat.
Au-delà des crédits budgétaires qui leurs sont alloués, les secteurs sociaux s’appuient
désormais sur des données précises et des visions claires qui ont permis la mise en
place de plans sectoriels, à l’image du «Plan Santé 2025», du «Plan National de la
Promotion de l’Emploi», de la «Politique Publique Intégrée de Protection de l’Enfance»,
du «Programme national intégré d’autonomisation économique des femmes (PNIAEF) à
l’horizon 2030» et du «Programme de réduction des disparités sociales et territoriales
en milieu rural (2017-2023)»…etc.
Le gouvernement va également œuvrer à une restructuration complète et profonde
des programmes et des politiques nationales de soutien et de protection sociale,
tout en veillant à mettre en place rapidement le Registre social unique et à lancer la
troisième phase de l’Initiative nationale pour le développement humain (INDH). Avec
tous ces programmes, la question sociale au Maroc dépasse le stade des discours et de
« l’empathie » à l’égard des couches vulnérables et devient une politique globale claire
fondée sur des stratégies ambitieuses et des crédits budgétaires qui permettront leur
concrétisation.
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DISPOSITIONS DE LA LOI DE FINANCES

ORIENTATIONS DE LA LOI DE FINANCES 2019

LA LOI DE FINANCES 2019 S’ASSIGNE QUATRE PRINCIPALES ORIENTATIONS
• DONNER LA PRIORITÉ AUX POLITIQUES SOCIALES
• STIMULER L’INVESTISSEMENT PRIVÉ
• POURSUIVRE LES RÉFORMES INSTITUTIONNELLES ET STRUCTURELLES
• PRÉSERVER LES GRANDS ÉQUILIBRES MACRO-ÉCONOMIQUES

Les Hautes Orientations Royales, contenues
dans les discours prononcés par Sa Majesté
le Roi à l’occasion de la fête du trône et de
la Révolution du Roi et du Peuple ainsi qu’à
l’ouverture de la 1ère session de la 3ème année
législative de la 10ème législature, président
aux priorités de la loi de finances pour l’année
2019. Des priorités qui découlent également du
programme gouvernemental pour la période
2017-2021 qui préconise la capitalisation sur
les acquis des réformes économiques, sociales
et institutionnelles menées par le Royaume au
cours des dernières années.

jeunes, à travers les programmes d’appui à
la scolarisation, de lutte contre la déperdition
scolaire, de généralisation de l’enseignement
préscolaire et fondamental et de simplification
du contenu pédagogique ;

Prioriser
les
politiques
sociales
:
l’enseignement, la santé et l’emploi, la
restructuration des programmes d’appui
et de protection sociale et l’accélération du
processus du dialogue social
Cet axe s’appuie sur plusieurs actions,
notamment:

• le renforcement du rôle de l’enseignement
dans la qualification des jeunes pour assurer
leur accès au marché du travail en relation avec
la mise en œuvre des mesures programmées
dans le cadre de la vision stratégique de la
réforme du système de l’éducation, de la
formation et de la recherche scientifique (20152030), en assurant notamment, l’adéquation
de l’enseignement et de la formation avec les
besoins du marché du travail, en généralisant
la création des filières professionnelles et
en renforçant l’enseignement des langues,
ainsi que la réalisation de la complémentarité
entre les différentes composantes du système
éducatif ;

• le renforcement du rôle de l’école dans
l’éducation et dans la réalisation de
l’intégration sociale et économique des

• la mise en œuvre du plan de santé 2025 qui
projette l’amélioration des conditions d’accueil
au niveau des hôpitaux, le renforcement de la

Contexte international et national de la loi de finances 2019
La Loi de Finances 2019 s’inscrit dans un contexte international globalement porteur, marqué
par une croissance soutenue de l’économie mondiale qui devrait poursuivre son expansion
en 2018 et 2019. Cependant, plusieurs aléas persistent et risquent de compromettre à terme
la vigueur de la croissance de l’activité dans plusieurs régions du monde, ce qui pourrait
constituer le premier facteur déclencheur d’un ralentissement économique et des pressions
haussières sur les cours des matières premières. Selon les prévisions du FMI, la croissance du
PIB mondial poursuivrait son redressement positif pour s’établir à 3,7% en 2018-2019 après un
taux croissance de 3,7% en 2017 et 3,3% en 2016.
Au niveau national, la croissance devrait atteindre 3,5% en 2018 contre 4,1% en 2017, sous
l’effet conjugué de la hausse de 5,3% de la valeur ajoutée agricole et de la consolidation du
rythme d’évolution du PIB non agricole qui atteindrait 3,3% en 2018 contre 2,7% en 2017.
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disponibilité et de l’accès aux médicaments,
ainsi qu’une bonne gouvernance du secteur
de la santé ;
• la réparation des dysfonctionnements
qui entachent l’exécution du programme
d’assistance médicale «RAMED» et le
lancement du programme de couverture
médicale au profit des professionnels, des
travailleurs indépendants et des personnes
non-salariés exerçant une activité libérale;
• le lancement de la restructuration complète
et profonde des programmes et des politiques
nationales d’appui et de protection sociale et
l’accélération de la mise en place du Registre
Social Unique pour identifier les catégories
sociales défavorisées et améliorer leur
ciblage dans le cadre des programmes d’appui
qui leurs sont destinés et ce, en adoptant des
critères précis et objectifs avec le recours aux
nouvelles technologies ;
• la mise en œuvre de la troisième phase de
l’Initiative Nationale pour le Développement
Humain, lancée par Sa Majesté le Roi, en
consolidant ses acquis et en recentrant ses
programmes sur le développement du capital
humain, la promotion de la condition des
générations montantes, l’appui aux catégories
en situation difficile, et en lançant une
nouvelle génération d’initiatives génératrices
de revenus et d’emplois, notamment celles
visant la réduction des disparités sociales et
spatiales ;
• le maintien de la pérennité des ressources du
Fonds d’Appui à la Cohésion Sociale afin de
poursuivre la mise en œuvre des programmes
financés par ce fonds ;

initiatives visant à promouvoir les droits des
femmes et à activer le principe d’égalité ;
• l’accélération de l’élaboration d’une nouvelle
politique intégrée de la jeunesse, en
concertation avec les institutions concernées,
afin de trouver des solutions réalistes à leurs
problèmes ;
• la mise en œuvre du Plan National de la
Promotion de l’Emploi (PNPE) en accordant
la plus grande importance à la création
d’emplois dans le cadre des stratégies
sectorielles et des investissements relatifs aux
infrastructures et ce, en liant les incitations
fiscales et douanières, ainsi que tout soutien
budgétaire à la création d’emplois et en
évaluant périodiquement leur réalisation ;
• le développement des mécanismes de
financement destinés aux jeunes porteurs
de petits projets et de projets innovants,
au développement et à l’amélioration
du fonctionnement des mécanismes de
médiation et des programmes d’emploi, au
soutien de l’auto-emploi et des programmes
d’intégration des catégories en situation
précaire, ainsi qu’au soutien des migrants
régularisés ;
• la création de 25.572 postes budgétaires
et l’attribution, par les départements
et institutions ministériels, des postes
budgétaires selon le pourcentage exigé par
les textes législatifs et réglementaires en
vigueur au profit des personnes en situation
de handicap, conformément à la loi n ° 97.13
sur la protection et la promotion des droits de
ces personnes et ce, en vue d’accompagner
les besoins des départements ministériels et
institutions en ressources humaines ;

• l’amélioration des conditions d’accès au
logement décent pour les catégories démunies
et celles à revenu moyen, notamment en
termes de coût et de qualité, ainsi que
l’amélioration des services publics ;

• le recrutement par les Académies Régionales
de l’Education et de la Formation de 15.000
enseignants contractuels au titre de l’année
scolaire 2019-2020 ;

• la mise en œuvre du 2ème Plan Gouvernemental
pour l’égalité «ICRAM2», qui constitue un
cadre approprié pour la réalisation de diverses

• l’accélération du processus du dialogue
social avec les différents acteurs sociaux et
économiques pour procéder à l’élaboration
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d’un pacte social équilibré et durable, visant à
renforcer le pouvoir d’achat des salariés dans
les secteurs public et privé et dew rehausser
la compétitivité de l’entreprise.
Poursuivre
les
grands
chantiers
d’infrastructure et les stratégies sectorielles
et soutenir l’investissement privé et
l’entreprise.
Plusieurs chantiers sont ouverts dans ce sens,
à savoir :
• la poursuite du processus de transformation
structurelle de l’économie à travers
l’accélération de l’industrialisation et
l’atteinte des objectifs du Plan d’Accélération
Industrielle notamment, l’augmentation de la
part de la valeur ajoutée du secteur industriel
dans le PIB, l’attraction des investissements
étrangers et l’élargissement du champ des
écosystèmes industriels ;
• le renforcement des acquis du Plan Maroc
Vert au niveau de la diversification et
l’amélioration de la qualité de la production
agricole, sur l’exploitation optimale des
potentiels importants du secteur des services,
notamment en matière de création d’emplois,
et sur la poursuite du développement du
secteur de l’artisanat ;
• la poursuite de l’exécution des grands
chantiers d’infrastructures en donnant
la priorité à l’accélération des projets en
cours, spécifiquement les projets objets de
conventions signées devant Sa Majesté le Roi
ou ceux conclus avec les bailleurs de fonds
étrangers, tout en veillant à une répartition
spatiale équitable des investissements
publics et au choix des projets ayant le plus
d’impact sur l’amélioration des conditions de
vie des habitants, particulièrement dans les
zones isolées et éloignées ;
• la mise en œuvre du programme prioritaire
pour l’approvisionnement en eau potable et
l’irrigation ;
• la poursuite de la dynamique d’investissement
public et le renforcement de son rôle en
tant que levier de développement des
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investissements privés, en donnant la
priorité au soutien à l’entreprise et à la
promotion de l’investissement privé. Cette
action passe par l’amélioration du climat des
affaires et l’accélération de l’adoption de la
nouvelle charte d’investissement dans le but
d’instaurer les mécanismes d’incitation à
l’investissement privé, notamment dans les
régions à faible valeur ajoutée, et de créer des
emplois ;
• la mise en œuvre de la réforme des Centres
Régionaux d’Investissement, conformément
aux Hautes Orientations Royales, en
définissant leurs attributions, notamment
en matière de restructuration et d’institution
des
commissions
régionales
unifiées
d’investissement et de l’adoption de textes
juridiques portant sur la simplification des
procédures et des mesures relatives aux
dossiers d’investissement aux niveaux central
et régional.
• L’accompagnement des stratégies sectorielles
et des programmes de développement, à
travers la mise en place d’une politique
foncière incitative qui facilite l’accès des
investisseurs au foncier et simplifie les
procédures y afférentes selon les règles de
transparence et d’égalité des chances.
Poursuivre
les
grandes
réformes
institutionnelles et structurelles.
Les actions qui seront entreprises dans ce sens
ont trait à :
• la poursuite de la réforme de la justice,
notamment à travers la consécration de
l’indépendance du pouvoir judiciaire, le
renforcement de la confiance dans le
système judiciaire, le développement de
l’administration judiciaire et l’amélioration de
ses performances;
• la mise en œuvre du plan d’action national
en matière de démocratie et des droits
de l’Homme et la mise en place de ses
mécanismes de gouvernance et de suivi, en
coordination avec les autres départements et
instances concernés ;

• l’achèvement de la mise en application du
chantier de la régionalisation avancée, à
travers l’accélération de la mise en œuvre des
lois organiques des collectivités territoriales,
notamment en ce qui concerne l’exercice
de leurs compétences propres et la mise en
place d’un plan pour le transfert de plus de
compétences à leur profit ;
• la mise en œuvre de la déconcentration
administrative, à travers l’adoption de la
charte y afférente et ce, pour permettre
aux responsables locaux la prise de
décisions et l’exécution des programmes
de développement économique et social
en cohérence et complémentarité avec la
régionalisation avancée ;
• la poursuite de la réforme de l’Administration
publique, à travers la réforme des structures
organisationnelles et de gestion de
l’administration, la modernisation du système
de gestion des ressources humaines, la
moralisation du service public, la mise en
œuvre du principe de corrélation entre
responsabilité et reddition des comptes ainsi
que la généralisation de l’administration
numérique et la simplification des procédures;
• la poursuite de la mise en œuvre de la Stratégie
Nationale de Lutte Contre la Corruption,
en coordination avec les différentes parties
concernées, en veillant à la performance
de ses mécanismes de gouvernance, en
accélérant la réalisation de ses programmes
et en mobilisant les moyens humains et
matériels nécessaires ;
• la poursuite de la réforme des systèmes
de retraite, à travers l’achèvement de la
mise en œuvre progressive de la réforme
paramétrique du régime des pensions civiles
et ce, dans la perspective de la mise en œuvre
de la réforme structurelle et intégrée des
systèmes de retraite en concertation avec les
partenaires économiques et sociaux ;
• la poursuite de la réforme fiscale, notamment
à travers la révision du système actuel
d’incitation fiscale en intégrant l’approche de
performance, l’élargissement de l’assiette

fiscale et le renforcement du contrôle pour
lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ;
• la poursuite de la mise en œuvre des
dispositions de la Loi Organique relative à
la Loi de Finances, qui constitue une grande
priorité pour le Gouvernement, notamment
à travers l’élaboration de la programmation
budgétaire triennale qui a servi de base à la
préparation des propositions des différents
départements sectoriels du projet de la Loi de
Finances pour l’année 2019 ;
• la mise en œuvre de la nouvelle approche de
gestion des projets d’investissement public,
à travers l’adoption des textes législatifs
et réglementaires en la matière, visant
l’amélioration du système de sélection des
projets d’investissement par l’obligation de
l’évaluation socio-économique préalable de
ces projets, notamment en ce qui concerne
leur impact sur l’emploi, la réduction des
disparités et l’amélioration des conditions de
vie des citoyens.
Préserver les grands équilibres macroéconomiques
L’action du Gouvernement dans ce sens
s’appuiera sur :
• la poursuite des efforts en matière de
réduction du déficit budgétaire à des niveaux
soutenables ;
• la poursuite d’une gestion prudente de
l’endettement public, tout en tenant compte
de la disponibilité des financements pour les
secteurs public et privé ;
• la mise en place d’un nouveau mécanisme
de financement des projets d’investissement
programmés dans le cadre du budget
général, basé sur le partenariat institutionnel
qui participera au financement des projets
d’infrastructures et à l’accompagnement des
différentes stratégies sectorielles, en vue d’en
faire un levier pour attirer les investissements
privés et ce, dans le cadre de la promotion du
Partenariat Public-Privé.
Source : Direction du Budget
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LOI DE FINANCES 2019 EN CHIFFRES

HYPOTHÈSES DE LA LOI DE FINANCES 2019
• TAUX DE CROISSANCE DU PIB 3,2%
• TAUX DE DÉFICIT BUDGÉTAIRE HORS RECETTES DE PRIVATISATION (% PIB) 3,7%
• COURS MOYEN DU GAZ BUTANE (LA TONNE) 560 $
• TAUX D’INFLATION : MOINS DE 2%

CHARGES DU BUDGET DE L’ETAT
Le montant total des charges du Budget de l’Etat s’établit en 2019 à 443 444 709 000 dirhams
dont un montant de 10 533 773 000 dirhams au titre des dépenses relatives aux remboursements,
dégrèvements et restitutions fiscaux, contre 407 368 084 000 dirhams en 2018, soit une augmentation
de 36 076 625 000 dirhams ou +8,86%.
Ventilation des charges de l’Etat et leur évolution entre 2018 et 2019
(en MDH)
Désignation
Budget général
Service de l’Etat Gérés
de Manière Autonome

LF 2018

LF 2019

325 987,897
2819,142

Comptes Spéciaux du Trésor 78 561,045
Total

Variation
absolue

(%)

356 235,827

30 247,930

9,28%

2 811,499

-7,643

-0,27%

84 397,383

5 836,338

7,43%

36 076,625

8,86%

407 368,084 443 444,709

Structures des charges du Budget de l’Etat - LF 2019 - (MDH)
Fonctionnement
215 618 MDH
49%

Comptes Spéciaux
du Trésor
84 397 MDH
19%

Comptes
Budget Spéciaux
général
du Trésor
356
235MDH
MDH
84.397
80%
19%
Investissement
73 373 MDH
16%

Services de l'Etat Gérés
de Manière Autonome
2 811 MDH
1%
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Amortissement
de la dette publique
39 213 MDH
9%

Intérêts et commissions
de la dette publique
28 031 MDH
6%

Ventilation et évolution des charges du Budget Général 2018-2019 (en MDH)
DESIGNATION

LF 2018

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
Dépenses de Personnel
Dépenses de Matériel et Dépenses
Diverses

VARIATION
EN V.A

LF 2019

VARIATION PART DANS
EN %
LE TOTAL

108 853,62 112 159,31

3 305,69

3,04%

31,48%

41 536,76

45 130,11

3 593,35

8,65%

12,67%

36 623,62

44 095,14

7 471,52

20,40%

12,38%

Remboursements, dégrèvements
et restitutions fiscaux

7 200

10 533,77

3 333,77

46,30%

2,96%

Dépenses Imprévues et dotations
provisionnelles

1 700

3 700

2 000

117,65%

1,04%

Charges Communes

TOTAL DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

195 914,00 215 618,34

19 704,34

10,06%

60,53%

DÉPENSES D’INVESTISSEMENT

68 229,91

73 372,92

5 143,01

7,54%

20,60%

TOTAL DES DÉPENSES DU BUDGET
264 143,91 288 991,26
GÉNÉRAL (HORS DETTE)

24 847,35

9,41%

81,12%

DEPENSES DE LA DETTE PUBLIQUE
Dette Extérieure

8 875

8 974

99

1,12%

2,52%

Dette Intérieure

52 968,99

58 270,57

5 301,58

10,01%

16,36%

Total Dépenses de la Dette Publique

61 843,99

67 244,57

5 400,58

8,73%

18,88%

TOTAL DES DÉPENSES DU BUDGET
325 987,90 356 235,83
GÉNÉRAL

30 247,93

9,28%

100%

Répartition des charges du Budget Général LF 2019 (MDH)
Dette intérieure
58 271 MDH
16%

Dette extérieure
8 974 MDH
3%

Dépenses
d'investissement
73 373 MDH
21%

Dépenses de matériel
45 130 MDH
13%

Dépenses
de fonctionnement
215 618 MDH
60%

Dépenses
de personnel
112 159 MDH
31%
Charges communes
44 095 MDH
12%

Dépenses imprévues
3 700 MDH
1%

Remboursements, dégrèvements
et restitutions, fiscaux
10 534 MDH
3%
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Dépenses de fonctionnement
Hors dépenses relatives aux remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux
Evolution des dépenses de fonctionnement
par rapport au PIB (en %)

Dépenses de fonctionnement (en MMDH)
205,08

19,71

194,76
18,09

188,71
183,36

17,47

17,16

182,47

16,86

2015

2016

2017

2018

2019

2015

2016

2017

2018
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Masse salariale
Le poids de la masse salariale continuera, en 2019, sa tendance à la baisse par rapport au PIB pour
atteindre un taux de 9,55 %
Evolution des dépenses de personnel
(en MMDH)
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Dépenses de matériel et dépenses diverses
Le montant des crédits ouverts au titre des dépenses de matériel et dépenses diverses s’élève,
en 2019, à 45 130 114 000 dirhams contre 41 536 764 000 dirhams pour l’année 2018, soit une
augmentation de 8,65 %.
Evolution des dépenses de MDD
en MMDH)
41,54
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Evolution des dépenses de MDD
par rapport au PIB (en %)
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Dépenses d’investissement
Le montant des crédits de paiement ouverts au titre des dépenses d’investissement du budget
général s’élève à 73,37 milliards de dirhams contre 68,23 milliards de dirhams en 2018, soit une
augmentation de 7,54 %.
Evolution des dépenses d’investissement
du Budget Général (en MMDH)
61,4

73,37

68,23

63,6

Evolution du ratio des dépenses d’investissement
du Budget Général par rapport au PIB (en %)
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A ces crédits de paiement s’ajoutent :
• les crédits d’engagement sur l’année budgétaire 2020 et années suivantes pour un montant
s’élevant à 64,27 milliards de dirhams ;
• les crédits de report correspondant aux crédits engagés dans le cadre de la loi de finances 2018
mais non ordonnancés au 31 décembre 2018, pour un montant estimé à 12 milliards de dirhams.
Le montant total des crédits mis à la disposition des administrations au titre des dépenses
d’investissement s’élève ainsi à 149,64 milliards de dirhams.
Evolution des dépenses de la dette
Les dépenses de la dette publique se sont établies, en 2019, à 67,245 MMDH réparties entre dette
extérieure et dette Intérieure :
LF 2018
(en MDH)

LF 2019
(en MDH)

Dette Extérieure

8 875

8 974

Variation
En VA
En (%)
99
1,12%

Dette Intérieure

52 969

58 271

5 302

10,01%

61 844

67 245

5 401

8,73%

Désignation

Total

Le taux d’endettement a atteint 65,1% du PIB à fin 2017, soit une légère augmentation annuelle
moyenne de +0,7% du PIB entre les années 2015 et 2017, après une augmentation annuelle moyenne
de 3,5 % du PIB durant la période 2009-2014.
800
700

+3,5 pts

600
500

49%

92,4

200
100
0

58,2%

292,3

2010

+0,7 pts de PIB
64,9%
63,7%

129,8

141,1

65,1%

140,8

144,4

153

50%
40%

99,6

331,3

70%
60%

61,7%

52,5%
116,9

400
300

de PIB

63,4%

30%
376,8

424,5

445,5

488,4
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2014
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Dette extérieure (MMDH)
Dette intérieure (MMDH)

512,9

539

20%
10%

0%
2016
2017
Taux d’endettement
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RESSOURCES DU BUDGET DE L’ETAT
Le montant total des ressources du Budget de l’Etat s’élève à 417 516 606 000 dirhams en 2019
dont 10 533 773 000 dirhams au titre des recettes, objet des remboursements, dégrèvements et
restitutions fiscaux, contre 389 538 212 000 dirhams en 2018, correspondant à une augmentation de
7,18 %.

LF 2018

Désignation
Budget général

Variation

LF 2019
absolue

(%)

302 919,913

329 623,118

26 703,205

8,82%

Service de l’Etat Gérés de Manière Autonome

2 819,142

2 811,499

-7,643

-0,27%

Comptes Spéciaux du Trésor

83 799,157

85 081,989

1 282,832

1,53%

27 978,394

7,18%

Total

389 538,212 417 516,606

Le montant des recettes ordinaires du Budget Général (hors recettes d’emprunt à moyen et long
termes) s’établit à 253 423 118 000 dirhams en 2019 contre 234 919 913 000 dirhams en 2018, soit
une augmentation de 7,88 %.
VARIATION VARIATION PART DANS
EN V.A
EN %
LE TOTAL

LF 2018

LF 2019

I. Recettes fiscales
Impôts directs et taxes assimilées

97 769,30

101 370,84

3 601,54

3,68%

30,75%

Droits de douane

9 706,23

9 548,22

-158,01

-1,63%

2,90%

Impôts indirects

93 470,81

99 487,85

6 017,04

6,44%

30,18%

Droits d’enregistrement et de timbre

17 538,00

18 208,32

670,32

3,82%

5,52%

10 130,89

4,64%

69,36%

DESIGNATION DES RECETTES

Total Recettes fiscales

218 484,34 228 615,23

II- Recettes non fiscales

354,50

354,50

0,00

0,00%

0,11%

Produit de monopoles, d'exploitations et
des participations financières de l'Etat

9 821,00

11 450,00

1 629,00

16,59%

3,47%

Recettes diverses

5 153,57

6 803,39

1 649,82

32,01%

2,06%

Produits des cessions de participations
de l'Etat

Mémoire

5 000,00

5 000,00

Dons et legs

1 106,50

1 200,00

93,50

8,45%

0,36%

16 435,57

24 807,89

8 372,32

50,94%

7,53%

234 919,91 253 423,12

18 503,21

7,88%

76,88%

8 200,00

12,06%

23,12%

26 703,21

8,82%

100%

Revenus du domaine de l'Etat

Total Recettes non fiscales
Recettes ordinaires (I+II)
III- Recettes d'emprunts à
moyen et long terme
TOTAL DES RECETTES DU
BUDGET GENERAL
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68 000,00

76 200,00

302 919,91 329 623,12

Structure des recettes du Budget général LF 2019 (MDH)
Droits d'enregistrement
et de timbre
18 208 MDH
5,5%
Impôts indirects
99 488 MDH
30,2%

Recettes d'emprunts
76 200 MDH
23,1%
Produits et revenus
du domaine
355 MDH
0,1%
Autres
24 453 MDH
7,4%

Droits de douane
9 548 MDH
2,9%

Dons et legs
1 200 MDH
0,4%

Impôts directs
et taxes assimilées
101 371 MDH
30,8%

Autres recettes
6 803 MDH
2,1%

Produits des cessions
de participations de l'Etat
5 000 MDH
1,5%

Monopoles et exploitations
11 450 MDH
3,5%

Structure des ressources du Budget de l’Etat LF 2019 (MDH)
Recettes ordinaires
253 423 MDH
61%

Comptes Spéciaux
du Trésor
85 082 MDH
20%

Services de l'Etat Gérés
de Manière Autonome
2 811 MDH
1%

Budget général
329 623 MDH
79%

Recettes d'emprunts
76 200 MDH
18%

ÉVOLUTION DU DÉFICIT BUDGÉTAIRE
Evolution du déficit budgétaire entre 2015-2019
EN % DU PIB (2015 – 2019)
Dans le cadre de la réforme des finances
LF 2015
LF 2016
LF 2017
LF 2018
LF 2019
publiques, la politique budgétaire a 0
mis l’accent sur la reconstitution des -0,5-1
marges de manœuvre budgétaires -1,5
-2
de l’Etat à travers l’optimisation -2,5
des
recettes,
notamment
par -3,5-3
-3
-3
-3,5
l’amélioration du recouvrement des -4
-3,7
-4,5
-4,3
recettes fiscales, la mobilisation des -5
dons et des produits provenant de la
cession des Entreprises Publiques et la rationalisation des dépenses publiques, en particulier par
la poursuite de la réforme de la compensation, la rationalisation des dépenses de fonctionnement et
des transferts au profit des EEP. La mise en œuvre de la Loi Organique relative à la Loi de Finances
(LOF) et des Lois Organiques relatives aux collectivités territoriales marquent par ailleurs, un pas
décisif dans ce sens.
Grâce à ces actions, la situation financière de l’Etat a connu des améliorations substantielles. Les
prévisions de déficit budgétaire ont enregistré depuis l’année 2015, une réduction notable visant
à atteindre, à fin 2019, la cible de 3,7% du PIB sans tenir compte des recettes provenant de la
privatisation.
Source : Direction du Budget
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INVESTISSEMENTS PUBLICS : LEVIER STRATEGIQUE
AU SERVICE DU DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET
SOCIAL
GRÂCE AUX RÉFORMES STRUCTURELLES, À LA MOBILISATION OPTIMALE DES RESSOURCES ET AU
CONTRÔLE DES DÉPENSES DE GESTION, LE GOUVERNEMENT A CONSENTI DES EFFORTS D’INVESTISSEMENT
IMPORTANTS EN DÉGAGEANT LES MARGES FINANCIÈRES NÉCESSAIRES PERMETTANT D’ATTEINDRE UN
VOLUME DES INVESTISSEMENTS PUBLICS À 195 MILLIARDS DE DIRHAMS 2019 CONTRE 135 MILLIARDS
DE DIRHAMS EN 2009.

L’effort
d’investissement
confirme
la
détermination du gouvernement à consolider
la dynamique du développement à travers la
poursuite de la politique des grands chantiers
et des stratégies sectorielles visant par là à
réduire les disparités sociales et spatiales et à
renforcer les infrastructures.
VOLUME GLOBAL DES INVESTISSEMENTS
PUBLICS
L’effort d’investissement public global pour
l’année 2019 s’élève, tous supports confondus,
à 195 milliards de dirhams. Cette enveloppe
est répartie entre le Budget Général de l’Etat,
les Comptes Spéciaux du Trésor (CST) et les
Services d’Etat Gérés de Manière Autonome
(SEGMA) avec 77,49 milliards de dirhams (en
neutralisant les transferts du Budget Général
vers les Entreprises et Etablissements Publics,
les CST et les SEGMA), les Entreprises et
Etablissements Publics avec 99,01 milliards de
dirhams et les Collectivités Territoriales avec
18,5 milliards de dirhams.
Évolution du volume global des
investissements publics (MMDH)

18

189

189

190

2015

2016

2017

DISPOSITIONS DE LA LOI DE FINANCES

195

195
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Évolution du ratio des dépenses d’investissement
public par rapport au PIB (en %)
19,1

18,6
17,9
17,5
16,7

2015
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POURSUITE
DES
GRANDS
D’INFRASTRUCTURE ET DES
SECTORIELLES

2019

CHANTIERS
STRATEGIES

Le Gouvernement vise à travers la Loi de
Finances 2019 à consolider la dynamique de
croissance en poursuivant la mise en œuvre
des grands chantiers d’infrastructures et des
stratégies sectorielles, à même de relancer
l’économie et de soutenir l’investissement et
l’entreprise.
Le processus de transformation structurelle de
l’économie marocaine se poursuivra à travers,
d’une part, le Plan d’Accélération Industrielle
en soutenant les efforts en matière d’attraction
des investissements étrangers, d’identification
et de mise en place de nouveaux écosystèmes
industriels, de renforcement du positionnement
du Maroc au niveau des chaines de valeurs
mondiales et d’accélération du rythme de son
intégration industrielle régionale. D’autre
part, la contribution du Plan Maroc Vert à cette
transformation sera renforcée par la valorisation
des produits agricoles, le développement des

instruments de leur commercialisation sur
les marchés intérieur et extérieur ainsi que le
développement des industries agroalimentaires.
Parallèlement, le Gouvernement accorde la
priorité aux grands chantiers d’infrastructures,
et plus particulièrement ceux ayant fait l’objet
de conventions signées devant Sa Majesté le Roi
ou avec les bailleurs de Fonds, tout en veillant à
une répartition territoriale équilibrée et efficace
des investissements publics.
De même, la Loi de Finances pour l’année
2019 prévoit la mise en œuvre du Programme
Prioritaire pour l’Approvisionnement en Eau
Potable et l’Irrigation.
Renforcement des infrastructures et de la
logistique
Dans l’objectif d’améliorer les conditions de
vie des citoyens et de favoriser l’incitation
aux investissements au niveau territorial, le
Gouvernement poursuivra la réalisation des
grands chantiers d’infrastructures et veillera au
développement de la compétitivité logistique.
Poursuite de la réalisation des grands
chantiers d’infrastructures
Infrastructures routières et autoroutières
Dans le domaine autoroutier, le rythme soutenu
de construction d’autoroutes ces dernières
années a permis de renforcer l’armature
autoroutière qui atteint actuellement 1.800 km.
L’année 2019 connaîtra la programmation de
la liaison autoroutière avec le nouveau port de
Nador West-Med pour un montant s’élevant à
4,5 milliards de dirhams.
Dans le domaine routier, les objectifs
stratégiques retenus visent, essentiellement, le
développement d’un réseau à haut niveau autour
des grandes métropoles, l’achèvement des
voies express, la modernisation des principaux
itinéraires du réseau routier et la sauvegarde et
valorisation du patrimoine routier.
Les principales opérations programmées pour
l’année 2019 concernent :
La maintenance et la mise à niveau du réseau
routier avec pour principaux objectifs :
• l’élargissement de près de 10.000 km de
routes en vue de porter la part des routes

d’une largeur d’au moins 6 mètres à 75% du
réseau global;
• l’amélioration de l’état de la chaussée en
portant le pourcentage du réseau revêtu à
80% ;
• la généralisation du traitement en enrobé
bitumineux à 40% du réseau revêtu ;
• la modernisation et la réhabilitation des
ouvrages d’art en mauvais état et la
reconstruction de ceux menaçant ruine ;
• la mise à niveau et l’équipement, à l’horizon
2020, de l’ensemble du réseau routier
revêtu par des dispositifs de sécurité et de
signalisation
Le programme Spécial des Aménagements de
Sécurité (PSAS) couvrant la période 2014-2020
pour un coût global de 3.200 millions de dirhams.
Il vise l’amélioration de la sécurité routière
par le traitement des zones d’accumulation
des accidents sur les axes routiers jugés
potentiellement dangereux. Les prévisions pour
la période 2019-2020 concernent le lancement
du traitement de 53km de routes pour un coût de
384 millions de dirhams au titre de la première
composante relative au traitement des axes
routiers accidentogènes ainsi que la réalisation
de 151 opérations pour une enveloppe
budgétaire de l’ordre de 525 millions de dirhams
dans le cadre de la deuxième composante liée
aux opérations d’aménagement des zones
d’accumulation des accidents répartis sur le
reste du réseau routier, représentant un taux
d’accidents important.
La construction des voies express, notamment
la voie express Taza- Al Hoceima dont le
pourcentage d’avancement des travaux des
sections en cours a atteint 99%, avec un budget
de l’ordre de 500 millions de dirhams pour les
consolidations prévues en 2019, l’achèvement
des travaux de réalisation de la deuxième
tranche de la voie express Larache-Ksar Kebir
et de la deuxième tranche de la voie express
Kénitra- Sidi Yahia ainsi que la poursuite de
réalisation de la voie express Tiznit-Laâyoune et
l’élargissement et le renforcement de la liaison
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entre Laâyoune et Dakhla portant sur près
de1.055 Km et mobilisant dans une première
phase un montant de 8,5 milliards de dirhams.
L’extension du réseau routier dans le cadre
des programmes des routes rurales visant
à lutter contre les disparités territoriales et
sociales dans le monde rural. Les pouvoirs
publics ambitionnent la réalisation de plusieurs
projets d’infrastructures routières pour un
montant de près de 36 milliards de dirhams.
Infrastructures portuaires
Les actions prévues pour 2019 portent sur
l’achèvement des travaux du port de Safi ce
qui permettra d’accompagner les secteurs
de l’énergie et de la pétrochimie de la région
et de soutenir la réhabilitation urbaine de la
ville de Safi ainsi que le lancement des travaux
d’extension des ouvrages de protection du port
de Casablanca pour un montant estimé à 840
millions de dirhams. Il est également prévu
de poursuivre les travaux de construction du
nouveau complexe portuaire Nador West-Med
pour un coût de 9,88 milliards de dirhams, dont
l’état d’avancement global des travaux à fin mai
2018 est estimé à 29% et de lancer la réalisation
du port gazier de Jorf-Lasfer pour un coût global
de 5,42 milliards de dirhams.

20

Infrastructures ferroviaires
Les efforts consentis, au titre de l’année
2018, portent sur l’achèvement des projets
relatifs au doublement partiel de la voie entre
Settat-Marrakech, le triplement de la ligne
ferroviaire entre Casablanca et Kénitra ainsi
que la réhabilitation de la ligne ferroviaire entre
Tanger et Sidi Kacem.
Quant à la première ligne à grande vitesse
(LGV), dont le coût s’élève à 23 milliards de
dirhams, sa mise en service a débuté fin 2018.
Au titre du même projet, l’ONCF a achevé la
construction des gares Rabat-Agdal, Rabatville, Casa voyageurs, Tanger ville et la gare
LGV-Kénitra, toutes desservies par le TGV.
Pour l’année 2019, les actions prévues
porteront sur la programmation des connexions
ferroviaires du port de Nador West Med pour un
montant de 3 milliards de dirhams et du port
de Safi pour un montant de 300 millions de
dirhams.
Infrastructures hydrauliques
La réalisation de 15 grands barrages avec une
capacité de près de 3,61 milliards de m³ se
poursuivra. 5 barrages seront achevés en 2019,
6 en 2020 et un en 2023.

En outre, et en perspective de la réalisation
des projets prévus dans le cadre du nouveau
modèle de développement des provinces du
Sud, l’année 2019 verra le démarrage des
travaux de construction du nouveau port de
Dakhla Atlantique.

L’année 2019 verra le lancement des travaux
de construction de deux grands barrages d’une
capacité additionnelle d’environ 642 millions de
m³ pour un montant de 1,6 milliard de dirhams
et ce, dans le cadre du Programme Prioritaire
pour l’Approvisionnement en Eau Potable et
l’Irrigation.

Infrastructures aéroportuaires
L’année 2018 a connu l’achèvement des projets
de réaménagement et d’extension du bâtiment
existant du terminal 1 de l’aéroport Mohamed V,
avec la mise en place des équipements conformément aux standards internationaux en matière de sûreté, sécurité et de qualité de service,
pour un coût évalué à 1.640 millions de dirhams.
Ce projet permettra d’augmenter la capacité
d’accueil de l’aéroport à 14 millions de passagers par an. L’extension et le réaménagement
de l’aérogare passagers à l’aéroport de Nador
ont également été achevés pour un montant de
315,2 millions de dirhams.

Développement des transports et de la
logistique
Sécurité routière
La Stratégie Nationale de la Sécurité Routière
pour la période 2017-2025 vise la diminution
du nombre des victimes des accidents de la
circulation de 50% à l’horizon 2026, avec un
objectif intermédiaire de diminuer celui-ci à
hauteur de 25% à l’horizon 2021. Cette nouvelle
stratégie a défini cinq axes stratégiques. Il
s’agit des piétons, des deux roues motorisées,
des accidents impliquant un seul véhicule, des
enfants de moins de 14 ans et du transport
professionnel.
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Le premier plan relatif à la période 2017-2021 a
été élaboré et validé dans le cadre des travaux
du comité interministériel de sécurité routière,
et trace un ensemble de mesures qui traitent
le triptyque de la sécurité routière, à savoir le
véhicule, la route et le comportement.
Développement du transport aérien
Ce développement sera opéré via la certification
des 5 plus grands aéroports du Maroc, qui
représentent plus de 85 % du trafic total
du Royaume. Le Gouvernement accorde,
par ailleurs, une importance particulière à
l’amélioration de l’offre du transport aérien
domestique à travers son soutien à l’ouverture
des lignes aériennes intérieures pour contribuer
à la promotion des territoires et à la valorisation
de leur patrimoine culturel et touristique.
Développement de la logistique
La mise en œuvre de la Stratégie Nationale du
Développement de la Compétitivité Logistique
prévoit la finalisation d’un schéma national des
zones logistiques issu des différents schémas
régionaux en cours d’élaboration. Les travaux
ont permis d’identifier près de 2.750 ha sur
les 3.300 ha prévus par le schéma national
à l’horizon 2030 (soit environ 83%) et ce, en
concertation avec les acteurs locaux des
différentes régions.
Programme Prioritaire pour l’Approvisionnement en Eau Potable et l’Irrigation
Sur Hautes Orientations Royales, un programme prioritaire proposant un programme
d’urgence jusqu’à fin de l’année 2018 a été préparé, en plus d’un programme d’accélération
des investissements dans le secteur de l’eau à
l’horizon 2026 pour renforcer l’approvisionnement en eau potable et l’irrigation, notamment
pour les zones les plus touchées par le déficit
hydrique. Le coût de ce programme est estimé
à 113,55 milliards de dirhams. Il porte sur le développement de l’offre en eau, la construction
de petits barrages pour le développement local,
la gestion de la demande, l’économie et la valorisation de l’eau, la réutilisation des eaux usées
épurées et le renforcement de l’alimentation en
eau potable en milieu rural.

Poursuite du Plan d’Accélération Industrielle
et Développement du Commerce Extérieur
Plan d’Accélération Industrielle
Depuis son lancement, 54 écosystèmes
couvrant 14 secteurs industriels ont été mis
en place avec 32 associations et fédérations
professionnelles. La concrétisation de ces
écosystèmes a permis, à travers la signature
de contrats d’investissement, la création de
288.126 emplois sur la période 2014-2017.
En plus de l’importance des Investissements
Directs Etrangers (IDE) attirés ainsi que
les répercussions positives sur l’emploi, le
développement de nouveaux métiers dans le
secteur industriel a changé profondément la
structure des exportations du secteur qui est
devenue plus diversifiée et marquée par des
industries à fort contenu technologique.
Secteur de l’automobile
Cette industrie a renforcé son positionnement
dans la chaine de valeur mondiale de
l’automobile, avec une production avoisinant
376.000 véhicules en 2017 contre 345.106 en
2016, faisant du Maroc le 1er constructeur
automobile en Afrique du nord et le 2ème
constructeur du continent.
A noter qu’à fin août 2018, le chiffre d’affaires
à l’export a atteint 43,66 milliards de dirhams
contre 37,05 milliards de dirhams pour la
même période en 2017, soit une augmentation
de 17,8%.
La
dynamique
de
développement
du
secteur se poursuivra en 2019, à travers
l’opérationnalisation
des
contrats
de
performance des écosystèmes mis en place et
la déclinaison régionale du Plan d’Accélération
Industrielle 2014-2020 dans les différentes
régions du Royaume, permettant ainsi au Maroc
de se positionner comme une destination des
leaders industriels mondiaux.
Secteur de l’aéronautique
A fin août 2018, le chiffre d’affaires à l’export du
secteur s’est établi à 8,76 milliards de dirhams
contre 6,91 milliards de dirhams sur la même
période en 2017, soit une augmentation de
26,9%.
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Pour ce qui est de l’année 2019, il est
prévu l’opérationnalisation des contrats de
performance des écosystèmes mis en place et
l’accompagnement de l’installation des projets
industriels. Il est à rappeler que l’objectif, à
l’horizon 2020, est de créer 60.000 nouveaux
emplois dans le secteur et de réaliser un chiffre
d’affaires additionnel à l’export de 18 milliards
de dirhams.
Secteur de l’offshoring
Pour renforcer cette activité, 5 écosystèmes
offshoring ont été mis en place, pour permettre
au secteur de renforcer sa dimension sociale,
notamment à travers l’employabilité des jeunes.
Dans le cadre de la mise en œuvre de cette
offre, 13 conventions d’investissement et un
protocole d’accord ont été signés ou sont en
cours de préparation avec des références
internationales, ce qui permettra la création
de 15.800 emplois directs pour un montant
d’investissement de 600 millions de dirhams.
De plus, l’année 2019 connaîtra l’opérationnalisation des contrats de performance des écosystèmes offshoring et l’accompagnement de
l’installation des projets en cours.
Secteur du Textile et Cuir
À fin septembre 2018, 116 conventions d’investissement ont été signées dans les deux secteurs, dont 32 pour des projets d’investissement
locomotives et 84 pour des projets d’investissement portés par des PME. Ces projets, d’un
montant global de 4,02 milliards de dirhams,
visent la création de près de 43.181 emplois et
la réalisation d’un chiffre d’affaires additionnel
de 14,5 milliards de dirhams, dont 7,5 milliards
de dirhams à l’export.
A fin août 2018, le chiffre d’affaires à l’export du
secteur s’est établi à 26,44 milliards de dirhams
contre 25,60 milliards de dirhams sur la même
période en 2017, soit une augmentation de 3,3%.
L’année 2019, prévoit l’opérationnalisation des
contrats de performance des écosystèmes
textiles et cuir mis en place et l’accompagnement
de l’installation des projets retenus.
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Développement du Commerce Extérieur
Parallèlement aux efforts de renforcement
de la valeur ajoutée locale à l’export, le
Gouvernement poursuit sa politique de
développement du commerce extérieur par
la facilitation des procédures et la mise en
œuvre des programmes de soutien direct
aux exportateurs, et ce à travers la mise en
œuvre de la loi n°91-14 relative au commerce
extérieur, la facilitation des procédures liées
au commerce extérieur, le développement
des exportations et le Programme «Appui aux
primo-exportateurs» .
Poursuite du Plan Maroc Vert
Après plus de dix ans de mise en œuvre, la
stratégie du Plan Maroc Vert (PMV), a pu
transformer le paysage agricole et rural
marocain en accélérant sa croissance.
Une contribution significative à la richesse du
pays : Depuis 2008, le produit intérieur brut
agricole a enregistré un taux de croissance
moyen de 7,3% et ce, grâce à l’accroissement
du volume d’investissement public injecté dans
le secteur de l’agriculture. Il a atteint un niveau
supérieur à 105,5 milliards de dirhams en
moyenne annuelle durant la période 2008-2017,
soit une augmentation de 55% par rapport à la
moyenne enregistrée entre 2000 et 2008.
Une dynamique de l’investissement dans le
secteur agricole : Les investissements dans
le secteur agricole ont presque doublé, entre
2008 et 2017, passant de près de 7 milliards de
dirhams à plus de 13,3 milliards de dirhams.
Un accroissement de la productivité des
produits agricoles : Cette performance a été
ressentie par l’accroissement du volume des
exportations agricoles de 65% et l’amélioration
de la part des exportations agricoles hors
pêche, soit 12 % des exportations du pays.
Le développement de l’agriculture solidaire
qui a permis le lancement de 813 projets
totalisant un investissement de l’ordre de
18 milliards de dirhams au profit de plus de
812.000 bénéficiaires.

Une gestion optimisée de l’eau à usage
agricole: La superficie totale irriguée a atteint
près de 1.600.000 ha, avec plus de 540.000
ha équipés en système d’irrigation économe
d’eau, soit 98% des objectifs du Plan Maroc
Vert. Il en résulte une économie annuelle d’eau
d’irrigation de près de 1,6 MMDH de m3.
La restructuration et le renforcement de l’aval
agricole : Plusieurs actions ont été engagées,
telles que la construction de qualipoles au
niveau des agropoles de Berkane, Meknès,
Tadla et Souss Massa, le démarrage de la
réorganisation des marchés de gros et la
valorisation des produits agricoles et des
aspects de la qualité.
L’année 2019 sera marquée par la poursuite de
la mise en œuvre du Plan Maroc Vert à travers :
Le développement des filières de production
animales et végétales, via le soutien à
l’investissement privé, le développement de
l’agriculture solidaire, du secteur de l’agroindustrie et de l’agrobusiness.
Le développement de l’irrigation et de
l’aménagement de l’espace agricole : Les
principales composantes de cet axe portent sur
le Programme National d’Economie d’Eau en
Irrigation (PNEEI), le Programme d’Extension
de l’Irrigation (PEI), le Partenariat PublicPrivé en irrigation, l’aménagement de l’espace
agricole.
La préservation du patrimoine végétal et
animal et la sécurité sanitaire des produits
alimentaires
Le Programme de formation et de recherche
agricoles
Poursuite de la mise en œuvre des autres
stratégies sectorielles
Stratégie Touristique
À fin juin 2018, l’activité touristique a maintenu
la cadence de croissance entamée durant 2017.
Les arrivées de touristes aux postes frontières
entre janvier et juin 2018 a atteint 5,1 millions,
en progression de 10% par rapport à la même
période de 2017. Quant aux recettes en devises,

elles se sont chiffrées à 31,2 MMDH sur la
période janvier-juin 2018 contre 27 MMDH sur la
même période 2017, soit une hausse de 15,2%.
Dans ce cadre, le Maroc continue à accorder une
place de choix au développement de l’activité
touristique. Des efforts considérables sont
consentis au profit du secteur afin de mettre en
place une offre touristique solide et diversifiée
et permettre au Royaume de s’imposer en tant
que destination touristique de choix.
Développement de l’Artisanat
L’année 2018 a été marquée par la poursuite
de la réalisation des projets entamés,
notamment l’accélération de la mise en place
des infrastructures de production et de vente
des produits artisanaux, via l’achèvement des
travaux de création des villages d’artisans, la
création des complexes intégrés d’artisanat
et la réhabilitation des kissariats et la mise en
œuvre du programme de normalisation et de
certification de la qualité et l’appui technique
par l’acquisition d’équipement et de matériel
de production au profit des différentes filières
d’artisanat au niveau du Royaume.
Stratégie Energétique
Le Gouvernement poursuit la mise en œuvre
de la stratégie énergétique, qui comprend des
actions pour :
Renforcer l’offre électrique : L’année 2018 a
connu la mise en service de nouveaux projets,
notamment la centrale à charbon de Safi d’une
capacité de 1.386 MW ainsi que la poursuite
des travaux de réalisation des projets de
production de l’énergie électrique avec une
capacité additionnelle de 2.270 MW, dont 39%
en énergies renouvelables ;
Développer la Sécurité Nucléaire : L’année
2018 a été marquée par le déploiement
effectif des organes de gestion de l’Agence
Marocaine de Sûreté et de Sécurité Nucléaire
et Radiologique dont le plan d’action entrera en
vigueur en 2019 ;
Réguler le secteur électrique : Dans
l’ambition de l’ouverture du marché de
production d’électricité aux sources d’énergies
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renouvelables et l’alignement de ses pratiques
sur les standards internationaux, l’Autorité
Nationale de Régulation de l’Electricité (ANRE)
a été créée. Elle a pour missions principales de
fixer le tarif d’utilisation du réseau électrique
de transport et de distribution et de règler
les différends pouvant intervenir entre le
Gestionnaire de Réseau Electrique National
de Transport ou un Gestionnaire de Réseau
Electrique de Moyenne Tension et un utilisateur
de réseau. L’année 2019 sera marquée par
l’entrée en vigueur du plan d’action de l’Autorité.
Développement durable et promotion de
l’Economie verte :
Développement durable et préservation de
l’environnement
Un cadre de gouvernance de la Stratégie
Nationale de Développement Durable (SNDD) a
été mis en place. 21 Plans d’Actions Sectoriels
de Développement Durable (PADDs) ont été
élaborés pour déterminer la contribution
de chaque secteur dans la mise en œuvre
de cette stratégie, avec un Plan d’Action
transversal relatif à la mise en œuvre du volet
concernant l’Exemplarité de l’Etat (PADDEE). 16 Plans d’Actions ont été validés par les
départements concernés qui ont identifié les
actions prioritaires à entreprendre et les cibles
à atteindre d’ici 2021, ainsi que les indicateurs
de suivi pour permettre d’évaluer le progrès
réalisé dans ce domaine.
Quant à la politique publique afférente à l’environnement elle sera mise en œuvre à travers
le Programme National d’Assainissement Liquide et d’Epuration des Eaux Usées (PNA) et
le Programme National des Déchets Ménagers
(PNDM) dont la mise en œuvre en 2019 portera sur la réalisation de 19 centres d’enfouissement et de valorisation, de centres de transfert
ainsi que la mise à niveau et fermeture de 13
décharges sauvages et dépotoirs et une assistance technique aux collectivités territoriales
pour un budget de 200 millions de dirhams.
Promotion des Energies Vertes
Les principales réalisations accomplies dans ce
cadre concernent :
• L’adaptation du cadre juridique qui a été
modernisé et complété pour redistribuer les
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rôles des différents acteurs du secteur et créer
un environnement législatif et réglementaire
adapté, à la hauteur des ambitions que s’est
données le Royaume dans ce domaine.
Pour permettre un déploiement plus large
de ces énergies et pour augmenter leur part
dans le mix électrique, l’année 2019 connaîtra
le lancement du processus permettant
l’évaluation de la mise en œuvre de la loi
relative aux énergies renouvelables et
l’identification des contraintes y afférentes,
ainsi que les solutions à mettre en place.
• Le développement des énergies renouvelables,
pour concrétiser l’objectif national visant à
porter la part de la capacité de production à
base d’énergies renouvelables dans le mix
énergétique national à 42% en 2020 et 52%
en 2030. Pour cela, plusieurs programmes
ont été mis en œuvre, notamment dans le
cadre du Programme Marocain Solaire et le
Programme Marocain Intégré de l’Energie
Eolienne .
La préservation des ressources forestières et
la lutte contre la désertification
La mise en œuvre du plan décennal forestier
2015-2024 sera marquée en 2019 par:
• La poursuite de l’assainissement de la
situation foncière du domaine forestier, à
travers des opérations d’immatriculation
des espaces forestiers ainsi que les études
techniques cadastrales sur une superficie
d’environ 500.000 ha ;
• La réalisation d’un programme d’ouverture,
de réhabilitation et d’entretien des pistes sur
environ 1.500 Km dans le cadre des efforts
de désenclavement des zones forestières et
péri-forestières ;
• La réhabilitation et l’entretien de près de 267
maisons forestières, logements et bâtiments
administratifs ;
• La conservation et la préservation du
patrimoine national forestier;
• L’aménagement des bassins versants,
la
préservation
des
installations
hydroagricoles en aval ainsi que la protection

des infrastructures et des structures
socioéconomiques contre l’ensablement. A
ce titre, il est prévu le traitement biologique
des ravins sur une superficie de 50.000 ha
et la fixation et l’entretien d’environ 800 ha
de dunes littorales et continentales dans les
zones prioritaires des provinces du Sud ;
• Le renforcement des opérations de lutte
contre les incendies de forêts, à travers l’achat
de véhicules de lutte contre les incendies,
l’aménagement et l’entretien des points
d’eau, l’ouverture et l’aménagement de 600
Km de tranchées pare-feu et le renforcement
des moyens de surveillance ;
• La gestion et la valorisation de la chasse
et de la pêche continentale, à travers des
opérations d’aménagements cynégétiques,
l’organisation des chasseurs et des pêcheurs,
le repeuplement des cours d’eau, des lacs
naturels et des retenues de barrages par la
production et le déversement de 20 millions
d’alevins de poissons.
Stratégie Minière
Une attention particulière, concernant la mise à
niveau de l’infrastructure géologique, a été accordée au Plan National de Cartographie Géologique. L’objectif de cette action est d’accélérer
l’identification du potentiel géologique, géophysique et géochimique de notre pays.
S’agissant de la mise en œuvre de la feuille de
route élaborée pour le développement de la
cartographie géo-scientifique pour la période
2015-2025, l’année 2018 a été marquée par
la poursuite de la réalisation de six cartes
géologiques dans le domaine du Haut-Atlas
Oriental, douze cartes géologiques dans le
bassin de Laâyoune-Dakhla et une campagne
de géophysique aéroportée par magnétisme
et spectrométrie dans la région de Tafilalet–
Maider, en plus de la numérisation de 37 cartes
géologiques.
Cette année a également connu le lancement
de la réalisation de cartes géochimiques
multi-élémentaire dans la Meseta Orientale
et l’acquisition d’une application informatique
pour le développement de la base de données
de la Direction de la Géologie.

Stratégie Halieutis
Le secteur a enregistré, durant l’année 2017,
une forte performance en termes de production
halieutique, réalisant un volume de 1.465.000
tonnes, soit 88 % de l’objectif fixé pour 2020. Ses
exportations ont atteint 2,45 milliards de dollars,
soit 79% de l’objectif fixé à l’horizon 2020. Par
ailleurs, et conformément aux engagements
du Maroc pour la préservation des espèces
vulnérables, l’utilisation des filets maillants
dérivants a été éliminée et les investissements
privés dans l’industrie de valorisation ont
totalisé un montant de 2,1 MMDH sur la période
2010-2016, soit une progression annuelle
moyenne de 15%.
Plan «Maroc Digital 2020»
L’année 2018 a été marquée par la mise en place
de l’Agence du Développement du Digital (ADD)
et de ses organes de gestion. Cette Agence,
créée en 2017, est chargée de l’implémentation
de la stratégie de l’Etat dans le domaine du
développement de l’économie numérique. Elle
a pour mission, également, l’impulsion de la
transformation digitale, aussi bien au niveau de
l’Administration publique que de l’économie.
De surcroît, pour renforcer le développement
du digital dans l’économie, une feuille de route
a été retenue comme éligible au financement
du Fonds de Service Universel des Télécommunications (FSUT) par le comité de gestion de ce
dernier. Les projets prioritaires concernent :
• Les projets de la transformation de
l’administration, notamment la mise en place
du dispositif d’interopérabilité, la facilitation
d’accès à la communication avec le citoyen et
la dématérialisation des procédures ;
• Les projets d’amélioration de la compétitivité
de l’économie nationale, à travers l’impulsion
de secteurs cibles et stratégiques pour
améliorer la productivité, la compétitivité et la
qualité du service rendu ;
• Les projets d’émergence et d’accompagnement
d’un tissu d’acteurs innovants, à travers
l’accompagnement de la mise en place de
mécanismes de soutien aux entreprises
innovantes en termes de facilitation d’accès
aux marchés privés et publics et de mise en
place d’écosystèmes sectoriels digitaux.
Source : Direction du Budget
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INVESTISSEMENT DES EEP : VERS UN MEILLEUR
CIBLAGE DES INTERVENTIONS
SI L’INVESTISSEMENT DES EEP EST MAINTENU AU MÊME NIVEAU EN 2019, IL EST APPELÉ À ÊTRE
RÉORIENTÉ DE MANIÈRE À AMÉLIORER SON EFFICACITÉ ET SON IMPACT SUR LES POPULATIONS AFIN
DE RÉDUIRE LES DISPARITÉS SOCIALES ET TERRITORIALES ET PERMETTRE UNE MEILLEURE INCLUSION.

Les EEP occupent une place de premier plan
dans le processus de développement socioéconomique du Maroc. Ils constituent un
véritable levier de planification et d’exécution
des politiques publiques et ce, eu égard à
l’importance des investissements réalisés
par ces entités dans le portage des projets
structurants.
Cet investissement, et après près d’une décennie de croissance, est appelé à être réorienté en
fonction des objectifs de renforcement de l’inclusion sociale, de création d’emplois et de richesses et de développement de l’entreprise, et
ce, parallèlement à la consolidation des grands
acquis en termes de réseaux, d’équipements
et d’infrastructures. L’attention sera dorénavant portée sur une meilleure exploitation des
infrastructures réalisées, un renforcement de
leur maintenance et une plus grande rentabilisation des efforts consentis en la matière.
Ainsi, les EEP sont appelés à mieux cibler leurs
interventions en termes d’investissement en
vue d’en améliorer l’efficacité et l’impact sur
les populations et de diversifier les sources de
financement, en innovant en termes d’ingénierie
financière, en opérant des arbitrages judicieux
entre le court, le moyen et le long termes et en
développant toutes les formes d’implication du
secteur privé, notamment à travers le recours
aux contrats de Partenariat Public-Privé (PPP).
De même, l’intervention de ces entités doit
tenir compte des impératifs en matière d’égal
accès des citoyens et des entreprises à des
services publics de qualité et de contribution à
l’aménagement du territoire et à la réduction
des disparités sociales et territoriales.
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EVOLUTION DES INVESTISSEMENTS DES EEP
En 2017, les investissements réalisés par les
EEP totalisent 61.286 MDH, soit un taux de
réalisation relativement limité de 60% marquant
ainsi, un recul de 5 points par rapport à 2016.
En termes d’évolution par rapport à 2016,
l’investissement du secteur des EEP au titre de
2017 a enregistré une baisse de 15,7% après un
recul de 8% en 2016 par rapport à 2015.
Cette diminution résulte du recul de
l’investissement de l’ONEE, en relation avec le
glissement constaté lors de la réalisation de
certains projets d’énergie renouvelable, de ADM
après l’ajournement des projets autoroutiers
autour de Casablanca, de la RAM en raison de
la diminution du nombre d’avions acquis, du
Groupe TMSA dû principalement à la baisse
du rythme d’investissement du groupe après
l’achèvement du projet TM1 et l’engagement de
la phase 2 du projet TM2 et de la SRRA dû aux
prévisions 2017 dépassant la capacité réelle
d’exécution de la SRRA.
Évolution des investissements réalisés
par les EEP 2010-2017 (MDH)
2017

16%

61.286

2016

8%

72.675

2015

79.421
71.552

2014
2013

11%
8%

78.013

2012

1%

77.545

2011

68.898

2010

67.756
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En MDH

Réalisations Poids Prévisions
Prévisions Poids Prévisions Poids Prévisions Poids
clôture Poids
2017
% de 2018
%
2019
%
2020
%
2021
%

EEP Marchands

37 615

61,4

32 512

52,6

61 471

62,1

50 479

58,5

58 665

63,6

EEP Non Marchands

18 850

30,8

24 964

40,7

31 394

31,7

28 895

33,5

27 550

29,9

IFP

4 786

7,8

3 687

6,2

5 888

5,9

6 662

7,7

5 746

6,2

34

0,1

298

0,5

258

0,3

248

0,3

238

0,3

61 286

100

61 461

100

99 011

100

86 284

100

92 199

100

Organismes Sociaux
Total Secteur

Les prévisions de clôture de l’exercice 2018
dépassent les 60.000 MDH, soit un taux de
réalisation prévisionnel de 65%, confirmant
ainsi le maintien des investissements en termes
de réalisation, au même palier actuel.
Pour l’exercice 2019, le volume d’investissement
prévisionnel des EEP s’élève à près de 99.011
MDH, marquant ainsi une baisse de 8% par
rapport aux prévisions initiales de 2018.
Quant aux exercices 2020 et 2021, les volumes
d’investissement prévisionnels des EEP
seraient de l’ordre de 86.000 MDH et 92.000
MDH, respectivement.
RÉPARTITION PAR GROUPES HOMOGÈNES
Plus de 86% des investissements des EEP
marchands ont été réalisés par 6 EEP (le Groupe
OCP (11.334 MDH), l’ONEE (6.610 MDH), l’ONCF
(6.274 MDH), le Groupe HAO (5.224 MDH), la RAM
(1.474 MDH) et l’ONDA (1.322 MDH)). Concernant
les EEP à caractère non marchand, près de 53%
de leurs investissements ont été réalisés par 6
EEP (ORMVA (2.411 MDH), AREF (1.914 MDH),
CFR (1.652 MDH), NWM (1.458 MDH), ANCFCC
(1.354 MDH) et ANP (1.231 MDH)). Quant aux
investissements des Institutions Financières
Publiques, le Groupe CDG s’accapare 94% des
réalisations.
RÉPARTITION SECTORIELLE
L’effort d’investissement des EEP est adossé
pour l’essentiel, aux politiques publiques
ou aux stratégies sectorielles du pays
couvrant des secteurs névralgiques. Ainsi, la
répartition sectorielle montre que 90% des
investissements des EEP seront dédiés, en

2019, aux secteurs de l’énergie, des mines, de
l’eau et de l’environnement, des infrastructures
et des transports, de l’habitat, de l’urbanisme
et du développement territorial, de l’agriculture
et de la pêche maritime ainsi qu’aux secteurs
socio-éducatifs.
Répartitions sectorielle des investissements
prévisionnels des EEP en 2019
Tourisme et Artisanat
2%
Autres
1%

Finances
6%
Agriculture et Pêche
Maritime
6%
Social, Santé,
Education et Formation
7%

Energie, Mines, Eau
et Environnement
35%

Habitat, Urbanisme et
Développement Territorial
13%
Infrastructure et Transport
30%

RÉPARTITION RÉGIONALE
En termes de part dans le montant global des
investissements des EEP, les seules régions
qui connaîtront une amélioration sont celles
de Casablanca-Settat (passant de 29% en
2018 à 36% en 2019, soit une progression de
7points) et de Béni Mellal-Khénifra (qui passe
de 5% en 2018 à 6% en 2019), alors que les
régions de Marrakech-Safi (10%), Fès-Meknès
(5%), Souss-Massa (4%), Laâyoune-Sakia El
Hamra (3%), Daraâ-tafilalet (2%), GuelmimOued Noun (1%) et Dakhla-Oued Eddahab (1%)
connaîtront une stabilité de leur part dans les
investissements.
Parallèlement, les régions suivantes connaîtront
une baisse de leur part entre 2019 et 2018 :
Rabat-Salé-Kenitra (-4 points), l’Oriental (-2
point) et Tanger-Tétouan-Al Hoceima (-2 points).
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Région

Montant
(MDH)

Part

Investissement par habitant
DH/Habitant

Casablanca-Settat

35 357

36%

5 153

Rabat-Salé-Kénitra

16 773

17%

3 662

Marrakech - Safi

9 891

10%

2 188

Oriental

7 809

8%

3 374

7 409

7%

2 083

Beni Mellal - Khénifra

5 819

6%

2 308

Fes - Meknès

4 564

5%

1 077

Souss - Massa

3 901

4%

1 457

Laâyoune - Sakia El Hamra

3 422

3%

9 306

Darâa - Tafilalet

2 418

2%

1 479

Guelmim - Oued Noun

993

1%

2 289

Dakhla - Oued Eddahab

655

1%

4 578

99 011

100%

2 925

Tanger Hoceima

Tétouan

TOTAL

-

Al

Dans certaines régions, l’investissement per
capita dépasse la moyenne nationale (2.925 DH/
habitant), notamment au niveau des régions de
Laâyoune-Sakia El Hamra, Casablanca-Settat,
Rabat-Salé-Kenitra, l’Oriental et Dakhla-Oued
Eddahab.

la priorisation des projets d’investissement
publics, et ce, en termes de capacités réelles
de financement et sur la base des impacts
escomptés, en matière de création d’emplois et
de richesses ainsi que de qualité des services
rendus au citoyen.

LES PERSPECTIVES

Le contexte de rareté des ressources publiques
à dédier à l’investissement requiert le
développement de la capacité de mobilisation
des fonds. A cet égard, et afin de consolider
la contribution du secteur privé à l’effort de
réalisation des investissements publics, les
EEP devront privilégier le recours aux contrats
de Partenariat Public-Privé (PPP) en tant que
nouveau mode de gestion de la commande
publique qui constitue, dans le contexte actuel,
un financement alternatif incontournable
pour contribuer à l’effort de réalisation des
investissements publics. Le cadre légal y
afférent est en cours d’amendement, après
des concertations élargies, pour dynamiser
davantage le recours à ce mode de financement
et renforcer l’effort de réalisation des
investissements publics.

L’évolution des investissements devrait prendre
avantage de l’avènement du nouveau mode
de priorisation des projets d’investissement
publics, en général, et ceux des EEP en
particulier. La mise en œuvre du nouveau
système de gestion des investissements publics
(SGIP) devrait permettre de répondre aux
impératifs d’une meilleure sélection des projets
présentés au financement public en veillant à
la satisfaction des prérequis indispensables en
termes d’apurement du foncier, de mobilisation
des financements et de disponibilité des études
préalables. Ainsi, et compte tenu des ressources
relativement limitées, dédiées à l’intervention
patrimoniale de l’Etat, et des arbitrages que les
pouvoirs publics seront amenés à opérer à ce
sujet, la nécessité s’impose aujourd’hui pour

Source : Direction des Entreprises Publiques et de la Privatisation
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LOI DE FINANCES 2019 : PRIORISATION DES POLITIQUES SOCIALES
FACE AUX DÉFICITS ENREGISTRÉS ET AUX DYSFONCTIONNEMENTS QUE CONNAISSENT LES SECTEURS
SOCIAUX, LES AUTORITÉS MAROCAINES DÉPLOIENT DEPUIS DES ANNÉES DES POLITIQUES QUI SE
TRADUISENT PAR DES PROGRAMMES, DES PLANS ET DES BUDGETS PLURIANNUELS. A CE TITRE L’ANNÉE
2019, AVEC LE LANCEMENT DE LA TROISIÈME PHASE DE L’INDH ET LE REGISTRE SOCIAL UNIQUE,
REPRÉSENTE UNE PHASE IMPORTANTE DANS LA CONCRÉTISATION DES-DITES POLITIQUES.

La dimension sociale de la loi de finances pour
l’année 2019 se matérialise à travers quatre
grands axes d’intervention:
• Le renforcement du rôle de l’école dans
l’éducation en vue de favoriser l’intégration
sociale et économique des jeunes ;
• L’extension de la couverture médicale de base
et amélioration des conditions d’accès des
citoyens aux soins de santé ;
• La promotion de l’emploi : Mise en œuvre du
Plan National de la Promotion de l’Emploi ;
• La restructuration des programmes et des
politiques nationales d’appui et de protection
sociale.
RENFORCER
LE
RÔLE
DE
L’ÉCOLE
DANS L’ÉDUCATION POUR FAVORISER
L’INTÉGRATION SOCIALE ET ÉCONOMIQUE
DES JEUNES
Education
nationale
et
lutte
contre
l’analphabétisme
Une importance particulière est accordée
au secteur de l’Education Nationale et ce
conformément aux Hautes Instructions royales
pour mettre en œuvre des mesures d’urgence
afin de «donner une impulsion vigoureuse aux
programmes d’appui à la scolarisation et de
lutte contre la déperdition scolaire» (Discours
du Trône du 29 juillet 2018).
Un programme exécutif relatif au soutien à la
scolarité et à la mise en œuvre de la réforme
de l’éducation et de la formation a été présenté
devant Sa Majesté le Roi.

Il sera ainsi procédé à partir de la rentrée
scolaire 2018-2019 à la révision du mécanisme
de ciblage du programme «Tayssir» en vue
de sa généralisation, au renforcement des
prestations d’hébergement, de restauration et
de transport scolaire et à la mise en œuvre de la
généralisation progressive du préscolaire.
Le plan d’action pour cette rentrée scolaire
concerne notamment :
Renforcement des programmes d’appui à la
scolarisation
• le Programme «Tayssir» : Il sera procédé à la
révision, à partir de la rentrée scolaire 20182019, du mécanisme de ciblage à travers la
généralisation de ce programme aux élèves
du cycle primaire en milieu rural et ceux du
cycle collégial dans les deux milieux urbain
et rural en considérant comme critère
d’éligibilité l’accès au RAMED. Le nombre de
bénéficiaires du programme sera ainsi porté
à 2,1 millions d’élèves pour l’année scolaire
2018-2019, contre 706.359 élèves bénéficiaires
pour l’année scolaire 2017-2018 et ce, pour un
coût prévisionnel global de 2,17 milliards de
dirhams contre 631 millions de dirhams.
• les internats et cantines scolaires : Dans
le but d’améliorer la qualité du service, il
sera procédé à l’élargissement de la base
des bénéficiaires et à la revalorisation des
bourses de ces prestations. Ainsi, le nombre
prévisionnel de bénéficiaires des cantines
scolaires et des internats au titre de l’année
scolaire 2018-2019 est estimé à 1,443 million
d’élèves contre 1,362 million d’élèves au
titre de l’année scolaire 2017-2018, soit une
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augmentation de 80.500 élèves. Le coût de cet
appui au titre de l’année 2019 s’élèvera à 1,47
milliard de dirhams, soit une augmentation de
570 millions de dirhams par rapport à l’année
précédente.
• l’Initiative Royale « un million de cartables »:
Cette opération sera poursuivie cette année.
A signaler que le nombre de bénéficiaires a
atteint 4,36 millions d’éléves.

7.798 écoles primaires (y compris 135 écoles
communautaires), 2.018 collèges et 1.233
lycées.
Par ailleurs, le plan d’action pour 2019
portera sur la construction de 137 nouveaux
établissements scolaires dont 34 écoles
primaires, 33 écoles communautaires, 40

Ainsi, les différentes actions entreprises
permettront, notamment de :
• Renforcer davantage la généralisation de la
scolarisation;
• Réduire le taux d’abandon scolaire de 5,7% en
2017-2018 à 2,5% en 2021-2022 dans l’objectif
d’atteindre 1% à l’horizon de l’année scolaire
2024-2025 pour le primaire en milieu rural.
Pour le cycle secondaire collégial, l’objectif
pour 2021-2022 est de réduire ce taux à 6%
(après 12% en 2017-2018) et 3% à l’horizon
2024-2025, et ce en milieu rural et urbain.
Généralisation progressive de l’enseignement
préscolaire
Les objectifs assignés au programme national de
généralisation du préscolaire visent à atteindre
un taux de 67% au titre de l’année scolaire 20212022 et sa généralisation à l’horizon 2027-2028,
sachant que pour la rentrée scolaire 20182019, près de 100.000 nouveaux enfants seront
inscrits au préscolaire, soit un effectif global de
827.000 enfants.
Dans ce sens, et pour l’année 2019 une
enveloppe budgétaire de 1,35 milliard de
dirhams sera réservée à l’aménagement et
l’équipement de 1.465 salles et à la création et
l’équipement de 5.826 salles dans les écoles
primaires ainsi qu’au fonctionnement des salles
et à la formation des éducateurs.
Renforcement de l’offre scolaire
Développement de l’offre scolaire
L’extension du réseau des établissements
scolaires se poursuit au titre de la rentrée
scolaire 2018-2019 avec 100 nouveaux
établissements, renforçant ainsi l’offre scolaire
à plus de 11.049 établissements scolaires dont
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collèges et 30 lycées ainsi que 22 internats.
• Mise à niveau des espaces externes et
internes des établissements scolaires
En 2019, le programme de rénovation des
établissements scolaires, au profit de 2.186
établissements, porte essentiellement sur la
construction des murs de clôture, la réfection
des établissements scolaires, l’amélioration de
l’accessibilité au profit des personnes à besoins
spécifiques, le chauffage de 8.000 salles situées
dans les zones à hautes altitudes, ainsi que le
remplacement de 5.000 salles préfabriquées.
• Renforcement du personnel enseignant
Dans une optique de décentralisation, trois
opérations de recrutement ont été effectuées
par les Académies Régionales de l’Education
et de la Formation (AREF). 55.000 enseignants
contractuels ont ainsi été recrutés donnant
lieu à la diminution du phénomène de
l’encombrement et des classes multiniveaux.
L’année 2018 a aussi été marquée par
l’instauration d’un nouveau dispositif de
formation initiale des enseignants au niveau
des universités donnant lieu à une licence en
éducation, en sus de deux années de formation
théorique et pratique au niveau des Centres
Régionaux des Métiers de l’Education et de la
Formation (CRMEF).

Au titre de l’année scolaire 2019-2020, il est
prévu le recrutement par les AREFs de 15.000
enseignants contractuels qui bénéficieront
d’une formation initiale dans les CRMEF, en
plus d’un dispositif de formation continue
visant l’accompagnement et l’encadrement de
proximité au profit de ces enseignants.
Mise à niveau pédagogique
Plusieurs chantiers seront menés pour la mise
à niveau pédagogique, notamment :
• La révision de tous les programmes scolaires
entre 2018 et 2021 portant sur plus de 90
programmes scolaires touchant tous les
cycles de l’enseignement ;
• L’organisation de la formation continue,
l’encadrement et l’accompagnement des
acteurs pédagogiques ;
• La révision du système d’évaluation et de
certification ;
• L’amélioration de l’enseignement des
sciences à travers la réhabilitation du travail
expérimental en sciences et l’amélioration du
matériel d’enseignement.
Le Gouvernement a par ailleurs poursuivi durant l’année 2018, via l’Agence Nationale de
lutte Contre l’Analphabétisme (ANLCA), l’exécution des programmes de lutte contre l’analphabétisme dans le but d’atteindre les objectifs
fixés par la feuille de route 2017-2021 et de ramener le taux d’analphabétisme à 20% à l’horizon 2021 pour atteindre 10% à l’horizon 2026.
Le plan d’action de l’ANLCA pour la période
2019-2021 vise l’amélioration de la qualité des
programmes. Il consiste notamment en :
• La poursuite de la mobilisation des différents
partenaires publics, privés et ONG afin
d’atteindre un nombre annuel de bénéficiaires
de plus d’un million pour les programmes
d’alphabétisation et 120.000 bénéficiaires
pour le programme post-alphabétisation ;
• Le développement de l’alphabétisation à
distance via des applications e-learning ;
• La mise en place d’un observatoire de lutte
contre l’analphabétisme.

Enseignement Supérieur
L’année 2017-2018 a été caractérisée par
l’augmentation de 18% de l’effectif des
bacheliers par rapport à l’année 2016-2017
pour atteindre 260.017 bacheliers. Pour
l’année 2019, l’action du Gouvernement, pour
faire face à l’accroissement des étudiants de
l’enseignement supérieur se focalisera sur :
• L’accompagnement de la demande croissante
de l’enseignement supérieur et la réalisation
de l’équilibre dans la répartition de l’offre
d’éducation entre les régions, par le biais
d’une nouvelle carte universitaire ;
• La création des postes budgétaires nécessaires
à l’accompagnement du développement
de l’offre d’éducation ainsi que l’utilisation
rationnelle des ressources humaines dans les
différentes universités ;
• Le développement des services sociaux au
profit des étudiants à travers la révision
des procédures et modalités de gestion des
bourses ainsi que l’accélération du versement
des bourses et d’ouverture des cités et
restaurants universitaires lors de la rentrée
universitaire 2018-2019;
• L’augmentation de 30% des effectifs des
nouveaux inscrits dans les établissements
universitaires à accès régulé et le renforcement
de
la
dimension
professionalisante
dans l’université marocaine, à travers la
diversification de l’offre d’éducation et des
spécialités, l’intégration des «Soft-Skills»
dans les programmes de formation et
l’incitation à l’apprentissage des langues ainsi
que le soutien du volet pratique et numérique
de la formation ;
• La restructuration de la recherche scientifique
et de l’innovation selon des standards
nationaux accrédités, la généralisation des
bourses d’études pour les doctorants et la
mise en place d’un partenariat académique
université-entreprise ;
• La consécration de l’autonomie de l’université
à travers l’institutionnalisation de la contractualisation Etat-Université et des mécanismes
d’évaluation, de contrôle et d’audit.
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Formation professionnelle
Le Gouvernement s’attellera à la mise en œuvre
de la feuille de route arrêtée par Sa Majesté le
Roi dans ce domaine, notamment à travers :

41.500 bénéficiaires contre 30.457 apprentis
en 2017-2018, dont 19.100 apprentis dans
les secteurs de l’artisanat, du tourisme et de
l’agriculture.

• Une offre de formation élargie et inclusive,
ouverte à toutes les catégories avec une revue
en profondeur des spécialités de la formation
professionnelle pour qu’elles répondent aux
besoins des entreprises et du secteur public.
De nouvelles formations dans les secteurs et
métiers porteurs seront ainsi développées
tout en mettant à niveau les formations dans
les métiers dits classiques qui demeurent les
principaux pourvoyeurs d’emplois pour les
jeunes ;

• Au niveau de l’appui social, l’objectif est
d’assurer l’accès de toutes les catégories à
une formation professionnelle inclusive. Le
Gouvernement poursuivra l’octroi de bourses
aux stagiaires de la formation professionnelle
titulaires d’un baccalauréat et inscrits
aux cycles de techniciens et techniciens
spécialisés et renforcera son action dans ce
domaine par la construction de 8 nouveaux
internats, soit 1.200 lits supplémentaires.

• Une nouvelle génération de centres de
formation et de qualification des jeunes,
qui seront aptes à répondre aux exigences
actuelles tout en tenant compte des
spécificités et des besoins de chaque Région;

• Des formations qualifiantes courtes d’une
durée de près de quatre mois, intégrant des
modules linguistiques et techniques destinés
aux personnes ayant acquis une expérience
dans le secteur informel.
Poursuivant les efforts en matière de formation
professionnelle, le Gouvernement mettra en
place durant l’année 2019 plusieurs actions :
• Au niveau de l’élargissement de l’offre
de formation, l’année scolaire 2018-2019
connaîtra l’augmentation de l’effectif des
bénéficiaires, de la formation professionnelle
initiale pour atteindre 478.000, soit une
évolution de plus de 10% par rapport à 20172018, ainsi que la poursuite des programmes
de formation par apprentissage au profit de
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Le Gouvernement poursuivra également le
versement d’une contribution financière
aux frais de formation de 6.000 stagiaires
nécessiteux poursuivant leur formation au
niveau des établissements de formation
professionnelle privés accrédités au titre
de l’année scolaire 2018-2019, contre 5.800
stagiaires bénéficiaires en 2017-2018.
• Au niveau de l’amélioration de la qualité de
la formation professionnelle, il est prévu de
mettre en place les outils nécessaires pour
l’identification et la prospection des besoins
quantitatifs et qualitatifs en ressources
humaines et ce, en poursuivant l’élaboration
des études sectorielles et des référentiels
d’emploi, de métiers et de compétences
(REM/REC), l’introduction de l’approche
par compétence, ainsi que l’élaboration
de la carte de planification du système de
formation professionnelle en partenariat avec
l’ensemble des parties prenantes.
Par ailleurs, et afin de disposer d’un système
de référence pour la qualité des certificats et
des diplômes professionnels, reconnus sur le
marché de l’emploi, il est prévu de finaliser
le cadre national de la certification, ainsi
que la validation des acquis de l’expérience
professionnelle.
• Au niveau du partenariat public-privé,
en plus du renforcement du mode de
formation par alternance dans les différents
établissements de formation en partenariat
avec les acteurs économiques, l’année 2019

connaîtra le lancement de la réalisation de la
nouvelle génération de centres de formation
et de qualification conformément aux Hautes
Instructions Royales, notamment, à travers
la construction de deux centres de formation
dans les métiers de la santé à Casablanca
et Rabat ainsi qu’un centre de formation des
«middle management» à Casablanca.
Le Gouvernement poursuivra également la
réalisation des instituts à gestion déléguée
aux professionnels qui ont pour objectif
d’améliorer la qualité de la formation
professionnelle, tout en profitant du savoir
et du savoir-faire du secteur privé, assurant
ainsi une meilleure adéquation de l’offre avec
les besoins en compétences des entreprises.
Ainsi, l’année 2019 connaîtra la poursuite
de l’équipement des Instituts de Formation
aux Métiers des Energies Renouvelables
et de l’Efficacité Energétique (IFMEREE)
d’Ouarzazate et de Tanger et l’extension
de l’Institut de Formation aux Métiers de
l’Automobile de Kénitra dans le cadre de la mise
en œuvre des mesures d’accompagnement
pour la mise en place de l’usine du Groupe
Peugeot SA de Kénitra.
Le nombre des instituts à gestion déléguée
aux professionnels passerait ainsi à 10
instituts dans les domaines de l’automobile,
de l’aéronautique, du textile et des énergies
renouvelables.
• Au niveau de l’adéquation formation-emploi,
le Gouvernement procédera au lancement
d’un baccalauréat professionnel dans le
domaine des sports, à la généralisation des

centres de langues au niveau de tous les
centres de formation professionnelle, avec
une obligation de suivi de cette formation
pour une durée minimale de 6 mois, et au
renforcement de l’action d’accompagnement
de l’auto-emploi et la création d’entreprises
au sein des établissements d’enseignement.
• Au niveau de la réglementation, l’année 2019
connaîtra le déploiement de la mise en œuvre
opérationnelle de la loi n° 60-17 relative
à l’organisation de la formation continue
au profit des salariés du secteur privé, de
certaines catégories d’employés et d’autres
personnes non salariées exerçant une activité
libérale.
Promotion de la Recherche et de l’Innovation
Promotion de la recherche scientifique
Le plan stratégique du Gouvernement
concernant le volet de la recherche et de
l’innovation, pour la période 2017-2022, porte
sur plusieurs axes. Il s’agit, notament de :
• L’amélioration de la gouvernance du système
national de la recherche scientifique et de
l’innovation ;
• La réforme des Centres des Etudes Doctorales
et la promotion de l’excellence ;
• Le renforcement des infrastructures de base de
la recherche scientifique et l’encouragement
de leur mutualisation ;
• Le renforcement des mécanismes de
valorisation des résultats de la recherche
scientifique et de l’innovation ;

Adoptée en 2018, la loi n° 60-17 porte notamment sur :
• L’élargissement du champ des bénéficiaires du dispositif de la formation continue au profit
des salariés en situation de perte ou de changement d’emploi ainsi que les professionnels
non-salariés ;
• La reconnaissance d’un crédit temps de formation au profit des salariés ;
• La modernisation du cadre de gestion des mécanismes de la formation continue, à travers la
mise en place d’une organisation financière spécifique aux programmes de formation continue.
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• Le développement soutenu des mécanismes
de partenariat et de coopération nationaux
et internationaux dans le domaine de la
recherche scientifique.
Développement de l’infrastructure technologique et de Recherche et Développement
L’année 2019 connaîtra la poursuite du
financement pour la mise en place de nouveaux
clusters, l’accompagnement des clusters
labellisés ainsi que le lancement d’un appel
à projets pour sélectionner deux nouveaux
clusters dans les secteurs industriels et
technologiques, sachant qu’à fin 2018, 11
clusters étaient opérationnels dans les
domaines industriels et technologiques et
bénéficiaient de l’appui de l’Etat.
La mise en place des Cités de l’Innovation sera
par ailleurs poursuivie. A fin juin 2018, 4 projets
de Cités de l’Innovation étaient en cours de mise
en place en partenariat avec les universités
publiques dans les villes de Marrakech, Fès,
Rabat et Settat. D’autres projets de Cités de
l’Innovation sont en phase d’étude, tels que les
projets de la Cité de l’Innovation de Kénitra et la
Cité de l’Innovation de Souss-Massa.
EXTENSION DE LA COUVERTURE MÉDICALE
DE BASE ET AMÉLIORATION DES CONDITIONS
D’ACCÈS DES CITOYENS AUX SOINS DE SANTÉ
Grâce aux efforts fournis dans le domaine de la
santé, plusieurs actions ont été réalisées en 2017
et 2018 portant, notamment, sur l’extension de
la mise à niveau de l’offre de soins hospitalière
(pour une capacité de 670 lits et 1050 autres
en cours de réalisation), l’amélioration de
l’accès aux médicaments (réduction des prix
de 3600 médicaments et dispositifs médicaux),
le renforcement de la santé en milieu rural
(acquisition de 160 unités sanitaires mobiles et
114 ambulances), la prévention et la lutte contre
les maladies (notamment le VIH, la tuberculose,
le cancer…), le renforcement de la santé de la
mère et de l’enfant ainsi que la mobilisation des
ressources humaines nécessaires (4000 postes
budgétaires annuels alloués au Ministère de la
santé pour 2018 et 2019 contre 1500 en 2017).
Par ailleurs, 54,6% de la population marocaine
dispose aujourd’hui de la couverture médicale
de base..
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Nouveau plan « Santé 2025 »
Le projet de plan « Santé 2025» vise la mise
en place d’une feuille de route sectorielle qui
répond aux différents besoins du système de
santé et contribue à l’amélioration de l’offre
sanitaire publique. Ce nouveau plan se base
sur trois piliers déclinés en 25 axes intégrés,
articulés autour de 125 actions. Ces piliers sont:
• Le développement de l’offre de soins dans
le but d’améliorer l’accès aux services
de santé à travers l’organisation de l’offre
sanitaire nationale et le développement du
réseau national des hôpitaux publics, le
renforcement du réseau des établissements
de soins de base ainsi que le développement
de la santé mobile dans le milieu rural, de
la santé de proximité et de la médecine de
famille ;
• Le renforcement des programmes nationaux
de santé et de lutte contre les maladies, à
travers la consolidation des programmes
de la santé de la mère et de l’enfant, le
renforcement des programmes de lutte
contre les maladies, la promotion de la santé
des personnes à besoins spécifiques, la lutte
contre les maladies contagieuses, la mise à
jour du plan national de la santé psychique et
mentale, outre la promotion de la veille et la
sécurité sanitaires ;
• L’amélioration de la gouvernance et
l’optimisation de l’allocation des ressources,
Cet axe portera sur l’élargissement de la
couverture médicale de base pour converger
vers la couverture sanitaire universelle, la
résorption du déficit constaté au niveau des
ressources humaines, l’amélioration des

conditions de travail et la consolidation du
cadre réglementaire et organisationnel du
secteur de la santé.
Au titre de l’année 2019, le Gouvernement
veillera à consolider les acquis réalisés à travers
la poursuite du développement d’une offre de
soins de qualité et répartie équitablement. Les
actions envisagées dans ce sens concernent :
poursuite
des
programmes
de
• La
développement sanitaire, objet de conventions
de partenariat signées devant Sa Majesté le
Roi (Grand Casablanca, Rabat, Grand Tanger,
Al Hoceima, Laâyoune, Marrakech,…) ;
• Le renforcement de la disponibilité et de la
continuité de l’offre de soins et l’amélioration
de l’accueil, à travers la poursuite de la mise
en œuvre du programme de mise à niveau des
infrastructures et des équipements sanitaires,
la maintenance des installations techniques
et des équipements, le renforcement de
l’offre de soins hospitalière et l’amélioration
de l’accès aux soins. Pour cela les travaux de
construction, d’extension, de mise à niveau
et d’équipement des hôpitaux (Projet santé
Maroc III et autres travaux de réhabilitation des
hôpitaux provinciaux et préfectoraux) seront
poursuivis de même que la mise en œuvre des
projets de construction et d’équipement des
nouveaux CHU (Tanger, Agadir et Laâyoune) ;
• L’appui aux programmes sanitaires, à travers
la poursuite des efforts pour l’amélioration de
la santé reproductive, la santé de la mère, de
l’enfant et du jeune, l’amélioration de l’accès
aux soins et le renforcement des structures
de prise en charge en faveur des populations
à besoins spécifiques, le développement des
actions de veille sanitaire, de prévention et
contrôle des maladies transmissibles, le
renforcement du dépistage des maladies
non transmissibles, l’amélioration de
la prise en charge en oncologie et en
psychiatrie et le renforcement du dispositif
de veille et d’évaluation lié aux déterminants
environnementaux ;
• Le renforcement des moyens d’intervention
dans le cadre de la stratégie mobile, afin

de rapprocher les services de santé des
populations les plus enclavées ;
• Le renforcement de la disponibilité des
médicaments et dispositifs médicaux,
notamment pour les « ramédistes » et pour
les programmes de santé publique au profit
de toute la population ;
• Le renforcement des services de santé de
première ligne, à travers l’amélioration
du fonctionnement des établissements de
soins de santé primaires et des hôpitaux de
proximité de manière à améliorer l’accueil et
à assurer une prise en charge adéquate aux
usagers.
PROMOTION DE L’EMPLOI : MISE EN ŒUVRE
DU PLAN NATIONAL DE LA PROMOTION DE
L’EMPLOI (PNPE)
Cinq leviers permettant d’assurer une réforme
globale dans le domaine de la promotion de
l’emploi ont été identifiés au titre du Plan
National pour la Promotion de l’Emploi par le
Comité Interministériel de l’Emploi. Ces leviers
portent sur:
• Le soutien de la création de l’emploi à
travers la concrétisation du potentiel de
création identifié dans le cadre des stratégies
sectorielles ;
• L’adaptation de l’éducation et de la formation
aux besoins du marché du travail pour une
meilleure insertion socio-professionnelle ;
• L’amélioration des programmes actifs de
l’emploi et le soutien à la médiation en vue
de les rendre plus efficaces et adaptés aux
attentes des jeunes ;
• L’amélioration des relations et des conditions
de travail avec un renforcement du dialogue
social ;
• Le soutien de la dimension régionale de
l’emploi, conformément aux nouvelles
prérogatives des régions dans ce domaine,
arrêtées dans la loi organique relative aux
régions.
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Bilan des réalisations des programmes actifs de l’emploi :
• Le programme «IDMAJ», le nombre cumulé des bénéficiaires de ce programme, depuis son
démarrage, a atteint 756.600 personnes ;
• Le programme «TAHFIZ», le nombre cumulé des bénéficiaires a atteint 8.000 salariés ;
• Le programme «TAEHIL» le nombre cumulé des bénéficiaires de ce programme a atteint
185.500 personnes. Par ailleurs, et en vue d’améliorer ce dispositif, de nouvelles formations
dans les domaines linguistique, numérique et « soft-skills » des chercheurs d’emploi seraient
intégrées dans ce programme. Ces formations seront tributaires de l’insertion professionnelle
des bénéficiaires ;
• Le programme «Auto-Emploi», en juin 2018, le nombre cumulé des bénéficiaires de ce
programme a atteint 39.800 porteurs de projet. De plus, et pour encourager davantage les
initiatives d’auto-emploi et de création d’entreprises, les porteurs de projets bénéficieront
d’un accompagnement dans la phase post-création de leurs projets ;
• L’Indemnité pour Perte d’Emploi (IPE), Le nombre de bénéficiaires de ce dispositif, depuis son
démarrage en 2015, est de plus de 38.000 personnes. Sa révision est prévue au titre de l’année
2019 en vue de le simplifier et d’élargir le champ des bénéficiaires.

Par ailleurs, l’action publique dans le domaine
de l’emploi a été renforcée par un partenariat
avec certaines Régions, conformément à leurs
nouvelles prérogatives dans ce domaine,
arrêtées par la loi organique relative aux
Régions.
RESTRUCTURATION DES PROGRAMMES ET
DES POLITIQUES NATIONALES D’APPUI ET DE
PROTECTION SOCIALE
Dans Son Discours du Trône du 29 juillet 2018,
Sa Majesté le Roi a invité “ le Gouvernement
et tous les acteurs concernés à entreprendre
une restructuration globale et profonde des
programmes et des politiques nationales
d’appui et de protection sociale….”.
Dans ce cadre, la première réunion de la
Commission interministérielle de pilotage de la
réforme de la protection sociale a été l’occasion
de :
• Présenter l’état d’avancement des travaux des
comités thématiques de la protection sociale
instaurés par circulaire ainsi que le plan
d’action de la Commission interministérielle
pour l’accélération de la mise en œuvre
des Orientations Royales en matière de
protection sociale Le projet du programme
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de concertation relative à l’extension de la
couverture médicale et sociale a également
été présenté lors de cette réunion.
Mise en place d’un Registre Social Unique
Le Projet d’identification et de ciblage pour
les programmes de protection sociale a pour
objectifs de mettre en place un système de
vérification identitaire sociale de la population
résidente au Maroc, d’améliorer les prestations
de services sociaux et d’assurer l’efficacité et
l’efficience des dépenses sociales.
Ce dispositif permettra une rationalisation en
matière de dépenses publiques dans la mesure
où plusieurs programmes d’aides à la population
(Tayssir, Ramed, l’aide aux femmes veuves
avec enfants à charge …) sont actuellement
opérationnels mais sans être intégrés dans un
système d’information commun.
Dans ce sens, un projet de loi instituant un
système de ciblage des bénéficiaires des
programmes de protection sociale est en cours
de finalisation en vue de son adoption par le
Conseil du Gouvernement. Dans ce cadre,
il est prévu la mise en place d’un Registre
Social Unique (RSU), d’un Registre National de
la Population (RNP), ainsi que la création de
l’Agence Nationale des Registres (ANR).

Le ciblage des prestations sociales et les
modalités pour atteindre la cible des ménages
prioritaires s’effectueront via la mise en place
d’un système d’identification, de scoring et
d’authentification, afin de réduire les délais
et les coûts pour les bénéficiaires de ces
programmes.
Consolidation des acquis de l’Initiative
Nationale pour le Développement Humain:
lancement de la 3ème phase
Bilan de l’INDH 2005-2017
Depuis son lancement, l’INDH a été dotée d’une
enveloppe budgétaire de 10 milliards de dirhams
pour la phase I (2005-2010) et de 17 milliards de
dirhams pour la phase II (2011-2017).

l’enseignement, l’électrification du monde
rural, l’approvisionnement en eau potable et
la réalisation de routes et ouvrages d’art ;
• Programme
d’accompagnement
des
personnes en situation de précarité :
L’intervention concernera 11 catégories
prioritaires parmi les personnes en situation de
vulnérabilité, à savoir les personnes à besoins
spécifiques, le soutien à la réinsertion socioéconomique de quatre catégories englobant
les femmes en situation de précarité, les
anciens détenus sans ressources, les
mendiants, les vagabonds et toxicomanes
ainsi que la protection de deux catégories
d’enfants et de jeunes (enfants abandonnés,
enfants de rue et les jeunes sans-abris) ;
• Programme d’amélioration du revenu et de
l’inclusion économique des jeunes qui vise
principalement à garantir un revenu et à créer
des emplois pour les jeunes ;

De 2005 à 2017, la mise en œuvre de l’INDH
a contribué à la réalisation de plus de 44.000
projets et 17.000 actions, pour un investissement
global de 37,85 milliards de dirhams, dont
la part de l’INDH s’élève à 22,45 milliards de
dirhams. Le nombre total des bénéficiaires de
ces projets dépasse 10,4 millions de personnes.
Mise en œuvre de la 3ème phase de l’INDH
En vue de consolider les acquis et de donner
une nouvelle impulsion à cette initiative, Sa
Majesté le Roi a donné Ses Hautes Instructions,
le 19 septembre 2018, pour le lancement de la
3ème phase pour la période 2019-2023, pour un
coût global de 18 milliards de dirhams.
Cette 3ème phase
vise essentiellement à
consacrer les valeurs de justice sociale et
de dignité tout en se projetant dans l’avenir,
à travers l’adoption d’une approche globale,
basée sur quatre programmes cohérents :
• Programme de rattrapage des déficits
en infrastructures et services de base
dans les territoires sous-équipés : Les
interventions de ce programme porteront
sur cinq axes prioritaires, à savoir la santé,

• Programme d’impulsion du capital humain
des générations montantes qui tend à lutter
de manière proactive contre le retard en
matière de développement humain et ce,
à travers l’investissement dans le capital
humain dès la petite enfance.
A noter que cette 3ème phase sera financée à
hauteur de 60% par le Budget Général, de 30%
par les Collectivités Territoriales et de 10% par
la Coopération Internationale.
Pérennisation des programmes financés par
le Fonds d’Appui à la Cohésion Sociale
Depuis sa création jusqu’à fin août 2018, ce
fonds a contribué à hauteur de 12,7 milliards
de dirhams au financement de plusieurs
programmes :
Le programme RAMED
En vue d’accompagner la mise en œuvre de ce
régime, plus de 6,3 milliards de dirhams ont
été mobilisés dans le cadre des disponibilités
du Fonds d’Appui à la Cohésion Sociale. Sur
ces crédits, 3,8 milliards de dirhams ont été
versés au profit des CHU et l’ANAM et plus de
2,5 milliards de dirhams au profit du «Fonds
Spécial de la Pharmacie Centrale» pour l’achat
des médicaments et des dispositifs médicaux.
L’extension de ce régime, jusqu’à fin août 2018,
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a permis d’atteindre plus de 12,44 millions de
bénéficiaires.
Le Programme Tayssir
Un montant de 3,18 milliards de dirhams a été
débloqué au profit du programme Tayssir. Le
nombre de bénéficiaires, pour l’année scolaire
2017-2018, a atteint 706.359 élèves.
L’Initiative Royale «un million de cartables»
Cette opération a bénéficié d’un déblocage de
1,47 milliard de dirhams dont 250 millions de
dirhams au titre de l’année 2018. Le nombre
de bénéficiaires, pour l’année 2017-2018, s’est
élevé à 4.103.781 élèves.

a été élargie en incluant, outre les enfants
auxquels une pension alimentaire est due à
la suite de la dissolution des liens du mariage
après constatation de l’indigence de la mère,
les catégories suivantes:
• Les enfants auxquels une pension alimentaire
est due pendant la relation conjugale et après
constatation de l’indigence de la mère ;
• Les enfants auxquels une pension alimentaire
est due après le décès de la mère ;
• Les enfants soumis à la «Kafala» auxquels
une pension alimentaire est due ;
• L’épouse démunie à laquelle une pension
alimentaire est due.
Le nombre de femmes bénéficiaires de ce
dispositif depuis son lancement a atteint, à fin
août 2018, 21.830 femmes bénéficiaires, pour
un montant dépensé de 220,74 millions de
dirhams.

Le programme d’assistance aux personnes à
besoins spécifiques
Un montant de 261 millions de dirhams a été
versé, au titre de la période 2015-2017, au
profit de l’Entraide Nationale dans le cadre des
disponibilités du «Fonds d’Appui à la Cohésion
Sociale».
Le programme d’aides directes aux femmes
veuves en situation de précarité
Ce programme a bénéficié d’un déblocage d’un
montant total de 1,5 milliard de dirhams. Le
nombre de bénéficiaires a atteint, au 04 octobre
2018, plus de 87.984 veuves et plus de 155.000
orphelins.
Fonds d’Entraide Familiale
Conformément aux Hautes Orientations
Royales, le gouvernement a procédé à la
révision de la loi n°41-10 fixant les conditions et
les procédures pour bénéficier des prestations
de ce fonds. Ainsi, la base des bénéficiaires
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Poursuite de la mise en œuvre du programme
Royal de réduction des disparités sociales et
territoriales en milieu rural
Conformément aux Hautes Instructions Royales,
le Gouvernement a élaboré un Programme
de Réduction des Disparités Sociales et
Territoriales (PRDST) dans le monde rural
sur une période de 7 ans (2017-2023). Le coût
global de ce programme est de l’ordre de 50
milliards de dirhams devant être financé par la
contribution du Fonds de Développement Rural
et des Zones de Montagne (FDRZM) (47%), des
Conseils Régionaux (40%), de l’INDH (8%) et de
l’ONEE (5%).
Les projets relatifs à ce programme portent
essentiellement sur des opérations de
désenclavement
et
d’amélioration
de
l’accessibilité, d’amélioration de l’accès à l’eau
potable, de généralisation de l’électrification et
d’amélioration de l’offre de soins et d’éducation.
En 2019, le plan d’action prévisionnel du PRDST
portera sur une enveloppe de 7,43 milliards
de dirhams répartie entre les contributions
des différents partenaires à hauteur de 3.018

millions de dirhams des Conseils Régionaux,
1.500 millions de dirhams du FDRZM, 1.920
millions de dirhams des départements
ministériels concernés, 582 millions de dirhams
de l’INDH et 409 millions de dirhams de l’ONEE.
Facilitation de l’accès au logement décent
Grâce aux politiques publiques déployées
en matière d’habitat, le déficit cumulé en
logements a été ramené de 1.240.000 unités
en 2002 à 400.000 à fin 2017. Par ailleurs, le
Gouvernement vise à réduire ce déficit pour
atteindre 200.000 à l’horizon 2021, à travers la
production de 160.000 unités par an et ce via
deux axes d’intervention :
• La résorption de l’habitat insalubre et
l’amélioration du cadre de vie des ménages
vulnérables, à travers le programme Villes
Sans Bidonvilles, celui de réhabilitation des
constructions menaçant ruine ainsi que le
programme de restructuration des quartiers
d’habitat non réglementaire et de mise à
niveau urbaine.
Le programme Villes Sans Bidonvilles (VSB) a
permis depuis son lancement à fin juin 2018,
la résorption de 277.583 ménages bidonvillois,
soit plus de 66% du nombre actualisé des
ménages concernés (419.699). A ce jour, 59
villes ont été déclarées Villes Sans Bidonvilles
sur les 85 faisant l’objet du programme global.
Pour le programme de réhabilitation des
constructions menaçant ruine, et sur la
période 2012-2017, les projets conclus ont
permis de réhabiliter 27.000 bâtisses avec
un coût global de 3,64 milliards de dirhams.
Par ailleurs, conformément aux Hautes
Directives de Sa Majesté le Roi concernant
l’intervention dans les anciennes médinas du
Royaume, l’année 2018 a connu la signature
d’une convention de partenariat pour traiter
le cas des constructions menaçant ruine dans
l’ancienne médina de Rabat pour un coût de
130 millions de dirhams.
S’agissant du programme de restructuration
des quartiers d’habitat non réglementaire et
de mise à niveau urbaine, et pour la période

allant de 2002 à fin juin 2017, 588 opérations
ont été conventionnées dans le cadre de ce
programme avec une participation de l’Etat de
12 milliards de dirhams au profit de 1.250.000
habitants.
• La diversification de l’offre en logement pour
satisfaire les différentes catégories sociales,
avec la mise en place de trois programmes.
Il s’agit du programme de logements sociaux
à 250.000 DH, pour lequel 1.154 conventions
ont été signées à fin juin 2018 avec une
consistance de 1.713.905 logements, dont
93% à réaliser par le secteur privé. Les
travaux ont démarré au niveau de 692 projets
pour 476.979 logements. Par ailleurs, 376.900
logements ont reçu le certificat de conformité
à la même date.
Pour le programme de logements sociaux
à faible valeur immobilière, le nombre de
logements mis en chantier a atteint 52.644
logements dont 35.508 logements achevés
et ce pour la période allant de 2008 à fin juin
2018.
Quand au programme de logements destinés
à la classe moyenne, 28 conventions ont été
visées depuis son lancement portant sur la
construction de 9.096 unités de logements.
Par ailleurs, deux conventions cadres ont
été signées entre l’Etat et la Fédération
Nationale des Promoteurs Immobiliers pour
la construction de 20.000 logements, et
entre l’Etat et le Holding Al Omrane pour la
réalisation de 3.680 logements.
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Intégration sociale des jeunes et des
populations vulnérables, promotion de la
femme et accompagnement des marocains du
monde
Mise en œuvre d’une politique intégrée de la
Jeunesse
Au titre de l’année 2019, le Gouvernement
poursuivra plusieurs projets et programmes
notamment la construction et l’équipement
de 4 colonies de vacances, la formation et
l’intégration professionnelle des jeunes dans
la vie active et professionnelle, la promotion
des activités interculturelles, l’intégration
de la dimension genre dans les programmes
socioculturels, la protection et la rééducation
des enfants de même que le renforcement
des actions éducatives de base pour la petite
enfance et la mise à niveau des établissements
socio-éducatifs.
En outre, et conformément aux Hautes
Instructions
Royales,
le
Gouvernement
s’attèlera à l’élaboration d’une nouvelle
politique intégrée de la jeunesse.
Femme, famille, enfance et personnes âgées
Les actions envisagées pour l’année 2019, se
résument par domaine:
• Pour le domaine de la femme : L’action du
Gouvernement sera centrée sur le suivi de
la mise en œuvre du plan gouvernemental
pour l’égalité «ICRAM2» ainsi que sur le
renforcement des actions qui visent la lutte
contre la violence à l’égard des femmes et
l’amélioration de l’image de celles-ci dans les
médias.
• En matière de protection de l’enfance: les
2ème Assises Nationales de la Protection de
l’Enfance, seront organisées de même que
la 1ère enquête sur la violence à l’égard des
enfants. Le Gouvernement compte également
mettre en place l’appui aux associations
œuvrant dans le domaine de la protection
des enfants sur internet dans le cadre du
programme «e-salama», l’appui aux ONGs
qui œuvrent dans le domaine de la lutte
contre le travail des petites filles dans le
cadre du programme «Yakada» ainsi que
l’appui aux établissements de protection
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sociale (EPS) pour la mise en place d’un
dispositif d’accompagnement des enfants en
institutions après 18 ans et ce, dans le cadre
du programme «Mouakaba».
• Pour les personnes en situation de
handicap, les actions envisagées porteront
essentiellement sur le pilotage et le suivi de
la mise en œuvre de la Politique Publique
de la promotion des droits des personnes en
situation de handicap, la finalisation de l’étude
relative à la mise en place d’un nouveau
système d’évaluation du handicap, la mise en
œuvre d’un programme national de formation
pointue au profit des professionnels dans le
domaine de la prise en charge des personnes
autistes, la réalisation de projets visant
l’amélioration des accessibilités physiques, en
partenariat avec les collectivités territoriales,
et le renforcement de la coopération avec les
associations intervenant dans le domaine du
handicap.
• Pour ce qui concerne les personnes âgées,
le Gouvernement procédera à l’appui des
partenaires pour le développement des
initiatives de solidarité intergénérationnelle,
pour la promotion de la solidarité et le
développement des services offerts par les
établissements, à l’amélioration de la qualité
de prise en charge des personnes âgées, ainsi
qu’à l’assistance à l’opérationnalisation de
l’Observatoire National des personnes âgées.
• Dans le domaine de la famille, il sera
procédé à l’élaboration d’un répertoire des
associations œuvrant dans les domaines
de la médiation familiale, de la guidance
familiale et sur la parentalité, le lancement
de l’expertise relative à l’élaboration d’un
référentiel sur la parentalité dans le cadre
du projet «Promotion des normes sociales
protectrices», l’élaboration d’un plan de
formation «IRTIKAA» ainsi que l’élaboration
des termes de référence relatifs au cadre
stratégique pour la protection de la famille.
• Dans le domaine du développement social : à
travers l’édition du programme de partenariat
avec les associations, dont la mise en œuvre
est confiée à l’Agence de Développement

Social ainsi que l’élaboration des textes
d’application de la loi n°65-15 relative aux
Etablissements de Protection Sociale (EPS).
Soutien aux Résistants et anciens membres de
l’Armée de Libération, notamment à travers :
• La prise en charge de l’assurance médicale
de base et complémentaire des anciens
résistants et anciens membres de l’armée de
libération et leurs ayants droit, dont le nombre
d’adhérents assurés s’élève à 22.272 pour un
montant annuel de l’ordre de 56 millions de
dirhams ;
• L’aide à la création ou l’extension des
coopératives et à la réalisation de projets
économiques au profit de la famille de la
résistance ;
• La contribution à l’acquisition de terrains ou
de logements au profit des anciens résistants
et anciens membres de l’armée de libération;
• L’octroi de secours au profit de 660 anciens
résistants nécessiteux au titre de l’année
2018 ;
• L’aide pour frais de sépulture octroyés
aux veuves d’anciens résistants et anciens
membres de l’armée de libération (360
personnes au titre de l’année 2018) ;
• L’accompagnement des ayants droit des
anciens résistants et anciens membres de
l’armée de libération via des initiatives pour
la création d’entreprises et l’organisation
des sessions de formation pour faciliter leur
insertion dans les secteurs public et privé.
La préservation de la mémoire historique et
des gloires de la lutte nationale et la diffusion
des valeurs du patriotisme et de la culture de
la citoyenneté active, à travers:
• La poursuite du programme de rapatriement
de l’étranger des archives nationales de
l’ère coloniale (1912–1956) ayant trait à la
résistance. Depuis son lancement en 2008,
ce programme a permis la récupération
de 3.475.000 documents sur un total de
20.000.000 ;

• La contribution à la construction et à
l’équipement des complexes socio-culturels
de la résistance dans plusieurs provinces du
Royaume : 90 unités en 2018 (espaces de la
mémoire historique et de la libération) et la
poursuite des travaux de construction de 21
complexes dont 14 seront achevés en 2019 ;
• La construction de monuments commémoratifs
et l’aménagement des cimetières de martyrs;
• L’édition de 26 ouvrages en 2018 ayant trait à
l’histoire de la résistance marocaine.
Réinsertion sociale et économique des détenus
Dans le cadre de la mise à niveau et la
modernisation du secteur pénitentiaire, le
Gouvernement a mis en place une stratégie
articulée autour de 3 axes :
Renforcement des droits de l’Homme en
matière de conditions de détention, à travers :
• La construction de nouveaux établissements
pénitentiaires durant la période 2019-2023
(délocalisation du complexe pénitentiaire Ain
Sebaâ, en plus de la construction de quatre
nouveaux établissements, ainsi que deux
centres de réforme et de rééducation) ;
• La généralisation de l’opération d’externalisation de la restauration des détenus ;
• La création de bureaux chargés de l’hygiène
aux niveaux local, régional et central et
l’organisation de plusieurs campagnes de
sensibilisation des détenus ;
• L’amélioration de la prise en charge médicale
des détenus.
Préparation des détenus à la réinsertion, à
travers :
• L’extension de l’offre de formation professionnelle dans les milieux carcéraux permettant
d’offrir 10.015 places pédagogiques dans 54
centres de formation professionnelle au sein
des établissements pénitentiaires. Quant au
nombre des effectifs des détenus stagiaires,
il a atteint 7.949 bénéficiaires en 2017-2018
contre 6.291 personnes en 2016-2017 ;
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• La réalisation d’un nouveau centre de
formation professionnelle à la prison locale
El Arjat II, qui bénéficiera à 170 détenus;
• Le lancement d’un programme d’appui aux
micro-projets et à l’auto-emploi consistant à
apporter un appui financier ou en équipements
au profit de 270 ex-détenus porteurs d’un
projet de vie personnel ;
• Le lancement d’un programme visant
le renforcement et la valorisation des
connaissances des détenus grâce à
l’organisation d’une série de conférences
au profit de 300 détenus dans des affaires
relatives à l’extrémisme, le terrorisme et le
droit commun.
La garantie de la sûreté et de la sécurité des
bâtiments, des détenus et des personnes, à
travers la poursuite des efforts d’amélioration
de la politique de sécurisation préventive et
coercitive des prisons en les dotant de matériels
de sûreté et de systèmes de radiocommunication
et de vidéosurveillance.
Accompagnement des marocains du monde et
migration
la Stratégie Nationale d’Immigration et
d’Asile (SNIA) que le Maroc a engagé depuis
2014, constitue un acte politique ambitieux,
courageux et responsable qui répond à l’une
des problématiques majeures que rencontre
l’Afrique et l’espace euro-méditerranéen.
Pour l’année 2019, les actions et opérations
programmées concernent:
• L’amélioration du fonctionnement des centres
culturels marocains «Dar Al Maghrib» dans
les pays d’accueil;
• L’amélioration et la multiplication des actions
d’accompagnement et d’animation culturelle
au Maroc et dans les pays d’accueil;
• La concrétisation des actions sociales
d’assistance aux groupes vulnérables et aux
personnes en difficulté ;
• La poursuite de la création des délégations
régionales (maisons des marocains du monde
au Maroc et des affaires de la migration) ;
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• La mobilisation des compétences des
marocains résidant à l’étranger en vue de
permettre la promotion de l’investissement
productif et le développement local ;
• Le développement du partenariat avec les
associations œuvrant dans le domaine de
la migration ou au profit des MRE et le
renforcement de leurs capacités.
Promotion de l’Economie Sociale
L’action du Gouvernement dans ce domaine
vise à renforcer et à harmoniser l’action
publique en vue de faciliter l’émergence d’une
économie sociale et solidaire à travers une
déclinaison territoriale basée sur l’exploitation
rationnelle et la valorisation des richesses et
des potentialités locales.
Ainsi, à mi-septembre 2018, le nombre total
des coopératives a atteint 20.000 (tous secteurs
confondus) dont 4.025 créées lors de l’année
2018 pour un total de 600.000 adhérents.
L’année 2019 sera marquée notamment par
l’organisation de la 8ème édition du Salon
National de l’Economie Sociale et des Assises
Nationales de l’Economie Sociale, la contribution
aux projets initiés en partenariat avec les
organismes sous tutelle et la concrétisation
des conventions de partenariat relatives à
l’exécution du plan régional de développement
de l’économie sociale et solidaire de la région
Rabat–Salé–Kénitra.
Deuxième Programme avec Millenium
Challenge Corporation (MCC)
Dans l’objectif de faire bénéficier directement
près de 828.000 personnes au titre du
«Compact0II» relatif au partenariat entre le
Maroc et Millenium Challenge Corporation,
l’année 2018 a été marquée par des avancements
dans la réalisation des différentes activités de
ce programme :
Le projet «Education et formation pour
l’employabilité»
L’éducation secondaire : Le volet dédié
à
l’enseignement
secondaire
prévoit
l’amélioration de ses performances par la mise
en place d’un «Projet d’Etablissement Intégré»
(PEI). Ce modèle prendra effet dans plusieurs

établissements. Il est prévu également la mise
en place d’un fonds de partenariat de l’éducation
pour l’employabilité. Par ailleurs, de nouvelles
approches d’évaluation des élèves seront
testées au niveau des établissements pilotes
afin d’appuyer le Maroc à développer, planifier
et implémenter des évaluations nationales
rigoureuses et préparer sa participation à des
évaluations internationales.
La formation professionnelle : A terme, entre
10 et 20 projets seront retenus pour la création,
l’extension ou la reconversion des centres de
formation professionnelle dans le cadre d’un
partenariat public-privé. En outre, et dans le
cadre de l’appui à l’opérationnalisation de la
réforme de la formation professionnelle, la
phase actuelle concerne l’identification du
contenu des réformes à mettre en œuvre durant
la période du «Compact II» et qui ont trait
notamment au cadre juridique, au financement
de la formation professionnelle, au rôle du
secteur privé et à la formation continue.
L’emploi : L’un des projets phares de cette
activité consiste en la conception et la mise en
place d’un système intégré d’observation du
marché du travail et ce, en collaboration avec
les différentes parties prenantes. Une étude est
en cours de réalisation pour l’élaboration et le
déploiement d’un cadre d’action à moyen terme
de ce système concernant les volets techniques,
institutionnel et de gouvernance.
S’agissant de l’amélioration des programmes
d’emploi en renforçant le principe du
Financement Basé sur les Résultats (FBR),
un appel à projets sera lancé, en 2019, dans
l’objectif de mobiliser des prestataires de
service et des ONGs porteurs de projets
pertinents visant l’insertion de la population
ciblée selon les critères du programme FBR.
Le projet «Productivité du foncier»
Les réalisations en matière d’amélioration de
la gouvernance et de la productivité du foncier
rural et industriel, en vue de mieux répondre

aux besoins des entrepreneurs et de renforcer
l’attractivité de l’investissement, portent sur:
• Le foncier industriel : La composante «sites
pilotes» vise trois zones industrielles, à savoir
Bouznika, la revitalisation et l’extension
de Had Soualem et la création de Sahel
Lakhyayta. Le foncier des sites de Bouznika et
Sahel Lakhyayta est mobilisé alors que celui
de Had Soualem est en cours de mobilisation.
Ces sites totalisent une superficie de 140ha.
Pour ce qui est du Fonds des Zones Industrielles
Durables dédié au financement des initiatives
visant l’amélioration de la gouvernance et la
durabilité des zones industrielles au Maroc,
un appel à projets pour sélectionner ceux qui
bénéficieront du financement de ce Fonds
est en cours de préparation. Une assistance
technique sera par ailleurs mobilisée et mise
en œuvre à travers le Centre d’Expertise
pour le Développement du Foncier Industriel
(CEDFI) dans le but d’améliorer le cadre légal
et institutionnel concernant ces zones et de
renforcer les capacités des acteurs pour
s’approprier des modèles innovants en matière
de conception, de développement ou de gestion
de ces zones.
• Le foncier rural : Sur la base d’une étude
préparatoire réalisée en 2016, les parties
prenantes concernées ont élaboré et validé
une procédure optimisée de melkisation des
terres collectives. Elle sera formalisée sur
le plan juridique à travers une circulaire, et
appliquée, à titre pilote, pour la melkisation
des 46.000 ha situés dans le périmètre
d’irrigation du Gharb.
• La gouvernance du foncier : Afin d’enrichir
le processus de préparation du projet
de la Stratégie Foncière Nationale, le
Gouvernement a saisi le Conseil Economique,
Social et Environnemental (CESE) en vue de
réaliser une étude sur la politique foncière
de l’Etat. Cette stratégie sera préparée sur la
base du travail du CESE ainsi que de tous les
travaux et études réalisés.
Source : Direction du Budget
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MESURES FISCALES : LES NOUVEAUTES DE 2019

• LA LOI DE FINANCES 2019 APPORTE DE NOUVELLES MESURES FISCALES EN FAVEUR DE L’INVESTISSEMENT,
DE L’ENTREPRISE AINSI QUE L’HARMONISATION ET LA SIMPLIFICATION DES PROCÉDURES.
• IS, IR, TVA, TSAV, TCA, DROITS D’ENREGISTREMENT ET DE TIMBRE : LE DÉTAIL DES NOUVEAUTÉS
FISCALES EN 2019.

Les nouvelles mesures fiscales introduites par
la Loi de Finances 2019 visent principalement
l’amélioration du climat des affaires, le
développement
de
l’investissement,
la
promotion de l’emploi, l’allègement de la charge
fiscale des entreprises et la simplification des
procédures.
Ces mesures concernent l’impôt sur les
sociétés, l’impôt sur le revenu, la taxe sur la
valeur ajoutée, les droits d’enregistrement,
les droits de timbre, la taxe spéciale annuelle
sur les véhicules, la taxe sur les contrats
d’assurance ainsi que des mesures communes
à tous les impôts.
IMPOT SUR LES SOCIETES
La LF 2019 a institué plusieurs mesures
relatives à l’IS visant à améliorer le climat des
affaires en allégeant la charge fiscale.
La révision du barème de l’Impôt sur les
Sociétés passe par :
• la réduction du taux normal du barème
progressif de l’IS de 20% à 17,50%, pour les
sociétés qui réalisent des bénéfices situés
dans la tranche de 300.001 à 1.000.000 de
dirhams ;
• l’application du barème progressif aux
entreprises qui étaient antérieurement
soumises au taux spécifique de 17,50%, avec
plafonnement du taux marginal de ce barème
pour cette catégorie d’entreprises à 17,50%.
L’institution d’une contribution sociale de
solidarité sur les bénéfices, au taux de 2,50%,
aux sociétés soumises à l’IS qui réalisent un
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bénéfice net fiscal égal ou supérieur à quarante
millions (40.000.000) de dirhams. Cette
contribution est instituée au titre des années
2019 et 2020.
La suppression du régime fiscal des centres
de coordination
La LF 2019 a abrogé le régime fiscal dérogatoire
qui était prévu pour ces centres et qui consistait
dans la détermination forfaitaire de leur
base imposable par l’application d’un taux
de marge égale à 10%, à leurs dépenses de
fonctionnement.
La consécration du principe d’imputation
de l’impôt payé à l’étranger sur l’impôt sur
les sociétés dû au Maroc, dans la limite de
la fraction de cet impôt correspondant aux
produits, bénéfices et revenus étrangers et
ce, conformément aux conventions fiscales de
non double imposition. Cette imputation est
subordonnée à la production, par le contribuable,
d’une attestation de l’administration fiscale
étrangère.
L’amélioration du régime fiscal des OPCI
La LF 2019 a amélioré le régime fiscal des
organismes de placement collectif immobilier
(OPCI), par l’institution d’un abattement de
60% sur les bénéfices versés à leurs sociétés
actionnaires (dividendes).
IMPOT SUR LE REVENU
Les principales mesures relatives à l’impôt sur
le revenu instituées par la LF 2019 concernent :
L’exonération de la solde et des indemnités
versées aux appelés au service militaire, et ce

dans le cadre de l’accompagnement du projet
de loi n°44-18 relatif au service militaire.
L’exonération du capital décès versé aux
ayants droit des fonctionnaires civils et
militaires et agents de l’Etat, des collectivités
territoriales et des établissements publics, et
ce indépendamment du statut public ou privé de
la fonction du défunt.
Le relèvement du montant des bons
représentatifs des frais de nourriture ou
d’alimentation délivrés par les employeurs à
leurs salariés, admis en exonération, de 20 à 30
dirhams par salarié et par jour de travail.
Le prolongement de la durée d’exonération de
l’IR au titre des rémunérations et indemnités
brutes versées par une entreprise aux
étudiants inscrits dans le cycle de doctorat et
dont le montant mensuel ne dépasse pas 6000
dirhams, de 24 à 36 mois.
La dispense de l’obligation de dépôt de la
déclaration du revenu global au titre du cumul
des pensions de retraite dont le montant total
net imposable n’excède pas le seuil exonéré
La LF 2019 a dispensé les retraités disposant
uniquement de pensions de retraite, versées par
plusieurs débirentiers, et dont le montant total
net imposable n’excède pas le seuil exonéré
de 30 000 DHS, prévu à l’article 73-I du CGI, de
l’obligation du dépôt de la déclaration annuelle
du revenu global prévue à l’article 82 du code.
Le changement du régime d’imposition des
revenus fonciers à travers la modification du
mode opératoire de l’imposition des revenus
locatifs comme suit:
• Institution d’une retenue à la source selon
deux taux spécifiques libératoires, applicable
sur le montant brut des loyers, au lieu de
l’application du barème après abattement de
40%. Ces taux sont de 10% pour les revenus
dont le montant est inférieur à 120.000
dirhams et de 15% pour les revenus dont
le montant est supérieur ou égal à 120.000
dirhams ;

• Suppression de l’abattement de 40% ;
• Les loyers versés par des personnes
morales de droit public ou privé ainsi que
par des personnes physiques dont le revenu
professionnel est déterminé selon le régime
du RNR ou celui du RNS seront appréhendés
par voie de retenue à la source opérée au
profit du Trésor par lesdites entités;
• Les personnes morales de droit public et
privé ainsi que les personnes physiques dont
les revenus professionnels sont déterminés
selon le régime du RNR ou celui du RNS,
sont dispensées de l’obligation de retenue à
la source susvisée, lorsque les propriétaires
d’immeubles personnes physiques optent
pour le paiement spontané de l’impôt afférent
aux revenus fonciers;
• Les loyers payés entre particuliers seront
appréhendés, sur la base d’une déclaration
simplifiée, selon les deux taux libératoires
précités, par voie de recouvrement spontané ;
• Institution d’un seuil exonéré pour les loyers,
dont le montant brut annuel ne dépasse pas
30.000DHS.
L’institution d’une cotisation minimale au taux
de 3% en cas de cession d’un immeuble ou
partie d’immeuble, occupé à titre d’habitation
principale, et ce au titre de la fraction du prix
de cession qui excède le montant de 4.000.000
de dirhams.
L’élargissement de la liste des indicateurs de
dépenses retenus dans le cadre de l’examen
de l’ensemble de la situation fiscale du
contribuable, et prévues à l’article 29 du CGI,
à l’ensemble des frais à caractère personnel,
autres que ceux déjà prévus par cet article,
supportés par le contribuable pour son propre
compte ou celui des personnes à sa charge, en
l’occurrence son épouse, ses propres enfants
ainsi que les enfants légalement recueillis par
lui à son foyer, conformément aux dispositions
de l’article 74-II du CGI.
La réduction des taux de l’impôt sur le revenu
applicables au chiffre d’affaires de l’auto-
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entrepreneur de 1% à 0,5% pour les activités
commerciales, industrielles et artisanales et de
2% à 1% pour les prestataires de services.
La révision à la baisse du minimum du
montant des sanctions applicables à l’autoentrepreneur, de 500 dirhams à 100 dirhams,
pour :
• la majoration en cas de défaut ou retard dans
le dépôt de la déclaration du chiffre d’affaires
de l’auto-entrepreneur ;
• l’amende en cas de déclaration incomplète ou
insuffisante lorsque les éléments manquants
ou discordants n’ont pas d’incidence sur la
base de l’impôt ou sur son recouvrement.
TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE
Les mesures relatives à la Taxe sur la Valeur
Ajoutée instituées par la LF 2019 concernent :
L’exonération de la TVA sur les pompes à eau
fonctionnant à l’énergie solaire et aux autres
énergies renouvelables utilisées dans le
secteur agricole, et ce sans droit à déduction, à
compter du 1er janvier 2019.
L’exonération de certains médicaments de la
TVA. Il s’agit d’une exonération, à l’intérieur et
à l’importation, pour les médicaments dont le
prix du fabricant hors taxe est supérieur à 588
dirhams et qui relèvent des tranches T3 et T4
tels que définis par le décret n°2-13-852. Quant
aux médicaments destinés au traitement de la
méningite, il s’agit de l’exonération de la TVA à
l’intérieur, avec droit à déduction.
La clarification du mécanisme de transfert du
droit à déduction de la TVA lors des opérations
de fusion-scission ou de transformation de la
forme juridique
Dans le but de clarifier les dispositions de
l’article 105-2° du CGI, notamment en ce qui
concerne la notion de «valeurs d’exploitation»,
une nouvelle rédaction a été introduite,
permettant de se référer aux comptes
comptables qui comprennent le crédit de taxe
sur la valeur ajoutée à transférer.

46

DISPOSITIONS DE LA LOI DE FINANCES

La clarification des conditions d’exonération
des contrats Ijara Mountahia Bitamlik (IMB)
La LF 2019 a explicité les conditions et modalités
d’exonération de la TVA afférente au logement
social acquis dans le cadre du contrat IMB, en
précisant que le montant de la TVA est afférent
au logement social versé aux établissements de
crédit et organismes assimilés, au bénéfice de
l’acquéreur, dans les conditions prévues par le
paragraphe «C» de l’article 93-I-du CGI.
La refonte du régime de la contribution
sociale de solidarité sur la livraison à soimême de construction destinée à l’habitation
personnelle, en prévoyant :
• l’obligation du dépôt d’une déclaration
annuelle du coût de construction, pour les
personnes, physiques et morales, soumises
à la contribution sociale de solidarité sur
les livraisons à soi-même de construction
d’habitation personnelle, visées à l’article
274 du CGI, à l’exception des personnes
physiques qui édifient pour leur compte
des constructions à usage d’habitation
personnelle d’une superficie qui ne dépasse
pas 300 mètres carrés;
• l’application de sanctions en cas de défaut
ou de retard dans le dépôt de la déclaration
annuelle du coût de construction ainsi qu’en
cas de déclaration insuffisante.
DROITS D’ENREGISTREMENT
Plusieurs mesures relatives aux droits
d’enregistrement ont été instituées par la LF
2019. Elles concernent :
La clarification des règles de territorialité
des droits d’enregistrement, notamment pour
les actes et conventions passés à l’étranger et
portant sur des biens qui sont situés au Maroc,
sous réserve des conventions conclues entre le
Maroc et les autres pays étrangers.
La modification et l’harmonisation du
traitement fiscal applicable aux marchés
publics et autres actes et conventions de l’Etat
par :
• L’assujettissement obligatoire à la formalité
de l’enregistrement des marchés publics,

ainsi que des actes et conventions ayant
pour objet la réalisation par les entreprises,
des travaux, fournitures ou services pour le
compte de l’Etat, des établissements publics
ou des collectivités territoriales;
• L’exonération des droits d’enregistrement
pour ces actes et conventions.
L’assujettissement de certains actes à la
formalité de l’enregistrement
Avant l’entrée en vigueur de la loi de finances
pour l’année 2019, les actes constatant
certaines opérations n’étaient soumis à la
formalité de l’enregistrement que lorsqu’ils
étaient établis par les adouls ou les notaires
hébraïques. Il s’agit des actes constatant les
opérations suivantes :
• renonciations au droit de chefaâ ou de retrait
en cas de vente sefqa ;
• retraits de réméré ;
d’oppositions
• mainlevées
immobilière ;

en

matière

• obligations, reconnaissances de dettes et
cessions de créances ;
• procurations, quelle que soit la nature du
mandat ;
• quittances pour achat d’immeubles.
Les modifications apportées par la loi de
finances 2019 à l’article 127-I du CGI consistent à
soumettre obligatoirement à l’enregistrement,
ces actes et conventions quelle que soit leur
forme (écrite ou verbale) et quel que soit leur
rédacteur ou leur valeur juridique (authentique
ou sous seing privé).
L’exonération des droits d’enregistrement
des actes de transfert de propriété des
biens de la Caisse nationale des organismes
de prévoyance sociale (CNOPS) à la Caisse
marocaine d’assurance maladie (CMAM), et ce
en vue d’accompagner la création de la CMAM;
l’exonération des droits d’enregistrement
concerne les actes et écrits portant transfert

à titre gratuit et en pleine propriété des biens
meubles et immeubles de la CNOPS à la CMAM.
L’exonération des droits d’enregistrement des
actes et opérations de la Banque Européenne
de Reconstruction et de Développement,
lorsque la banque doit supporter seule et
définitivement la charge de l’impôt, à l’instar de
ce qui est prévu actuellement pour la Banque
Africaine de Développement et la Banque
Islamique de Développement.
L’imposition des actes et écrits constatant des
versements de sommes réalisés dans le cadre
d’une promesse de vente ou d’achat, établis par
les notaires, adouls ou avocats agréés près la
cour de cassation au droit fixe de 200 dirhams.
L’extension des obligations prévues pour les
notaires et les adouls aux avocats agrées près
la Cour de Cassation.
La révision de la base imposable relative aux
inventaires après décès. La LF 2019 exclut de
la valeur de l’habitation principale du «de cujus»
de la base imposable retenue au titre des droits
d’enregistrement applicables aux inventaires
après décès.
DROITS DE TIMBRE
Concernant les droits de timbre, trois mesures
ont été instituées par la LF 2019 ; elles ont trait
aux exonérations et au réaménagement du
champ d’application du droit de timbre. Il s’agit
de :
L’exonération des reçus constatant le dépôt
d’espèces effectué par les agents de paiement
électronique par téléphone mobile dans un
compte bancaire ou un compte de paiement,
du droit de timbre de 1 DH.
L’exonération des actes de l’autorité publique
délivrés par les collectivités territoriales
Exonération des droits de timbre en vertu
des dispositions de l’article 250-I-1° du CGI,
des actes de l’autorité publique délivrés aux
collectivités territoriales ainsi que les autres
documents d’ordre interne à ces collectivités.
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Le réaménagement du champ d’application du
droit de timbre de quittance
En vue de prendre en considération l’aspect
social de certains produits ainsi que les
spécificités de certains secteurs, la LF 2019 a
modifié et complété les dispositions des articles
250 et 252 en vue de consacrer l’exonération
des quittances relatives aux ventes des
médicaments par les officines de pharmacie
et des produits pétroliers par les stations de
distribution du carburant en détail.
Les modifications introduites par la LF 2019,
ont également porté sur le champ d’application
de ce droit, en vue d’en exclure :
• les contribuables n’ayant pas la qualité de
commerçant telle que définie aux articles 6 à
11 de la loi 15-95 formant Code de commerce;
• les professionnels non soumis au régime du
résultat net réel (RNR), prévu aux articles
33 à 37 du CGI, à savoir ceux qui réalisent
un chiffre d’affaires (HT) qui ne dépasse
pas 2.000.000 de dirhams lorsqu’il s’agit
de professions commerciales, d’activités
industrielles ou artisanales et d’armateurs
pour la pêche et 500.000 dirhams lorsqu’il
s’agit de prestataires de service.
En vue de clarifier davantage les dispositions
relatives au droit de timbre précité, la LF
2019 a précisé que les tickets de caisse
constituent également, des titres de décharge
des règlements en espèce, soumis au droit de
timbre de quittance de 0.25%.
TAXE SPECIALE
VEHICULES

ANNUELLE

SUR

LES

La LF 2019 a institué des mesures de
réaménagement de la TSAV. Il s’agit de :
L’exonération des véhicules destinés au
transport mixte et dont le poids est inférieur à
3.000 kilos. Il s’agit plus précisément du poids
total en charge ou du poids total maximum en
charge tracté.
La simplification des modalités de paiement
de la TSAV pour les véhicules dont le poids
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est supérieur à 9.000 kilos, en prévoyant le
paiement en deux versements égaux, à acquitter
respectivement avant l’expiration du mois de
février et avant l’expiration du mois d’août de
chaque année. Le délai légal de versement de
la TSAV a également été fixé à trente jours, à
compter de la date du récépissé de dépôt du
dossier pour la délivrance de la carte grise.
La clarification des modalités d’application
de la TSAV aux véhicules de type quatre
roues motrices (4x4), en précisant que seuls
les véhicules de type quatre roues motrices
(4x4) destinés à un usage non professionnel,
demeurent assujettis à la TSAV aux tarifs fixés
selon la puissance fiscale. Les véhicules de type
(4x4) dont le poids est supérieur à 3.000 kilos
et destinés à un usage professionnel restent
assujettis à la TSAV au tarif fixé selon le poids.
TAXE SUR LES CONTRATS D’ASSURANCES
La Taxe sur les Contrats d’Assurance a
également été réaménagée par l’institution de
plusieurs mesures, notamment :
La codification des dispositions régissant la
TCA, telles que prévues à l’annexe II du décret
n°2-58-1151 par leur introduction au niveau
du Code général des impôts (titre V du livre III,
intitulé «Taxe sur les contrats d’assurances») ;
l’annexe II du décret précitée est abrogée.
L’imposition des opérations d’assurances
décès souscrites au bénéfice des organismes
prêteurs au taux de 10%.
L’institution de l’obligation de déclaration
et de paiement de la taxe sur les contrats
d’assurances par procédé électronique
MESURES COMMUNES
Plusieurs mesures communes à tous les impôts
ont été instituées par la LF 2019. Il s’agit de :
La déductibilité des dons accordés aux
associations ayant conclu avec l’Etat une
convention de partenariat pour la réalisation
des projets d’intérêt général. Il s’agit des dons,
en argent ou en nature, dans la limite de deux
pour mille (2‰) du chiffre d’affaires. Cette

mesure s’applique aux sociétés soumises à l’IS
et aux entreprises soumises à l’IR, au titre des
revenus professionnels déterminés selon le
régime du RNR ou du RNS.
La révision des taux de la cotisation minimale
La LF 2019 a introduit deux modifications
concernant les taux de la cotisation minimale
(CM) prévus à l’article 144-I-D du CGI. Il s’agit,
d’une part, du relèvement du taux normal de la
CM de 0,50% à 0,75%, afin de lutter contre la
pratique de déclaration des déficits chroniques
et, d’autre part, de la réduction du taux de la
CM applicable aux médicaments à 0,25%, pour
des considérations d’ordre social.
L’amélioration
du
dispositif
législatif
régissant les prix de transfert par l’institution
de l’obligation pour les entreprises ayant des
liens de dépendance directes ou indirectes
avec des entreprises situées hors du Maroc,
de mettre à la disposition de l’administration
fiscale, une documentation conforme aux
normes internationales, permettant de justifier
leur politique de prix de transfert, selon des
modalités fixées par voie réglementaire.
La réduction du plafond des charges déductibles réglées en espèce admis fiscalement de
10.000 à 5.000 dirhams par jour et par fournisseur et de 100.000 à 50.000 dirhams par mois et
par fournisseur.
La suppression du régime fiscal des banques
offshore, en matière d’impôt sur les sociétés,
d’impôt sur le revenu (salaires), de taxe sur la
valeur ajoutée et des droits d’enregistrement.

Ces banques seront désormais imposées
selon les règles du droit commun à l’instar des
banques on-shore.
La suppression du régime fiscal des sociétés
holding offshore, en matière d’impôt sur les
sociétés, d’impôt sur le revenu (salaires),
de taxe sur la valeur ajoutée et des droits
d’enregistrement.
A titre transitoire, il a été prévu que les avantages
fiscaux accordés aux sociétés holding offshore
existantes avant l’entrée en vigueur de cette
loi de finances, demeurent applicables jusqu’à
l’expiration de leurs délais d’application.
L’échange
automatique
d’informations
entre l’administration fiscale et les autres
administrations ou organismes publics, sous
réserve du respect du secret professionnel.
La réalisation d’un programme de construction
d’au moins 100 logements sociaux dans le
milieu rural dans le cadre d’une convention
avec l’Etat, et ce dans les mêmes conditions
prévues pour la réalisation des programmes de
construction de 500 logements sociaux.
La prorogation des délais des conventions
conclues entre l’Etat et les promoteurs
immobiliers pour la réalisation des
programmes de construction des logements
sociaux jusqu’au 31 décembre 2019, pour
les promoteurs immobiliers qui n’ont pas
pu réaliser ces programmes dans les délais
prescrits.
Source : Direction Générale des Impôts

Troisièmes Assises Nationales sur la fiscalité
«L’équité fiscale»
Rabat, 3 et 4 Mai 2019
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MESURES DOUANIERES MARQUANT L'ANNEE 2019

LA LOI DE FINANCES 2019 APPORTE PLUSIEURS NOUVEAUTÉS EN MATIÈRE DOUANIÈRE, DES NOUVEAUTÉS
DONT LES OBJECTIFS SONT L’HARMONISATION DES DISPOSITIONS, LA SIMPLIFICATION DES PROCÉDURES,
L’ÉLIMINATION DES DISTORSIONS TARIFAIRES OU ENCORE L’ADOPTION DES MEILLEURES PRATIQUES
INTERNATIONALES.

Les nouvelles mesures douanières prévues par
la LF 2019. concernent, entre autres, le Code
des Douanes et Impôts Indirects, les Tarifs des
Droits de Douane et les Taxes Intérieures de
Consommation.
CODE DES DOUANES ET IMPOTS INDIRECTS
Harmonisation des délais de prescription
des infractions douanières, de l’action de recouvrement des droits et taxes et de l’obligation de conservation des documents relatifs
aux opérations douanières (articles 42-2°, 45
quater, 72, 99 sexies, 239 bis et 261 bis).
Dans un souci d’harmonisation des procédures
douanières, ont été appliqués à partir du
1er janvier 2019, des délais de prescription unifiés
à quatre ans pour les infractions douanières,
le recouvrement des droits et taxes, ainsi que
pour la période de conservation des documents
relatifs aux opérations douanières, aussi bien
pour les déclarants que pour l’administration.
Simplification des formalités d’acheminement
et de prise en charge des marchandises dans
les magasins et aires de dédouanement
(MEAD) (article 63-3).
La loi de Finances 2019 a apporté, également, la
simplification des formalités de dédouanement
et de prise en charge des marchandises dans
les magasins et aires de dédouanement
(MEAD). Ainsi, les trois documents demandés
actuellement sont remplacés par une seule
déclaration servant à la fois comme déclaration
sommaire, document de transit et de dépotage
des marchandises dans les MEAD.

50

DISPOSITIONS DE LA LOI DE FINANCES

Suppression pour les transitaires agréés
en douane de l’obligation de la tenue de
répertoire pour l’inscription des opérations
annuelles réalisées pour le compte de leurs
clients (article 72).
Afin de simplifier et de dématérialiser les
procédures de contrôle, les transitaires agréés
en douane sont dispensés de l’obligation de
la tenue de répertoire pour l’inscription des
opérations annuelles réalisées pour le compte
de leurs clients.
Atténuation de la responsabilité des
transitaires agréés en douane en matière de
redevabilité et de solidarité pour le paiement
des droits et taxes (articles 87, 88 et 88 bis)
Le transitaire agrée en douane bénéficie d’une
atténuation de la responsabilité en matière de
redevabilité et de solidarité pour le paiement
des droits et taxes. Ainsi, la procédure de
recouvrement à l’encontre du transitaire n’est
engagée qu’après épuisement de toutes les
voies de recouvrement contre le redevable
principal. De même, la responsabilité du
transitaire ne peut être engagée pour les
créances constatées dans le cadre du contrôle
à posteriori ou celles résultant du non-respect
par le redevable principal des engagements
souscrits en matière de régimes particuliers ou
de régimes économiques en douane.
Adoption
des
meilleures
pratiques
internationales en matière de rectification des
énonciations de la déclaration en détail des
marchandises (article 78).
Afin d’encourager les déclarants à révéler les
erreurs ou les inexactitudes constatées dans

leurs déclarations, après délivrance de la
mainlevée des marchandises, la Loi de Finances
2019 dispense ces déclarants de la totalité
ou d’une partie des pénalités pécuniaires
lorsqu’ils révèlent volontairement ces erreurs
ou inexactitudes dans leurs déclarations et ce,
avant que l’administration ne les ait informés
du lancement éventuel d’un contrôle ou d’une
enquête. Cette mesure s’inspire des meilleures
pratiques internationales en la matière.
Régularisation de marchandises importées
initialement sous le régime de l’admission
temporaire et exportées sous le régime de
l’Exportation Temporaire pour Perfectionnement Passif (Article 152-2°)
La Loi de Finances 2019 introduit la
régularisation des marchandises importées
initialement sous le régime de l’Admission
temporaire (AT) et exportées pour réparation
sous le régime de l’Exportation temporaire
pour perfectionnement passif (ETPP). Ainsi, ces
marchandises peuvent être réimportées sous
leur régime initial de l’AT.
Marchandises bénéficiant de l’exonération
totale ou partielle des droits à l’importation
(articles 164 et 164bis)
Pour assurer la transparence législative, la
Loi de Finances 2019 prévoit que la liste des
marchandises éligibles à certaines exonérations
totales ou partielles du droit d’importation, soit
établie par voie réglementaire (articles 164 et
164 bis). Elle propose, également, de :
- remplacer au niveau de l’article (164 r)
l’expression «personnes ayant des besoins
spécifiques» par «personnes en situation de
handicap» afin d’adopter la même terminologie que celle de la Loi- Cadre n° 97-13 relative
à la protection et à la promotion des droits des
personnes en situation de handicap;
- préciser le contingent d’intrants utilisés dans
l’industrie agroalimentaire et bénéficiant du
droit d’importation minimum de 2,5% en vertu
de l’article 164 bis h). Ce contingent était fixé
par le décret n° 2-10-524 du 27 mai 2011
relatif à la modification des quotités de droit
d’importation applicables à certains produits
agro-alimentaires.

TARIF DES DROITS DE DOUANE
Les
modifications
proposées
visent
principalement
la
réduction
du
droit
d’importation applicable à certains intrants
et la correction de distorsions tarifaires entre
matières premières et produits finis.
Réduction du droit d’importation applicable
aux œufs stériles : le taux passe de 40% à 2,5%
Afin d’encourager la mise en place d’unités de
production locale du vaccin de la maladie de la
grippe aviaire et soutenir le développement de
la filière avicole, il est proposé d’appliquer aux
œufs stériles dits « SPF » ou « EMPS » un droit
d’importation au taux minimum de 2,5% au lieu
de 40% auparavant.
Révision du système de protection tarifaire de
la filière sucrière
Les révisions successives du prix cible du sucre
brut, opérées au cours des dernières années,
ainsi que l’évolution constatée de l’offre et des
cours internationaux, ont déséquilibré la filière
sucrière et réduit l’écart existant entre le sucre
brut et le sucre raffiné.
Pour remédier à cette situation qui fragilise
l’activité de raffinage, une révision à la hausse
des quotités tarifaires appliquées au sucre
raffiné est introduite par la LF 2019, pour les
adapter aux nouvelles données du secteur et
assurer une protection adéquate à la filière
nationale de raffinage du sucre. Ainsi, la
structure tarifaire du sucre raffiné est présentée
comme suit:

Produit

DI de base en % DI additionnel
(en MDH)
en %
initial

Seuil en dhs/t

LF 2019 initial LF 2019 initial LF 2019

Sucre
granulé

42

55

124

135

4050

4500

Pain,
morceau
et lingot

47

60

129

150

4450

5000

Réduction du droit d’importation appliqué au
café lyophilisé
Le café lyophilisé est un type de café soluble non
produit localement, obtenu par lyophilisation.
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Importé, il est soumis dans le cadre du régime
du droit commun à un droit d’importation de
25% et exonéré du droit d’importation dans le
cadre des accords de libre échanges conclus
par le Maroc.
Afin
de
diversifier
les
sources
d’approvisionnement du café lyophilisé et
soutenir la stratégie d’investissement dans le
secteur, le droit d’importation appliqué au café
lyophilisé passée de 25% à 17,5%.
Elimination de certaines distorsions tarifaires
Réduction du droit d’importation applicable à
l’Enoxaparine
L’Enoxaparine est une matière première
utilisée dans la production des anticoagulants
injectables utilisés dans la prise en charge
d’accidents
thromboemboliques
veineux,
soumise à un droit d’importation de 17,5%,
alors que les produits finis à base d’Enoxaparine
sont soumis dans le cadre du régime de droit
commun à un droit d’importation de 2,5%.

Les dispositions de la loi de finances pour
l’année budgétaire 2017, a prévu l’alignement
progressif, pendant une période de 3 ans, de la
quotité de la taxe intérieure de consommation
applicable aux cigarettes fabriquées à partir du
tabac brun sur celle appliquée aux cigarettes
fabriquées à partir d’autres types de tabacs.
Cet alignement arrivant à terme à compter, du
1er Janvier 2019, il est proposé de supprimer
la définition des cigarettes fabriquées à partir
de tabac brun ainsi que la distinction entre les
deux types de cigarettes au niveau du tableau G
de l’article 9 du Dahir portant loi n° 1-77-340.

Afin de corriger cette distorsion tarifaire entre
la matière première et le produit fini, un droit
d’importation au taux minimum de 2,5% est
appliqué à l’Enoxaparine.

Augmentation de la fiscalité sur les cigarettes
Le système de taxation des cigarettes au titre
de la TIC, instauré depuis l’année 2013, se
caractérise par trois composantes :

Réduction du droit d’importation applicable
aux compteurs électriques non montés et sans
boitiers
Actuellement les compteurs d’électricité en
pièces détachées sans boitier sont soumis, dans
le cadre du régime de droit commun, à un droit
d’importation de 25% au même titre que les
compteurs importés à l’état monté, ce qui est
de nature à désavantager l’industrie nationale
de montage des compteurs électriques. Afin
de remédier à cette distorsion tarifaire et
de favoriser la valorisation locale, un droit
d’importation au taux minimum de 2,5% est
appliqué aux compteurs électriques non montés
et sans boitiers.
TAXES INTERIEURES DE CONSOMMATION
Suppression de la définition des cigarettes
brunes
Les cigarettes fabriquées à partir du tabac brun
sont définies au niveau de l’article 2 du Dahir
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portant loi n° 1-77-340 comme étant celles
contenant au moins 80% du tabac brun. Cette
définition a été mise en place afin de garantir
une application transparente des quotités de
la taxe intérieure de consommation et qui
étaient différentes selon que les cigarettes sont
fabriquées à partir de tabac brun ou à partir
d’autres types de tabacs.
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• une taxe intérieure de consommation dite
normale avec une partie spécifique et une
partie ad-valorem appliquée au prix de vente
hors taxe sur la valeur ajoutée ;
• un minimum de perception
dirhams/1000 cigarettes ;

de

567

• un minimum de pression fiscale de 53,6% du
prix de vente toutes taxes comprises.
Ces trois composantes de la TIC sont calculées
séparément et la recette perçue correspond
au montant le plus élevé. 5,4% des recettes
collectées sont affectées au Fonds d’Appui à la
Cohésion Sociale.
Afin de mobiliser des recettes supplémentaires
pour le Budget Général de l’Etat, le taux
minimum de perception de 567 est augmenté à
630 dirhams/1000 cigarettes et le minimum de
pression fiscale ramené à 58%, au lieu de 53,6%
précédemment..

Modernisation des modes de gestion de la
garantie des métaux précieux
Introduction d’un quatrième mode d’essai des
ouvrages en métaux précieux
Conformément aux dispositions du dahir portant
loi n° 1-77-340, les ouvrages de platine, d’or
ou d’argent, importés ou fabriqués localement
doivent être présentés aux bureaux douaniers
de la garantie pour, notamment, y être essayés
et s’assurer que leurs teneurs en métaux
précieux sont conformes aux titres légaux, en
vigueur dans le Royaume.
Les trois modes traditionnels d’essai (essai à
la coupelle, essai au touchau et essai par voie
humide) demandent du temps et ne sont pas
exempts de danger pour les agents essayeurs.
Aussi et afin de promouvoir l’utilisation des
nouvelles technologies, un quatrième mode
d’essai des ouvrages en métaux précieux basé
sur l’utilisation d’un spectromètre est introduit
par la LF 2019.
Utilisation du poinçon de maître par les
artisans
Cette proposition vise à répondre aux doléances
de certains artisans en leur permettant
d’apposer un poinçon de maître identifiant les
ouvrages en métaux précieux qu’ils produisent.
Ceci permettra de rehausser la qualité des
ouvrages et de responsabiliser ces artisans
par rapport à leur production et de renforcer le
contrôle de l’origine des ouvrages en métaux
précieux.
Régularisation de la situation des véhicules
de tourisme importés sous le régime de
l’admission temporaire
L’entrée sur le territoire assujetti des véhicules
de tourisme immatriculés à l’étranger,
s’effectue dans le cadre du régime de l’admission
temporaire prévu par les articles 146-2° du
Code des douanes et impôts indirects et 115 du
décret pris pour son application. Toutefois, pour
des raisons liées à des difficultés procédurales
et techniques, la situation de certains véhicules
réexportés ou mis à la consommation n’a
pas été régularisée. Cette situation est
source de désagréments pour les voyageurs
dont le nombre de réclamations ne cesse

d’augmenter. En dépit des efforts accomplis
pour l’assainissement de cette situation, à
travers la prise en charge des justificatifs de
régularisation, présentés par les requérants
(exemplaires d’apurement, certificats de
dédouanement, quittances de paiement,
documents prouvant la sortie des véhicules
à l’étranger…), l’examen de la situation des
véhicules en instance de régularisation laisse
apparaître un nombre très élevé non encore
apuré sur le système depuis plusieurs années.
Compte tenu des désagréments occasionnés
aux marocains résidant à l’étranger (MRE), pour
non apurement de la situation de leurs véhicules
et afin d’assainir définitivement cette situation,
sont régularisés, à compter du 1er janvier
2019, les comptes d’admission temporaire des
véhicules de tourisme et utilitaires souscrits
avant le 1er janvier 2014 par les personnes
ayant leur résidence habituelle à l’étranger
et demeurés sans apurement jusqu’au 31
décembre 2018. Les comptes d’admission
temporaire qui font l’objet d’une procédure
judiciaire en cours ne sont pas concernés par
cette régularisation.
HABILITATION ET RATIFICATION
Habilitation
En vertu des dispositions des articles 5 et
183 du Code des Douanes et Impôts Indirects
relevant de l’Administration des Douanes et
Impôts Indirects, approuvé par le dahir portant
Loi n° 1-77-339 du 25 chaoual 1397 (9 octobre
1977), tel qu’il a été modifié et complété, les
quotités tarifaires et les autres droits et taxes
perçus à l’importation ou à l’exportation ainsi
que les taxes intérieures de consommation,
à l’exclusion de la taxe sur la valeur ajoutée,
peuvent, conformément aux dispositions de
l’article 70 de la Constitution, être modifiés ou
suspendus par le Gouvernement, en vertu d’une
habilitation législative.
Dans ce cadre, le paragraphe I de l’article 2 de
la Loi de Finances 2019 prévoit l’habilitation
du Gouvernement de prendre durant l’année
budgétaire 2019, des mesures visant à :
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• modifier ou suspendre par décret, à l’exclusion
de la taxe sur la valeur ajoutée, les quotités
tarifaires et les autres droits et taxes perçus
à l’importation et à l’exportation ainsi que les
taxes intérieures de consommation ;
• modifier ou compléter par décret les listes
des produits originaires et en provenance
de certains pays d’Afrique, bénéficiant de
l’exonération du droit d’importation ainsi que
la liste de ces pays.
Ratification.
Les décrets pris en vertu de l’habilitation
ci-dessus doivent être, conformément aux
dispositions de l’article 70 de la Constitution,
soumis à la ratification du Parlement à
l’expiration du délai fixé par la loi d’habilitation.
Aussi, le paragraphe II de l’article 2 de la Loi
de Finances 2019 vise-t-il la ratification des
décrets ci-après, pris durant l’année 2018 :
Décret n°2-18-346 du 21 chaabane 1439 (8
mai 2018) portant modification du droit à
l’importation applicable au blé tendre et ses
dérivés.
Depuis 2016, les cours mondiaux du blé ont été
marqués par une tendance baissière relative
essentiellement à un bilan mondial généralement
favorable avec des niveaux importants de
production et des stocks de report. Cette
situation a permis aux opérateurs marocains de
s’approvisionner dans les meilleures conditions
durant la dernière campagne (le stock détenu
par les professionnels du secteur a atteint, à
la mi-avril 2018, 16 millions de quintaux, soit
près de 4 mois d’écrasement des minoteries
industrielles).
Toutefois, compte tenu du niveau record de
la production nationale des céréales de cette
année, des cours mondiaux bas et de l’impératif
d’assurer la commercialisation du blé tendre
national, avec la garantie des revenus des
agriculteurs, le taux du droit d’importation
appliqué au blé tendre a été revu à la hausse,

passant de 30% à 135% pour la période du 8
mai au 31 octobre 2018. Cette mesure a permis
d’atteindre un prix sortie port de 360 dh/ql au
lieu de 255 dh/ql, limitant ainsi significativement
les importations de blé tendre et assurant
l’écoulement de la production nationale tout en
préservant les revenus des agriculteurs.
Décret n° 2-18- 806 du 8 safar 1440 (18 octobre
2018) portant suspension de la perception du
droit à l’importation applicable au blé tendre
et ses dérivés
Le stock du blé tendre détenu sur le marché
national à la mi-septembre 2018 par les
opérateurs céréaliers (Minoteries et Organismes
Stockeurs), s’est élevé à 16,8 millions de
quintaux, soit l’équivalent d’environ 4,3 mois
d’écrasement des minoteries industrielles. Au
niveau international, les cours mondiaux du
blé tendre ont enregistré, depuis le mois de
mai 2018, des hausses significatives de plus
de 15%. Cette situation s’explique, notamment,
par la baisse des estimations de production
chez certains pays exportateurs ainsi que par la
baisse prévue des stocks mondiaux.
Sur la base des niveaux des cours observés
sur le marché mondial du blé tendre (FOB 235243 $/tonne) et du taux du droit d’importation
de 30% appliqué à partir du 1er Novembre
2018, les simulations font ressortir un prix
de revient d’environ 300 Dhs/quintal, sortie
ports marocains. Ce niveau est jugé élevé par
rapport au prix cible fixé à 260 Dhs/quintal et
risque d’avoir des répercussions significatives
sur le prix du blé tendre sur le marché local
et par conséquent sur les prix des farines.
Tenant compte de cela, et afin de permettre un
approvisionnement du marché national dans
les meilleures conditions de prix, il a été jugé
nécessaire de suspendre le droit d’importation
appliqué au blé tendre du 1er novembre au 31
décembre 2018, cette mesure permettant de
ramener les prix de revient à l’importation du
blé tendre à environ 260Dhs/quintal.n

Source : Administration des Douanes et Impôts Indirects
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RAPPORT ECONOMIQUE ET FINANCIER : REHABILITER
LE MODELE DE DEVELOPPEMENT
• LA CONJONCTURE ÉCONOMIQUE MONDIALE AFFICHE DES PERSPECTIVES FAVORABLES POUR
L’ÉCONOMIE MAROCAINE
• LA RÉHABILITATION D’UN MODÈLE DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE DU MAROC NÉCESSITE LA
POURSUITE DES RÉFORMES SECTORIELLES ET LA CONSOLIDATION DES POLITIQUES SOCIALES
• LA SITUATION DES FINANCES PUBLIQUES CONTINUE DE PROGRESSER GRÂCE À UNE POLITIQUE
BUDGÉTAIRE SOUTENABLE

L’élaboration du Rapport Economique et Financier
(REF) 2019 intervient dans un contexte national
particulier, marqué par l’amorce d’un débat profond
sur le devenir du modèle de développement de
notre pays, conformément aux Hautes Orientations
de Sa Majesté Le Roi Mohammed VI.
Le REF 2019 tient compte de cette préoccupation
majeure, en privilégiant une approche axée sur
l’examen approfondi des enjeux et des défis
exogènes et endogènes qui interpellent le
Maroc, au titre de l’accélération de sa trajectoire
de développement sur le plan économique,
social et environnemental. Pour ce faire, le
rapport dresse, dans un premier temps, les
principales tendances du contexte international
et régional à fortes incidences sur l’économie
marocaine. Il aborde dans sa seconde partie
les acquis à capitaliser et les insuffisances à
combler dans le but de réhabiliter le modèle
de développement du pays et l’asseoir sur
des bases solides. La troisième partie du
rapport examine les mutations structurelles
qui ont marqué le profil des finances publiques
et énumère les principales orientations et
prévisions financières du PLF 2019.
ENVIRONNEMENT
INTERNATIONAL
REGIONAL DU MAROC

ET

Une Croissance économique mondiale sur un
trend haussier
L’activité économique mondiale poursuivrait son
redressement positif en 2018-2019, comme en
2017, pour s’établir à 3,7% selon les dernières
prévisions du FMI1. L’essor de l’économie
américaine et la résilience de la croissance dans
les pays émergents continueraient d’alimenter la
vigueur de la reprise mondiale et de compenser
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partiellement le ralentissement prévu de la
croissance dans la zone euro et au Japon.
Dans la zone euro, la croissance de l’activité
économique enregistrerait une baisse, après
un rebond affiché en 2017 (2% en 2018 et
1,9% en 2019 contre 2,4% en 2017), imputable
notamment à la décélération de la croissance
du PIB en France (1,6% en 2018 et 2019 après
2,3% en 2017) et à l’évolution moins rapide du
rythme de la croissance de l’activité économique
en Espagne qui se situerait à 2,7% en 2018 et à
2,2% en 2019 après 3% en 2017.
8%

Croissance du PIB réel dans le monde, en%,
2016-2021
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Source : FMI

Aux Etats-Unis, la vigueur de l’activité
économique se poursuivrait en 2018 et 2019, avec
une croissance attendue du PIB respectivement
de 2,9% et 2,5% après 2,2% en 2017.
Dans les pays émergents, la croissance
économique devrait se poursuivre à un rythme
soutenu de 4,7% par an en 2018-2019 comme
en 2017. En Chine, la croissance du PIB
demeurerait assez élevée, quoiqu’à des rythmes
modérés comparativement aux taux enregistrés
par le passé. Elle passerait à 6,6% en 2018 et
à 6,4% en 2019. En Inde, l’activité économique

enregistrerait un net rebondissement avec un
taux de croissance se situant à 7,3% en 2018 et
à 7,4% en 2019 après 6,7% en 2017.
Pour les autres pays émergents, la croissance
de l’économie brésilienne afficherait un
redressement positif, passant à 1,4% en 2018 et
à 2,4% en 2019 contre seulement 1% en 2017.
Il en est de même pour l’économie Russe dont
la croissance progresserait de 1,7% en 2018 et
1,8% en 2019 après 1,5% en 2017.

Des performances commerciales en faveur du
marché marocain
Dans le sillage de la consolidation de la reprise
du commerce mondial, la demande étrangère
adressée au Maroc (hors produits de phosphates
et dérivés) demeurerait dans l’ensemble
soutenue, (3,6% en 2018 et 3,9% en 2019 après
5,6% en 2017), quoique affectée par le manque
de vigueur de l’activité économique dans la
zone euro. Dans le sillage de leur diversification
sectorielle et géographique, les exportations
marocaines ont affiché en 2017 une progression
de 10,1% contre 5,2% en moyenne annuelle
sur la période 2011-2016. Cette performance
a permis au Maroc d’améliorer légèrement
sa part sur le marché mondial qui a évolué
de 0,12% en moyenne annuelle sur la période
2008-2014 à 0,14% en 2017.
Evolution de la part de marché du Maroc
globale et par pays partenaires
30%

0,14%

0,14%

Dans la région MENA, l’activité économique
devrait croître de 2,4% en 2018 et de 2,7% en
2019 après 2,2% en 2017. Cet affermissement
de l’activité concernerait autant les pays
exportateurs que ceux importateurs de pétrole.
Ces derniers afficheraient des rythmes de
croissance plus soutenus (4,5% en 2018 et 4%
en 2019 après 4,1% en 2017).
En Afrique subsaharienne, la croissance
économique s’inscrirait dans un trend haussier,
passant à 3,1% en 2018 et à 3,8% en 2019 après
2,7% en 2017, bénéficiant principalement de
l’orientation positive des cours des matières
premières. C’est le cas notamment du Ghana
(6,3% en 2018 et 7,6% en 2019) et de la Côte
d’Ivoire (7,4% en 2018 et 7% en 2019).
Globalement, cet affermissement de l’activité
économique mondiale a été consécutif à la
reprise des flux commerciaux en 2017 comme
en atteste l’indice de l’intensité globale du
commerce mondial2 qui s’est nettement amélioré
pour s’établir à 1,5 en 2017 contre 0,8 en 2016
et 1,2 en moyenne entre 2008 et 2014. Selon
l’OMC, la croissance du volume du commerce
mondial demeurerait bien orientée pour s’établir
respectivement à 3,9% et 3,7% en 2018 et 2019.
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En plus des performances commerciales, le
Maroc a consolidé son attractivité aux capitaux
étrangers, avec une progression des IDE qui lui
sont destinés de 23% en 2017, en faisant ainsi
le 5ème pays d’accueil d’IDE au niveau africain,
après l’Égypte, l’Éthiopie, le Nigéria et le Ghana.
En termes de ventilation géographique, la France
reste le premier pays investisseur avec 27% du
total des investissements étrangers reçus par
le Maroc en 2017. Elle est suivie des Etats-Unis
(17% du total des IDE en 2017), des Émirats
Arabes Unis (10%) et du Royaume-Uni (6%).
Les performances extérieures du Maroc sur
le plan commercial et financier sont le produit
de la diversification des liens de partenariat
tissés par le Royaume avec plusieurs pays

Evolution du volume des échanges commerciaux et du PIB réel aux taux de change du marché.
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développés, émergents et en développement.
Ces performances trouvent également leur
origine dans les relations de coopération
privilégiées que le Maroc a pu fructifier avec
des organisations régionales et internationales,
notamment en termes de mobilisation des
financements nécessaires pour accompagner
le processus de transformation structurelle de
l’économie marocaine.

ENJEUX ET DEFIS DU MAROC AU TITRE DE
LA REHABILITATION DE SON MODELE DE
DEVELOPPEMENT
L’élan réformateur du Maroc, surtout depuis le
début de la décennie 2000, a permis, jusqu’à une
certaine mesure, de faire progresser la situation
économique, financière et sociale du pays,
d’asseoir les bases d’un système productif à fort
potentiel et de dynamiser le fonctionnement des
institutions, en favorisant l’ancrage aux valeurs
de transparence et de bonne gouvernance. En
termes de performances externes, le Maroc a
pu, en particulier, améliorer graduellement son
attractivité eu égard aux IDE et acquérir une
posture régionale de choix, consacrée par son
rôle reconnu d’acteur crédible en matière de
coopération Sud-Sud.
Les avancées enregistrées par le Maroc, aussi
encourageantes
soient-elles,
demeurent
encore en-deçà des atouts et des potentialités
du pays, surtout par rapport à ses ambitions
légitimes d’opérer un saut qualitatif important
en matière de développement, seul à même de
lui permettre d’entrer de plain-pied dans l’ère
de l’émergence.
Un profil de croissance en amélioration mais
nécessitant une forte impulsion
Eu égard aux efforts déployés dans le cadre des
réformes et stratégies sectorielles dédiées au
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renforcement du système productif national,
l’économie marocaine a vu son rythme de
progression évoluer de 3% dans les années 90 à
près de 4,4% en moyenne par an depuis le début
des années 2000. Ces performances confirment
l’amélioration progressive de la résilience de
l’économie marocaine et traduisent autant
l’amélioration de la valeur ajoutée du secteur
agricole, devenue moins sensible aux aléas
climatiques, que celles des activités non
agricoles. C’est ainsi que le secteur secondaire
qui, représentant 29% en moyenne de la valeur
ajoutée totale entre 2009 et 2017, a enregistré
une croissance de 2,2% en moyenne par an.
Quant au secteur tertiaire, qui compte pour
57% en moyenne de la valeur ajoutée totale, il
a progressé de 3,4% en moyenne sur la même
période.
La croissance de l’économie marocaine continue
d’être relayée par les éléments de la demande
intérieure. Sur la période 2009-2017, les
dépenses de consommation finale des ménages
ont enregistré une croissance, en volume, de
3,7% en moyenne par an, avec une contribution
à la croissance économique de 2,2 points en
moyenne. De son côté, la FBCF, représentant
30,4% du PIB, a progressé de 1,4% en moyenne
par an entre 2009 et 2017 contribuant à hauteur
de 0,4 point à la croissance économique sur la
même période.
Toutefois, la contribution des échanges
extérieurs
à
la
croissance
demeure
globalement limitée, compte-tenu de la vigueur
des importations. La dynamique soutenue des
importations continue d’éponger les gains
enregistrés en termes de relèvement de l’offre
exportable. Entre 2009 et 2017, les exportations
ont contribué à hauteur de 1,8 point au taux de
croissance économique; en contrepartie, les
importations ont retiré 1,9 point à la croissance
du PIB.
En somme, l’orientation relativement favorable
de la croissance ne devrait pas perdre de vue
la capacité de plus en plus faible de celle-ci à
créer suffisamment d’emplois. En effet, les
créations nettes d’emplois ont fortement baissé
pour se chiffrer à 16 mille postes en moyenne
entre 2008 et 2017 après avoir atteint plus de

32 mille postes en moyenne durant la période
2000-2007.
En outre, malgré les efforts déployés au
cours des dernières années, notamment dans
le cadre des stratégies sectorielles, en vue
d’insuffler plus de dynamisme aux territoires,
les disparités interrégionales en termes de
croissance persistent. En effet, 4 régions sur
12 comptent plus de 60% du PIB. Il s’agit en
l’occurrence de la région de Casablanca-Settat
qui a réalisé la part moyenne la plus importante
du PIB (26,9%), aux prix courants, durant la
période 2001-2016 suivie par les régions de
Rabat-Salé-Kénitra (15%), Marrakech-Safi
(11,6%) et Fès-Meknès (10,1%).

Taux de croissance annuel moyen
(2001-2016)

Part des régions dans le PIB (2001-2016)
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En termes de dynamique de l’activité à l’échelle
des régions, il y a lieu de souligner que cinq
régions, représentant 51,5% du PIB national,
ont affiché un rythme de croissance inférieur
à la moyenne nationale (5,6%) sur la période
2001-2016 : (Béni Mellal-Khénifra (+3,5%), FèsMeknès (+3,6%), Casablanca-Settat (+3,9%),
l’Oriental et Guelmim-Oued Noun (+4,1%
chacune).
Des conditions de financement de l’économie
nationale dont l’amélioration devrait être
poursuivie
Le redressement positif de l’activité économique
nationale et les réformes engagées par les
pouvoirs publics ont eu un impact positif sur les
performances du secteur financier, en termes
de mobilisation de l’épargne et de son allocation
au sein de l’économie. Au cours de l’année
2017, la valeur ajoutée des activités financières
et d’assurances a vu son rythme progresser de
1,2% en 2016 à 2,4% en 2017, conjugué à une
03
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réduction du besoin de financement de 0,6 point
du PIB pour se situer à 3,6% en 2017. Cette
amélioration de la valeur ajoutée s’est opérée
en dépit de la baisse des avoirs extérieurs nets
de Bank Al-Maghrib à fin 2017, et de la nette
progression de l’encours de besoin des banques
en liquidité qui s’est élevé à 42,2 milliards de
dirhams au lieu de 14,7 milliards de dirhams à
fin 2016. Notons que l’année 2017 a été marquée
par un ralentissement de l’encours des crédits
bancaires qui a atteint 843,1 milliards de dirhams
contre 818 milliards de dirhams en 2016, soit
une hausse de 3,1% contre 4,2% en 2016. La
progression des crédits bancaires a été tirée,
principalement, par l’accélération des crédits à
l’équipement dont l’encours s’est situé à 170,6
milliards de dirhams en 2017, en progression
de 11,6% par rapport à 2016. De leur côté, les
crédits immobiliers ont augmenté de 4,4% pour
s’établir à 257,6 milliards de dirhams.
Un processus de transformation structurelle à
accélérer pour parachever l’édification d’une
économie moderne et compétitive
A la faveur d’un processus dense de réformes
sectorielles, le tissu productif national a connu
des évolutions encourageantes dont la consolidation favoriserait le relèvement graduel du
profil de spécialisation économique de notre
pays et le renforcement de sa compétitivité
d’ensemble. Outre les secteurs traditionnels,
cette situation concerne, en particulier, certains
secteurs émergents à fort potentiel au regard
de leurs impacts positifs en termes de création
de valeur ajoutée et d’emplois.
Depuis son lancement en 2009, le plan
Halieutis compte à son actif plusieurs projets
structurants touchant l’ensemble de la
chaîne de valeur du secteur de la pêche. Il
convient de citer notamment l’adoption des
mécanismes de gestion rationnelle de la
ressource, le renforcement des infrastructures
de débarquement (ports, PDA3, VDP4) et de
commercialisation (halles et marchés de
poissons), l’appui à la valorisation des produits
de la pêche et l’amélioration de la compétitivité
des produits de la mer. A cela, s’ajoutent des
actions dédiées à la pêche artisanale visant
notamment, la promotion de la qualité des
captures et l’amélioration des conditions de vie,

Points de Débarquement Aménagés
Villages de Pêcheurs
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de travail et de sécurité des professionnels de
cette activité.
Quant au plan Maroc Vert, il a enclenché
une transformation structurelle du secteur
agricole marocain. Cette stratégie est en passe
de réussir le défi de renforcer la résilience
de la valeur ajoutée agricole en renforçant
le poids des filières à forte valeur ajoutée
et en améliorant la productivité de la filière
céréalière. Ces réalisations ont été rendues
possibles grâce à la réorientation du soutien
public vers les productions agricoles à forte
valeur ajoutée et parfaitement résilientes
aux aléas climatiques. Ainsi, l’investissement
global dans le secteur agricole s’est doublé
entre 2008 et 2017, passant de près de 7 à 13,3
milliards de dirhams. La même évolution est
observée au niveau de la composante « soutien
à l’investissement privé » qui est passée de 1,5
à 3 milliards de dirhams sur la même période.
Cette dynamique a permis au secteur agricole
de réaliser une croissance soutenue et moins
erratique de sa valeur ajoutée, avec un taux de
croissance annuel moyen de 7,3% sur la période
2008-2017, attestant d’un bon comportement
des différentes filières agricoles.
Au niveau du secteur industriel, les
options adoptées par le Maroc, en matière
d’industrialisation, au cours des deux dernières
décennies, ont enclenché une dynamique
qui a amélioré l’attractivité du pays aux
investissements étrangers, tout en favorisant
l’émergence des métiers mondiaux du Maroc.
Ainsi, depuis le lancement du Plan d’Accélération
Industrielle en 2014, le secteur industriel
continue de consolider ses performances avec
des effets positifs sur les emplois créés, soit un
total de 288.1265 postes au titre de la période
2014-2017, selon le département de l’industrie,
ce qui représente 57% de l’objectif d’emplois
escomptés à l’horizon 2020. Par branche
d’activité, l’automobile a créé le plus d’emplois,
avec 29% du total (soit près de 84.000 emplois).
L’agroalimentaire et le textile–habillement
en ont créé 16% et 13% respectivement. Sur
la même période, les investissements directs
étrangers à caractère industriel ont totalisé
plus de 13 milliards de dirhams, en progression
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06
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de +1,7 milliard de dirhams, par rapport à
la période 2010-2013. Les performances du
secteur industriel se confirment également
du côté des exportations qui ont totalisé 149,4
milliards de dirhams6 , en progression annuelle
moyenne de +10,3% sur la période 2014-2017.
De son côté, le secteur de l’Offshoring a connu
une progression soutenue de ses exportations,
estimée à 8% en moyenne sur la période 20092017, passant de 4,9 milliards de dirhams à
9,1 milliards de dirhams. Cette dynamique des
recettes à l’export a été accompagnée d’une
création soutenue des emplois, qui ont crû en
moyenne annuelle de 11% entre 2008 et 2016,
passant de 27.367 à 63.000 emplois.
Et pour maximiser les retombées de la stratégie
industrielle, 54 écosystèmes industriels ont été
créés. Leur opérationnalisation est soutenue
par plusieurs types d’appui public, en particulier,
les allocations du Fonds de développement
industriel doté d’un engagement total de 20
milliards de dirhams à l’horizon 2020.
Pour ce qui est du secteur du phosphate et
dérivés, le Groupe OCP poursuit sa stratégie
volontariste de repositionnement à l’échelle
mondiale, via une augmentation de sa capacité
de production et une réduction des coûts, sous
l’effet d’un vaste programme d’investissement.
Ce programme a mobilisé, au cours de sa
première phase 2008-2017, un investissement
de 75 milliards de dirhams dont 50 milliards de
dirhams au profit des entreprises locales. Le
Groupe OCP a également adopté la deuxième
phase de ce programme d’investissement au
titre de la période 2018-2028 qui prévoit la
mobilisation de 100 milliards de dirhams et qui

Si le Maroc a réussi à généraliser l’accès à
l’éducation primaire et à améliorer le taux de
scolarisation au niveau du secondaire collégial
et du secondaire qualifiant, le rendement
du système éducatif souffre de plusieurs
insuffisances, comme en témoigne le taux de
déperdition scolaire et la part importante des
chômeurs diplômés.

concernera principalement trois zones, à savoir:
l’axe centre (Youssoufia-Benguerir-Safi), l’axe
sud (Laâyoune) et l’Afrique (Éthiopie et Nigeria).
Dans le même sillage, et pour disposer
d’infrastructures modernes et consolider sa
logistique, le Maroc a mis en place une stratégie
pour le développement de la compétitivité
logistique à l’horizon 2030. Celle-ci s’inscrit
dans l’objectif de développer un réseau national
intégré de Zones Logistiques Multi-Flux sur
3.300 hectares, et de favoriser l’éclosion
d’acteurs logistiques intégrés et performants à
travers l’incitation des opérateurs à recourir à la
sous-traitance logistique et la restructuration du
secteur de transport routier de marchandises.
L’accompagnement des mutations profondes
qui se profilent dans le domaine industriel
appelle au renforcement de l’ancrage à la
digitalisation à travers l’impulsion de l’effort
national en matière de R&D numérique.
L’objectif est d’accroître la productivité dans
les différentes branches de l’industrie et des
services, tout en améliorant la compétitivité des
exportations et la profitabilité des entreprises.
Des politiques sociales dont l’efficience
mériterait d’être renforcée pour consolider
les bases d’un vivre-ensemble harmonieux
En dépit du foisonnement des politiques
publiques déployées par le Maroc sur le plan
social, les avancées enregistrées en la matière
n’ont pas permis de faire face au creusement
des inégalités sociales. Cette situation soulève
d’importants défis en termes de renforcement
de l’inclusivité du modèle de développement
national, en agissant particulièrement sur
l’efficacité et l’efficience des politiques mises
en œuvre à cet effet.

L’inflexion de cette situation est tributaire
de la mise en œuvre réussie des chantiers
prioritaires lancés dans le cadre de la vision
stratégique 2015-2030, notamment les
chantiers de l’enseignement préscolaire, de
la rénovation du modèle pédagogique, de la
formation des enseignants, de la gouvernance
du système éducatif et de l’appui social à la
scolarisation. Dans le domaine de la santé, des
efforts additionnels méritent d’être consentis.
Certes, les efforts déployés pour améliorer la
santé de la mère et de l’enfant et lutter contre la
mortalité maternelle et infantile se sont traduits
par une amélioration globale des principaux
indicateurs d’offre et de demande de soins. Le
taux de mortalité maternelle a baissé de 68%
durant la période 2004-2017 pour atteindre 72,6
pour 100.000 naissances vivantes. S’agissant
de la mortalité des enfants, elle a également
enregistré une baisse importante pour atteindre
18 pour 1.000 naissances vivantes pour les
enfants de moins d’un an en 2017 (28,8 pour
1.000 en 2011 et 40 en 2003-2004). Cependant,
ces progrès se sont avérés insuffisants pour
enrayer les inégalités en matière de santé
que ce soit par milieu de résidence ou par
région. C’est dans ce contexte, qu’un plan
« santé 2025 » a été conçu en concertation
avec les différentes parties prenantes dans le
but d’édifier un système de santé homogène
caractérisé par une offre de soins organisée, de
qualité et accessible à tous.
En matière d’emploi, le contenu insuffisant en
emplois de la croissance économique continue
d’alimenter la progression du taux de chômage
au Maroc qui a atteint 10,2% en 2017 (14,7% en
milieu urbain et une stagnation à 4% en milieu
rural) et celui des jeunes s’est aggravé en
représentant 2,5 fois le taux national (25,8% pour
l’ensemble et 41,8% pour les jeunes citadins
en 2016). Tenant compte de cette situation, et
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pour garantir un emploi productif et décent, la
Stratégie Nationale pour l’Emploi 2017-2021
a fixé quatre axes stratégiques. Il s’agit de
promouvoir la création d’emploi, de valoriser
le capital humain, d’améliorer l’efficacité des
programmes actifs de l’emploi et de renforcer
l’intermédiation et de développer le cadre de la
gouvernance du marché de travail.
S’agissant de la protection sociale, des efforts
importants ont été entrepris pour développer le
système de protection sociale au Maroc à travers
un certain nombre d’initiatives d’envergure
(INDH, AMO, RAMED, FACS). Toutefois, ce
système demeure confronté à de nombreux
défis liés à la fragmentation des programmes
et à leur gouvernance. D’où l’importance de
recourir à une approche intégrée de la protection
sociale, seule à même de renforcer l’équité et
l’efficience de ce système. La concrétisation de
cette approche pose d’emblée la question du
ciblage des populations bénéficiaires. Dans ce
sens, la mise en place d’un Registre National
de la Population (RNP) avec un numéro
d’identification unique et d’un Registre Social
Unique (RSU) serait opportune pour maximiser
les retombées de l’action de l’Etat en la matière.
En outre, dans le but de donner une forte
impulsion à l’action de l’INDH, la troisième
phase de l’INDH (2019-2023) mobilisera des
investissements de l’ordre de 18 milliards
de dirhams. Cette nouvelle phase, tout en
consolidant les acquis, sera marquée par le
recentrage des programmes de l’Initiative
sur la réduction des disparités sociales et
territoriales, le développement du capital
humain, l’appui aux catégories en situation
difficile et sur le lancement d’une nouvelle
génération d’initiatives génératrices de revenus
et d’emplois.
Tenant compte de ce qui précède, la
maximisation des retombées de l’élan
réformateur du pays pose avec acuité la question
de l’approfondissement de la gouvernance
pour cristalliser les pratiques de transparence
et d’efficacité de l’action publique. A cet effet,
une forte impulsion a été donnée à l’action
des acteurs institutionnels, principalement,
la justice et l’administration publique dans le
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but de rehausser substantiellement la qualité
de leur fonctionnement. Non moins important,
l’impulsion du chantier de la déconcentration
est considérée comme un préalable nécessaire
à la mise en œuvre réussie de la régionalisation
avancée. De même, la réhabilitation du rôle des
Centres Régionaux d’Investissement (projet de
loi 47-18) marque une étape importante dans
la territorialisation de la politique d’incitation
à l’investissement et la réhabilitation des
territoires.

POURSUITE D’UNE POLITIQUE BUDGETAIRE
SOUTENABLE EN LIGNE AVEC LES PRIORITES
ECONOMIQUES ET SOCIALES DU PAYS
Les réformes structurelles déployées par le
Maroc au cours de ces dernières années se
sont accompagnées de progrès louables sur
les plans économique, financier et social. Ces
progrès ont été rendus possibles grâce à la
conduite d’une politique budgétaire indexée
autant sur les impératifs de la soutenabilité que
sur les priorités du développement économique
et social du pays. Parallèlement à la réforme
du système fiscal et celui des subventions,
l’entrée en vigueur de la Loi organique n°13013 relative à la Loi de Finances, a insufflé un
élan supplémentaire à la réforme budgétaire,
puisqu’elle prescrit une nouvelle gestion des
finances publiques, axée sur la performance et
les résultats.
Grâce à cet élan réformateur, le profil des
finances publiques a été substantiellement
amélioré, comme en témoigne la forte
compression du déficit budgétaire, qui a été
allégé de 3 points du PIB entre 2012 et 2017.
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1
0
-1

0,5 0,4
-2,4 -3,9 -2,9 -3,0 -3,9 -1,7

-2,1 -4,6 -5,9 -6,8 -5,1 -4,7 -4,2 -4,0 -3,6

En % du PIB

-2
-3
-4
-5
-6
-7
-8

Solde budgétaire

Solde budgétaire hors privatisation

-9
01 02 03 04 05 06 07 008 009 010 011 012 013 014 015 016 017
20 20 20 20 20 20 20
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
Source : MEF

Des recettes fiscales en progression
Une lecture de l’évolution des finances
publiques, entre 2015 et 2017, atteste d’un
rebond positif des recettes fiscales. Ces
dernières ont affiché une progression de 6,1%
en 2017. Le poids des impôts directs s’est
sensiblement renforcé, porté notamment par
le bon comportement des recettes de l’IS qui
ont crû de 6,4% en moyenne par an au cours la
période 2015-2017. S’agissant des recettes au
titre de l’IR, celles-ci ont enregistré une hausse
annuelle moyenne de 5% entre 2015 et 2017.
Cette progression moyenne cache, toutefois, un
léger ralentissement de 0,7% de ces recettes
en 2017, affectées par la baisse des recettes
de l’IR sur les profits immobiliers et celles de
l’IR prélevé par la Direction des Dépenses de
Personnel (DDP), respectivement de 5,6% et
6,9%.
Pour ce qui est des recettes de la TVA intérieure,
leur rythme de progression s’est nettement
amélioré en 2017 (+8,1%) après avoir fléchi en 2016
(-4,3%), en lien avec l’importance des montants
remboursés (soit 14,4 milliards de dirhams entre
2015 et 2017). De leur côté, les recettes de la TVA
à l’importation se sont nettement appréciées au
cours des deux dernières années (+4,6% en 2016
et 7,4% en 2017) après avoir accusé une baisse en
2015 (-1,4%), et ce, en rapport avec la croissance
soutenue des importations.
En ce qui concerne les recettes afférentes à la
Taxe Intérieure de Consommation (TIC), cellesci demeurent orientées à la hausse, profitant
notamment de la hausse de la consommation

des produits énergétiques. En parallèle,
les recettes tirées des droits de douane ont
nettement rebondi en 2016 (+17,6%), après
une quasi-stagnation en 2015 (+0,3%). Cette
situation s’est inversée en 2017 puisque ces
recettes ont accusé un net repli de -5,1%,
attribuable principalement au recul des droits
d’importation sur le blé.
Tenant compte de ce qui précède, le niveau de
la pression fiscale s’est inscrit sensiblement à
la baisse, passant de 22,4% en 2009 à 21,2% en
2017. Cette évolution traduit, d’une part, l’effort
fourni par les pouvoirs publics en termes de
réduction des taux de l’IS et de l’IR et, de l’autre,
l’impact de la conjoncture économique sur le
rendement des différents impôts.
Des mesures pour contenir l’accroissement
des dépenses publiques
S’agissant des dépenses publiques, l’examen de
leur structure permet de faire ressortir le poids
encore significatif des dépenses ordinaires
(78,4% en moyenne entre 2012 et 2017) par
rapport aux dépenses d’investissement.
Pour remédier à cette situation, les mesures
adoptées par les pouvoirs publics ont permis
de ramener le ratio de la masse salariale par
rapport au PIB à 9,8% en 2017. Notons que
l’introduction du caractère limitatif des crédits
de personnel à partir de la Loi de Finances 2017,
dans le cadre du déploiement de la nouvelle Loi
Organique des Finances, contribuera davantage
à imposer la discipline budgétaire dans la
gestion des charges de personnel de l’Etat.
En ce qui concerne les charges de compensation,
leur poids dans le Budget Général de l’Etat s’est
replié de 15 points entre 2012 et 2017. Il y a lieu
de souligner que ces charges avaient atteint
leur plus haut niveau en 2011 et 2012 pour
représenter 25,1% des dépenses ordinaires.
Quant aux dépenses d’investissement, elles ont
atteint près de 6% du PIB en moyenne sur la
période 2008-2017 contre à peine 4% entre 2001
et 2007, reflétant l’engagement indéfectible des
pouvoirs publics en faveur du soutien à l’activité
économique.
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Dans ces conditions, le déficit budgétaire s’est
orienté progressivement à la baisse, passant
de 6,8% du PIB en 2012 à 3,6% en 2017. En
outre, le solde ordinaire est redevenu positif à
partir de 2014, permettant, ainsi, d’entretenir
la dynamique des dépenses d’investissement et
de limiter le besoin d’endettement du Trésor.
Ce que prévoit le Projet de Loi de Finances 2019
S’inscrivant en ligne avec les Hautes Orientations
Royales et les engagements du Gouvernement,
les priorités du Projet de Loi de Finances
(PLF) 2019 portent sur le renforcement de
l’efficacité des politiques sociales, le soutien à
l’investissement national ainsi que la poursuite
des grands chantiers de réforme et des
stratégies sectorielles et la préservation des
équilibres macroéconomiques.
Le PLF 2019 a prévu la poursuite des efforts
visant à contenir le déficit budgétaire dans des

proportions soutenables. Ainsi, les prévisions
des recettes et des dépenses pour l’année 2019
devraient se traduire par un déficit budgétaire
de l’ordre de 3,7% du PIB hors privatisation.
Le rythme de croissance de l’économie
marocaine devrait s’établir en termes réels
à 3,2% en 2019 après 3,5% en 2018. Hors
agriculture, le PIB afficherait une progression
de 3,3% en 2018 et de 3,8% en 2019. L’exercice
de prévision est basé sur l’hypothèse d’une
production céréalière de 70 millions de quintaux
en 2019 contre 103 millions de quintaux en
2018. Ces prévisions tablent sur un prix moyen
du Brent de l’ordre de 70 dollars le baril en 2018
et 2019 et une parité euro-dollar autour de 1,16
en 2019 et 1,17 en 2018. Quant à la demande
étrangère en volume adressée au Maroc
(hors produits de phosphates et dérivés), elle
demeurerait dans l’ensemble soutenue (3,9%
en 2019 après 3,6% en 2018 et 5,6% en 2017).

Source : Direction des Etudes et des Prévisions Financières
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EEP : LEVIER DE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE,
SOCIAL ET TERRITORIAL
• 99 MMDH EST LE MONTANT D’INVESTISSEMENT PRÉVU PAR LES EEP EN 2019. 65% DE CE MONTANT EST
DESTINÉ À L’ÉNERGIE ET AUX INFRASTRUCTURES.
• POURSUITE DE LA GESTION ACTIVE DU PORTEFEUILLE PUBLIC VIA LA RÉFORME STRUCTURELLE
PROGRESSIVE DES EEP POUR AMÉLIORER LEUR GOUVERNANCE ET LEUR MODÈLE DE GESTION.

Les EEP sont au cœur de la réflexion sur le
nouveau modèle de développement du Maroc,
et ce, eu égard à leur forte implication dans
le processus d’élaboration, de planification et
d’exécution des politiques publiques, ainsi que
leur engagement en matière de renforcement
de la gouvernance et de la transparence de
leurs actions.
Ainsi, et conformément aux Hautes Orientations
Royales sur la nécessité d’une refonte globale et
profonde des programmes en matière d’appui
et de protection sociale ainsi que l’obligation
d’agir avec célérité en vue d’entériner la
nouvelle Charte de l’Investissement et
d’activer la réforme des Centres Régionaux
d’Investissement, la priorité sera accordée
aux politiques sociales dans les domaines de
l’éducation, de la santé et de l’emploi ainsi
qu’aux programmes de protection sociale, en
plus de l’accélération du dialogue social et du
soutien au pouvoir d’achat des citoyens.
Un travail de fond est en voie d’être entrepris
concernant le modèle économique de certains
EEP et ce, sur le plan institutionnel et au niveau
de leur politique d’investissement et de leur
plan d’affaires. L’accélération escomptée de
l’investissement privé est accompagnée d’une
réorientation qualitative de l’investissement
des EEP.
Dans ce sens, l’amélioration de l’ancrage
stratégique des EEP se poursuit avec la mise
en place de la gestion active du portefeuille
public. La contractualisation des relations entre
l’Etat et les EEP, en constitue le support idoine
De même, le processus d’amélioration de la
gouvernance des EEP se poursuivra à travers
la poursuite du déploiement du Code de bonnes
01

pratiques de gouvernance des EEP ainsi que le
lancement effectif de son actualisation et via le
projet de loi relatif au dispositif de gouvernance
et de contrôle financier de l’Etat sur les EEP.
En outre, la maîtrise de l’endettement des
EEP et parallèlement, le développement de la
complémentarité entre les secteurs public et
privé s’inscrit dans le but d’assurer l’optimisation
de l’intervention patrimoniale de l’Etat. A cet
égard, la relance du programme des transferts
d’entreprises publiques au secteur privé est de
nature à contribuer à cet effort d’optimisation
et de recentrage de l’Etat sur ses missions
régaliennes, à la dynamisation du marché des
capitaux et au renforcement de la gouvernance
des entités privatisées. Par ailleurs, et afin
de consolider la contribution du secteur privé
à l’effort de réalisation des investissements
publics, les EEP devront privilégier le recours
aux contrats de Partenariat Public-Privé (PPP)
en tant que nouveau mode de gestion de la
commande publique.
INVESTISSEMENTS DES EEP1
En 2017, les investissements réalisés par
les EEP totalisent 61.286 MDH, soit un taux
de réalisation relativement limité de 60%,
marquant ainsi un recul de 5 points par rapport
à 2016.
Les prévisions de clôture de l’exercice 2018
dépassent les 60.000 MDH, soit un taux de
réalisation prévisionnel de 65%, confirmant
ainsi le maintien des réalisations des
investissements au même palier actuel.
Pour l’exercice 2019, le volume d’investissement
prévisionnel s’élève à près de 99.011MDH,

Pour plus de détail concernant l’investissement des EEP, consultez l’article disponible à la page 26
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marquant une baisse de 8% par rapport aux
prévisions initiales de 2018 et traduisant
la volonté d’améliorer la priorisation et la
programmation des investissements des EEP.

Quant aux exercices 2020 et 2021, les volumes
d’investissement prévisionnels des EEP
seraient de l’ordre de 86.000 MDH et 92.000 DH,
respectivement.

COMPOSITION DU PORTEFEUILLE PUBLIC À FIN 2018
• 209 établissements publics (EP)
• 44 sociétés anonymes à participation directe du Trésor (dont 21 SA relevant des Collectivités

Territoriales)

• 466 filiales détenues par certains EEP avec :

- 55% détenues majoritairement (participation publique directe ou indirecte)
- 45% détenues minoritairement
Performances financières
Des évolutions globalement favorables des principaux agrégats économiques et financiers des EEP
seront enregistrées au cours de la période 2017-2021.
Evolution des principaux indicateurs du secteur des EEP 2016-2021 (MMDH)
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Le chiffre d’affaires (CA) et la valeur ajoutée
(VA) du secteur des EEP ont connu en 2017,
une hausse respective de 8% et 7%, passant
de 210.130 MDH et 79.740 MDH en 2016 à
226.523 MDH et 85.303 MDH. Les résultats
nets bénéficiaires ont connu une hausse de 1%
(13.694 MDH) en 2017. Pour les fonds propres
des EEP, ils ont atteint 541.031 MDH en 2017,
restant presque au même niveau qu’en 2016
(536.242 MDH). A fin 2017, le total des actifs des
EEP s’élève à 1.432.767 MDH, enregistrant une
appréciation de 5% par rapport à 2016. Quant
aux dettes de financement du secteur, hors
dettes sociales, elles ont atteint 265.962 MDH,
enregistrant ainsi augmentation de 6% par
rapport à 2016.
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Relations financières entre l’Etat et les EEP
Le total des subventions versées aux EEP en
2017 a atteint 28.781 MDH, enregistrant une
augmentation de 8,7% par rapport à 2016
(26.476 MDH), et un taux de réalisation de 97%
contre 95% en 2016. Les transferts budgétaires
de l’Etat aux EEP sont essentiellement destinés
aux secteurs prioritaires, à savoir le secteur
social (17.005 MDH), l’agriculture (4.453 MDH),
le transport (2.413 MDH) et l’énergie et les
mines (1.014 MDH).
Au titre de la Loi de Finances 2018, les
subventions débloquées au profit des EEP ont
atteint 24.913 MDH à fin octobre 2018, soit un

taux de réalisation de 74% par rapport aux
prévisions de l’année 2018 (33.575 MDH).
Outre les subventions budgétaires octroyées
directement par le BGE, certains EEP bénéficient
de produits des taxes parafiscales instituées à
leur profit. Ces taxes ont connu une tendance
haussière durant la période 2004-2017 passant
de 1.773,5 MDH à 4.435,1 MDH, soit un taux de
croissance annuel moyen de près de 7%.
En ce qui concerne les produits provenant des
EEP, les réalisations de la loi de Finances 2017
sont de 7.958 MDH (contre 8.184 MDH cumulées
à fin décembre 2016), soit un taux de réalisation
de 88% des prévisions initiales (9.067 MDH),
contre un taux de 98% enregistré à fin 2016. Les
réalisations cumulées au 16 novembre 2018
sont de 8.124,5 MDH (contre 6.795 MDH à fin
octobre 2017), soit un taux de réalisation de 83%
des prévisions initiales. Ces contributions sont
versées, essentiellement par l’ANCFCC (2.500
MDH), l’OCP (2.000 MDH), par IAM et SODEP
(1.853MDH).
Au titre du projet de loi de finances 2019,
les prévisions s’élèvent à 11.450 MDH (Hors
recettes de cession des participations de l’Etat)
et marquent une hausse de 17% par rapport
aux prévisions de la loi de finances de 2018
(9.821MDH).
Contribution des EEP au Budget général de l’Etat
2010-2019 (en MDH)
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LES EPP, ACTEUR MAJEUR DE LA POLITIQUE
ÉCONOMIQUE ET SOCIALE
Les EEP intervenant dans le domaine social sont
appelés à mobiliser les moyens susceptibles
d’améliorer la cohésion sociale et territoriale.
Ainsi, les Etablissements Publics d’éducation et

de formation devront contribuer au déploiement
du nouveau programme de soutien à la scolarité
en vue de réduire le taux de déperdition scolaire
au niveau du primaire et du secondaire. Ils
sont également appelés à institutionnaliser
et consolider la formation en alternance, à
créer une nouvelle génération de Centres de
Formation Professionnelle qui répondent aux
besoins des acteurs économiques, à réviser
les mécanismes et les programmes d’appui
à l’emploi des jeunes et à mettre en place un
système efficient et actif d’orientation scolaire,
professionnelle et universitaire. Le Fonds
Hassan II pour le Développement Economique
et Social, contribuera à la construction et à
l’équipement de ces nouveaux Centres de
Formation Professionnelle.
Dans ce sens, Sa Majesté le Roi a donné Ses
Hautes Directives le 2 octobre 2018 pour le
développement de nouvelles formations dans
les secteurs et métiers porteurs tout en mettant
à niveau les formations dans les métiers dits
classiques, qui demeurent les principaux
pourvoyeurs d’emplois pour les jeunes, tels
que ceux liés aux secteurs de l’industrie, des
services, du BTP, de l’agriculture, de la pêche,
de l’eau, de l’énergie et de l’artisanat.
L’intervention des EEP dans le monde rural n’est
pas en reste puisqu’elle devrait se poursuivre
en 2019 dans le cadre de l’accélération de
la mise en œuvre du Programme National
pour la réduction des disparités sociales et
territoriales. Ainsi, les EEP intervenant dans le
monde rural consolideront leurs contributions
en vue d’améliorer les programmes des routes
rurales (PNRR II), de l’électrification rurale
(PERG) et de la généralisation de l’accès à
l’eau potable en milieu rural (PAGER) ainsi
que le programme national d’assainissement
liquide et d’épuration des eaux usées (PNA)
qui concerne aussi bien le milieu urbain que
les petits Centres. Il en est de même avec le
Programme d’Urgence et d’Accélération des
investissements dans le domaine de l’eau dédié
au renforcement de l’offre, au développement
de la gestion et de la valorisation de l’eau et au
renforcement de l’Alimentation en Eau potable
Rurale.
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Parallèlement à ces actions, les EEP ont déployé
des efforts soutenus pour le développement de
réseaux de transports autoroutier, ferroviaire
et aérien ainsi que pour le renforcement
des réseaux portuaire et aéroportuaire. La
réalisation du Programme Autoroutier National
a permis d’atteindre un linéaire de près de
1.800 km.

intervenants (Département chargé du tourisme
et du transport aérien, Régions, ONMT, ONDA…).
Le financement de ce Plan de Développement
devrait reposer sur des solutions innovantes
à travers des ressources en quasi-capital et
des partenariats stratégiques, selon un plan
d’actions à définir dans le cadre d’un nouveau
contrat-programme Etat-RAM.

L’investissement
dans
l’infrastructure
ferroviaire a par ailleurs permis la réalisation
de la première liaison ferroviaire à grande
vitesse du continent africain. De même, des
efforts sont entrepris en vue du renforcement
des capacités du réseau, du développement de
la maintenance ainsi que pour le développement
d’un nouveau modèle d’exploitation de l’ONCF,
le modèle actuel ne permettant plus de
faire face aux défis liés aux investissements
substantiels nécessaires pour les extensions
ferroviaires. Ainsi, des évaluations sont en
cours en vue d’une réforme institutionnelle
pour s’aligner sur les meilleures pratiques,
préconisant la séparation entre l’exploitation et
le développement de l’infrastructure ferroviaire
en se basant sur des financements de longue
maturité et en recentrant les interventions de
l’Office sur leur missions de base.

En ce qui concerne l’ONDA, et afin de concourir
à la réussite du plan de développement de la
RAM en renforçant les synergies entre les
deux entités, il est appelé à réaliser, un hub
régional, prévu dans le cadre du Projet de
Contrat Programme Etat-ONDA qui porte sur le
nouveau modèle institutionnel et économique
de l’Office, d’une part, et l’introduction des PPP
dans le domaine aéroportuaire, d’autre part.

Pour sa part, la RAM poursuit ses efforts pour
l’accompagnement des stratégies sectorielles,
notamment le secteur du tourisme. En vue d’une
consolidation pérenne de sa situation financière,
la Compagnie est en cours de finalisation d’un
Plan de Développement de sa flotte à l’horizon
2030. Ce plan devra également s’inscrire dans
le cadre d’une démarche reposant sur une
coordination poussée entre les intervenants
pour garantir une cohérence des stratégies
sectorielles et des plans d’actions des différents
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Au niveau portuaire, le port de Tanger Med,
attire un trafic croissant et constitue aujourd’hui
l’une des principales portes d’entrée de la
Méditerranée. A souligner que le Groupe TMSA
a confié à la filiale TM2, la réalisation, en deux
phases, du projet du Port Tanger Med 2. De
même, la société NWM poursuit la réalisation
du projet du port Nador West Med devant être
achevé en 2022 et qui constituera une plateforme
à l’appui des stratégies de développement de
la région de l’Oriental. Pour leur part, l’ANP et
Marsa Maroc œuvrent à réaliser les objectifs
fixés dans leur plan d’action, appelé à être
formalisé dans un Contrat-Programme avec
l’Etat, pour la première et dans le Plan de
Développement présenté à l’occasion de son
introduction en bourse pour la deuxième.

Au niveau de l’agriculture et depuis le
lancement du Plan Maroc Vert (PMV) de
nombreux EEP (ORMVA, ADA, SONACOS,

ONSSA, ANDZOA…) contribuent activement à la
dynamique enclenchée par ce plan qui a permis
un investissement global dans le secteur
agricole (hors PPP) de 55 MMDH à fin juin 2018.
Pour sa part, le déploiement de la stratégie
«Halieutis» pour le développement du secteur
de la pêche maritime se poursuit depuis 2009,
avec comme pour objectif majeur la valorisation
de la richesse halieutique marocaine et le
triplement du PIB du secteur. Ainsi, l’année
2018 a connu la résiliation de la convention de
concession d’exploitation des ports de pêche
qui consacre l’abandon par l’ONP de l’activité de
gestion de ces ports et leur restitution à l’ANP,
ce qui permettra le recentrage de l’Office sur
ses missions de base liées à la valorisation des
produits de la pêche, alors que l’Agence veillera
à l’amélioration de la qualité de service et des
performances du patrimoine portuaire.
Concernant la politique de l’Etat en matière
d’habitat et d’aménagement urbain, les EEP
chargés de la mise en œuvre de cette politique
œuvrent à renforcer leurs interventions,
notamment en matière d’aménagement du
foncier et d’équipement des terrains, de
production de logements sociaux, d’éradication
des bidonvilles et de mise à niveau urbaine
ainsi que du traitement des habitats menaçant
ruine, de réhabilitation des tissus anciens et de
création de nouveaux pôles urbains et de villes
nouvelles. Le dépassement des insuffisances
dont souffre ce secteur nécessite, entre
autres, une refonte des textes juridiques et
urbanistiques relatifs à l’habitat, la mise en place
d’un cadre de planification urbaine, la révision
du cadre contractuel actuel et l’instauration de
mécanismes d’accompagnement social mais
également la révision du modèle économique
des intervenants publics dans le domaine dont
le HAO.
Le pays poursuit par ailleurs la mise en œuvre
de la Stratégie Energétique Nationale visant
la réduction de la dépendance énergétique, le
développement des énergies renouvelables
(ENR) et le renforcement de l’efficacité
énergétique (EE). A ce titre, MASEN, assurant
désormais le portage de l’ensemble des
ENR (solaire, éolien, hydraulique…), poursuit
la réalisation, à un rythme soutenu, de son

programme de développement visant l’atteinte
d’une part des ENR dans le mix électrique de
52% en 2030 (10.000 MW).
De même, l’ONEE est appelé à poursuivre
son plan d’action pour le développement de
nouvelles capacités de production, notamment
dans le cadre du projet « Gaz to Power » qui
présente plus de souplesse en matière de
gestion de l’offre en relation avec les effets
d’intermittence liés aux ENR. Le plan de
développement de l’ONEE pour la période 20192023 devra être focalisé sur la consolidation
des équilibres de l’Office, la maîtrise des pertes
d’énergie, le renforcement de la qualité du
service et la restructuration institutionnelle du
secteur (via la séparation entre les fonctions de
production, de transport et de distribution) et ce,
en relation avec le projet structurant du modèle
multiservices régional de distribution. L’entrée
en exercice de l’Agence Nationale de Régulation
de l’Electricité (ANRE) est de nature à favoriser
l’émergence d’un nouveau modèle économique
plus efficient basé sur le recentrage de l’ONEE
sur ses principales missions et le recours à
d’autres modes de financement (PPP…).
Concernant le secteur minier, l’OCP, poursuit
l’exécution de son programme de développement
industriel dans le cadre d’une stratégie intégrée
visant la consolidation du leadership du Groupe
sur le marché mondial des phosphates et le
renforcement de ses capacités de résilience
et d’adaptation aux mutations et exigences du
marché. Ainsi, les diligences sont en cours
pour le lancement de la 2ème vague de son
programme d’investissement qui sera dédiée
au renforcement des capacités de production
minière et chimique des axes du Sud et du
Centre ainsi qu’en Afrique, en renforçant ses
opérations antérieures concernant la création
de plusieurs filiales et Joint-Ventures dans
des pays africains (notamment, l’Éthiopie, le
Nigéria et le Rwanda) pour le développement de
plateformes intégrées de production d’engrais.
S’agissant de la problématique du crédit de TVA
qu’a connue l’Office, les concertations entre
le Ministère de l’Economie et des Finances et
l’OCP ont été couronnées par la signature le 10
octobre 2018, d’un arrangement entre les deux
parties pour le remboursement du crédit de TVA
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détenu par l’OCP pour un montant de 20.500
MDH, dans le cadre d’un contrat d’affacturage.
Concernant le secteur du tourisme, l’accent est
mis sur la nécessité de mettre en œuvre un plan
d’accélération, tirant les enseignements des
écueils rencontrés lors de la mise en œuvre de la
Vision 2020. La priorité est donnée, notamment
à la redynamisation de l’investissement
touristique, à l’accélération de la politique de
diversification et à la réalisation des études
de repositionnement de certaines stations
touristiques en vue de conforter la résilience
et l’attrait du Maroc dans ce domaine, et ce,
en concertation avec l’ensemble des acteurs,
notamment les professionnels et les opérateurs
régionaux. En termes de perspectives, la mise
en œuvre de restructurations institutionnelles
et opérationnelles revêt un caractère urgent
pour déployer le potentiel de développement des
synergies nécessaires entre tous les opérateurs
publics (RAM, ONDA, ONMT, Ithmar Capital,
SMIT, Maison de l’Artisan….), d’une part et entre
ces derniers et le secteur privé, d’autre part.

Par ailleurs et dans le cadre du développement
du système productif national, le secteur de
l’industrie et celui de la promotion économique
devront connaître des mutations permettant
de contribuer à assoir le nouveau modèle de
développement du Maroc.
A cet égard, et conformément aux Hautes
Instructions Royales, le Projet de Loi Cadre
formant Charte de l’Investissement vise
la refonte du cadre juridique régissant les
investissements et l’amélioration du climat
des affaires afin de le rendre plus compétitif
et performant, et ce, à travers la simplification
des procédures et l’accélération des flux
de l’investissement national et étranger.
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De même, le projet de réforme des Centres
Régionaux d’Investissement (CRI) vise la
transformation des CRI en Etablissements
Publics dotés de prérogatives leur permettant
de jouer pleinement leurs rôles de facilitateur
et de catalyseur de l’investissement au niveau
territorial.
En matière de promotion économique,
l’avènement de l’AMDIE en 2017 vient mettre fin
à la dispersion des efforts des ex CMPE, OFEC
et AMDI fusionnés en son sein, renforçant ainsi
l’action de la nouvelle Agence pour la mise en
œuvre de la stratégie de l’Etat en matière de
développement, d’incitation et de promotion
des investissements nationaux et étrangers
ainsi que des exportations. De même, l’EACCE
(Morocco Foodex) a lancé la mise en place d’une
nouvelle stratégie de promotion des exportations
des produits agricoles, agro-alimentaires et de
la pêche visant la consolidation des marchés
et l’ouverture de nouveaux débouchés pour les
exportations de ces produits qui constituent
plus de 21% des exportations nationales.
Sur le plan régional, les Agences Régionales
d’Exécution des Projets (AREP) sont appelées
à moderniser leurs mécanismes d’intervention
régionale, et ce, par le développement de
nouvelles approches de gouvernance de leurs
projets d’investissement et de leur mode
d’intervention. Cette gouvernance devrait,
ainsi, assurer une meilleure allocation des
ressources financières, la réduction des
inégalités territoriales et l’amélioration de la
compétitivité des régions.
Dans ce même cadre, et afin de tenir compte du
nouveau contexte né de la création des AREP,
le devenir des trois Agences de Développement
Régional devra être tranché, ces dernières
ayant été appelées à assurer uniquement
l’achèvement de leurs programmes lancés
avant la création des AREP et de ne plus initier
de nouveaux programmes afin d’éviter tout
chevauchement au niveau des interventions des
opérateurs publics au niveau des régions.
Par ailleurs et dans le cadre de
l’accompagnement des politiques publiques
en matière d’amélioration de l’accès au

financement et d’appui à l’inclusion financière,
les institutions financières publiques, à l’instar
de CDG, CAM, CCG et FEC continuent à intervenir
chacun dans son domaine de compétence.
La CDG, organisme financier public à forts
enjeux socio-économiques, a mis en place un
nouveau plan stratégique à l’horizon 2022,
privilégiant de nouveaux positionnements en
ligne avec les nouveaux enjeux économiques
du modèle de croissance du Maroc. Ce plan
vise, d’une part, la consolidation du modèle de
croissance du Groupe en tant que Co-financeur,
notamment des PME, et Investisseur dans
les secteurs stratégiques, et d’autre part, la
participation à la régionalisation avancée, à
travers sa contribution au financement des
Collectivités Territoriales et sa participation au
financement des projets PPP territoriaux. Ce
plan vise également à apporter un appui à la
transition énergétique vers le développement
d’une économie verte via la mobilisation
de financements verts dans les énergies
renouvelables et les PPP verts.
Pour sa part, le CAM poursuit le déploiement
de sa stratégie AFAK 2021 qui vise des objectifs
en ligne avec la stratégie du Plan Maroc Vert
dont le développement de la bancarisation du
monde rural et le renforcement du soutien à
l’agriculture et à l’agro-industrie. En outre,
le CAM a engagé la réflexion en vue de la
migration vers un modèle de régionalisation
de son organisation par la création de banques
régionales coopératives, devant adapter leurs
interventions aux spécificités et aux besoins de
chaque Région et contribuer de manière plus
efficace au développement socio-économique
du monde rural.
RENFORCEMENT DE LA GOUVERNANCE ET DE
LA TRANSPARENCE DU PORTEFEUILLE PUBLIC
Les chantiers et actions menés dans le cadre
du renforcement de la gouvernance et de la
transparence des EEP se poursuivent avec,
notamment la finalisation du Projet de Loi sur la
Gouvernance et le Contrôle Financier de l’Etat
sur les EEP et le lancement des travaux pour
l’actualisation du Code marocain de bonnes
pratiques de gouvernance de ces entités.

Parallèlement, plusieurs actions sont menées
pour renforcer la transparence des EEP et améliorer leur efficacité opérationnelle et la qualité
de leur gestion, en veillant en permanence à ce
qu’elles soient dotées des instruments de gestion et financiers leur permettant de clarifier
les rôles et les responsabilités au niveau de la
gestion des ressources humaines, budgétaires
et comptables, d’encourager le libre jeu de la
concurrence, de renforcer la transparence
dans la passation des marchés des EEP et de
promouvoir la digitalisation et la dématérialisation des procédures internes et externes.
Consolidation de l’ancrage stratégique
La consolidation de l’ancrage stratégique des
EEP est recherchée à travers la conduite de
dialogues stratégiques avec ces entités dans
le cadre d’une gestion active du portefeuille
public ainsi qu’à travers le renforcement de la
démarche contractuelle entre l’Etat et les EEP,
notamment ceux portant des projets ayant des
enjeux socio-économiques d’envergure.
Après une phase de préparation et de
préfiguration à partir de 2016, la mise en place
d’une Gestion Active du Portefeuille Public
(GAPP) sera renforcée à travers la conduite
de dialogues stratégiques pour un périmètre
d’EEP à forts enjeux socio-économiques et ce,
dans la perspective d’engager les réformes
nécessaires pour un meilleur encadrement du
rôle de l’Etat actionnaire.
L’objectif de ces dialogues est d’aboutir à une
vision concertée entre les EEP, le Ministère de
l’Economie et des Finances et les Ministères
de tutelle et autres partenaires éventuels au
sujet de la stratégie des EEP et ce, via l’examen
de la pertinence de leur modèle économique,
l’appréciation de leur gouvernance et de leurs
performances et les perspectives de leur
évolution ainsi que les possibilités d’optimisation
de leurs portefeuilles, notamment à travers
l’identification de certaines opérations de
fusion, de recapitalisation, d’ouverture de
capital, ou de cession…
Ces dialogues ont montré que le portage des
chantiers structurants par certains EEP (RAM,
ONDA, CAM, Barid Al-Maghrib, ONCF et ONEE)
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présentent, parfois, des signes d’essoufflement
de leur modèle actuel et ce, en termes de plans
d’investissement à prioriser, d’aggravation de
l’endettement, de tensions sur leur trésorerie
et de rallongement de leurs délais de paiement,
ce qui peut parfois conduire à des situations où
la révision de leur modèle de développement et
de leur cadre institutionnel devient un préalable
nécessaire à la réussite de leurs stratégies de
croissance.
La réflexion engagée dans le cadre de l’étude
pour la mise en place d’une GAPP, a démontré
également la nécessité de définir une Stratégie
Actionnariale Publique déclinée dans une
charte et précisant les lignes directrices de
l’actionnariat public et le périmètre d’EEP
nécessitant l’adoption de ce mode de gestion.
De même, la mise en place d’un cadre
légal et règlementaire simple et adapté est
devenue aujourd’hui un préalable nécessaire
pour renforcer l’encadrement de la fonction
actionnariale de l’Etat.
Pour sa part, la contractualisation des relations
entre l’Etat et les EEP, notamment ceux portant
des projets à enjeux socio-économiques
d’envergure, constitue le support idoine de
pilotage stratégique pour la concrétisation des
efforts de leur restructuration ou encore pour
mettre en œuvre des mesures de rationalisation
et d’optimisation de leurs interventions.
Ainsi, les travaux relatifs à la conclusion de
nouveaux Contrats Programmes et à l’évaluation
des contrats signés se poursuivent, notamment
avec des EEP emblématiques : ONCF, ONEE,
RAM, ONDA, CMR, CNSS, ANP...
Chantiers visant l’amélioration de la
gouvernance des EEP et l’efficacité du contrôle
financier de l’Etat sur ces entités
Le Projet de Loi relative à la Gouvernance et
au Contrôle Financier de l’Etat sur les EEP vise
à renforcer l’efficacité du contrôle financier de
l’Etat sur les EEP et à faire évoluer ce dispositif
vers les préoccupations de maîtrise des risques
et de sauvegarde du patrimoine et ce, sur la
base d’une segmentation pour la détermination
du type de contrôle à appliquer à chaque EEP,
basée sur trois critères fondamentaux : niveau
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de la participation publique, concours et risques
financiers de l’Etat et qualité de la gestion et de
la gouvernance des EEP.
Par ailleurs, les efforts en matière de
déploiement du Code Marocain de Bonnes
Pratiques de Gouvernance des EEP, lancé en
2012, ont permis des avancées certaines en
matière de consolidation de la régularité de la
tenue des réunions des organes délibérants
(OD) et en termes de mise en place des comités
spécialisés issus de ces organes (audit,
stratégie et investissement, nomination et
rémunération...). Ces efforts se poursuivent
également avec l’adoption par les OD de près
d’une quarantaine d’EEP de plans d’amélioration
de la gouvernance et des chartes et autres
instruments de gouvernance.
Ces entités connaissent, également, une
amélioration continue de leurs pratiques
de gouvernance en termes de diffusion
d’informations
financières
et
extrafinancières, d’instauration des instruments
de gestion des risques et de renforcement de
la dématérialisation de leurs procédures. Ce
processus se poursuivra en élargissant la liste
des EEP élaborant leur bilan de la gouvernance
et les plans d’amélioration qui en découlent.
Ces efforts seront également renforcés et
pérennisés en introduisant de nouvelles
dispositions relatives à la gouvernance au
niveau du Projet de Loi relatif au Dispositif
de Gouvernance et de Contrôle Financier de
l’Etat sur les EEP en cours de finalisation. De
même, le processus de lancement des travaux
d’actualisation des dispositions du Code de
Bonnes Pratiques de Gouvernance des EEP est
en cours, et ce, dans le cadre de la Commission
Nationale de Gouvernance d’Entreprise.
En outre, les opérations d’audit externe des
EEP, diligentées par la DEPP, se poursuivent
et ce, après accord du Chef du Gouvernement,
en concertation avec les départements
concernés. La DEPP est chargée d’en assurer
le suivi et de veiller à la mise en œuvre des
recommandations et décisions retenues. Les
opérations d’audit réalisées ont touché la quasitotalité des secteurs d’activité, en l’occurrence

l’énergie, les mines, le transport, l’électricité,
l’eau et l’assainissement liquide ainsi que
l’habitat, l’agriculture, la santé, l’enseignement
supérieur, l’éducation et la formation. Par
ailleurs, un chantier de suivi des risques des
EEP a été lancé en février 2018 en collaboration
avec le FMI. Le but est de procéder, dans un
premier lieu, à une évaluation du système
actuel de suivi et d’évaluation des risques des
EEP, de réaliser un benchmark des meilleures
pratiques et de mettre en place un nouveau
cadre mieux structuré pour la gestion des
risques des EEP avec une organisation dédiée
et un mode de gouvernance clair et partagé.
Dans le même cadre, les EEP sont accompagnés
pour la mise à jour et l’amélioration de leurs
instruments de gestion, notamment en vue
de l’harmonisation de leurs règlements
des marchés avec la réglementation des
marchés publics et la mise à jour de leurs
statuts du personnel et organigrammes. Cet
accompagnement est assuré également à
travers l’actualisation des arrêtés portant
organisation financière et comptable des
Etablissements Publics soumis au contrôle
préalable ainsi que pour l’amendement
des nomenclatures des pièces justificatives
concernant l’engagement et le paiement de
leurs dépenses, étant précisé que toutes ces
actions visent l’harmonisation des méthodes
de travail, la simplification des procédures et la
facilitation des actes.
Sagissant de la transformation numérique,
les actions clefs ont trait au développement
de la dématérialisation des marchés des
EEP, au déploiement de l’informatisation des
Paieries des EP soumis au contrôle préalable
et au contrôle spécifique et à la généralisation,
à partir de 2019, des échanges de données
informatisés avec les partenaires, aussi
bien internes qu’externes, via le système
d’information «MASSAR» logé à la DEPP.
De même, l’amélioration de la transparence
financière des EEP est recherchée à travers
le projet de convergence du Code Général de
la Normalisation Comptable (CGNC) vers les
normes comptables internationales IAS/IFRS.
Ce projet vise à doter le Maroc d’un cadre

comptable et financier moderne et garantissant
une information comptable et financière fiable
et de meilleure qualité. Il en est de même pour le
Projet de Loi relatif aux comptes consolidés qui
a pour objectif de mettre en place un référentiel
comptable unifié pour la consolidation des
comptes et l’harmonisation des pratiques
comptables au niveau national.
Interaction avec les Institutions de Contrôle
Le secteur des EEP, compte tenu de sa présence
dans de nombreux secteurs d’activités, fait
l’objet de nombreuses questions des membres
des deux Chambres du Parlement. De même,
le Parlement a consacré des séances dédiées à
certains EEP ou à des thématiques en relation
avec le portefeuille public. Par ailleurs, le rapport
de la Cour des Comptes relatif au « Secteur des
Etablissements et Entreprises Publics : ancrage
stratégique et gouvernance » a fait l’objet d’une
présentation par le Ministre de l’Economie et des
Finances devant la Commission de Contrôle des
Finances Publiques en juin 2018, et ce, en vue
d’apporter les réponses et les éclaircissements
nécessaires au sujet des recommandations de
ce rapport.
En outre, les rapports relatifs au contrôle de la
gestion des EEP établis par la Cour des Comptes
sont transmis au Ministre de l’Economie et des
Finances qui communique systématiquement
à la Cour ses avis, commentaires et réponses
dans les délais prévus. Pour ce qui est des
études thématiques et d’évaluation, la Cour
a réalisé plusieurs missions en relation avec
le secteur des EEP. Il s’agit, notamment des
missions se rapportant à la compensation, à la
retraite et à la gestion déléguée.
OUVERTURE
AU
SECTEUR
PRIVÉ
ET
AMÉLIORATION DU CLIMAT DES AFFAIRES
Privatisation et synergies avec le secteur privé
Le programme de privatisation au Maroc est cité
comme un exemple de réussite et ce, en raison
d’un cadre légal et institutionnel qui assure la
transparence totale. Dans le contexte actuel, il
est nécessaire d’inscrire la privatisation dans
une approche intégrée de gestion active du
portefeuille public. L’objectif ultime de cette
démarche est de mettre en place un dispositif
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permettant de réaliser des opérations de
transferts opportunes, dans des délais courts,
en phase avec les possibilités offertes par le
marché selon des procédures adaptées au
contexte de chaque opération.
Aussi, la volonté aujourd’hui, est-elle de
relancer le programme de privatisation en
s’orientant essentiellement vers l’ouverture
de capital de certaines Entreprises Publiques,
ayant atteint un stade de maturité, opérant
dans des secteurs ouverts à la concurrence
et présentant les prérequis nécessaires
notamment, le caractère stratégique ou non de
l’entité et son rôle dans l’accomplissement des
politiques publiques ou exerçant des missions
de service public, le niveau de maturité du
secteur d’activité de l’entité ciblée.
Ainsi, des études et des analyses d’ordre
stratégique sont en cours pour identifier,
parmi les EEP, les filiales publiques des entités
pouvant enrichir le potentiel des privatisables.
Des projets de transformation de certains
Etablissements Publics en Sociétés Anonymes
ont également été lancés.
S’agissant des participations minoritaires
ne revêtant pas un caractère stratégique,
une réflexion est en cours pour juger de
l’opportunité de désengagement de l’Etat de ces
participations ainsi que des modalités idoines
de les gérer voire de les céder.
L’année 2019 connaîtra ainsi la relance du
processus de privatisation avec la réalisation
de cessions de certaines participations de l’Etat
au secteur privé (5.000 MDH). Dans ce sens, il
est prévu de revoir la répartition des recettes
de la privatisation telle qu’établie par la Loi
de Finances n° 38-07 pour l’année budgétaire
2008. L’amendement de la liste des sociétés
privatisables annexée à l’article 1er de la loi
n° 39-89 autorisant le transfert d’Entreprises
Publiques au secteur privé est également prévu.
Le
gouvernement
accompagne
les
programmes d’investissement des EEP en
amont moyennant l’autorisation de créations
de filiales et de prises de participation sur la
base, notamment de diligences et d’études
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stratégiques conformément à la législation et à
la réglementation en vigueur.
Développement du Partenariat Public-Privé
Les principaux apports du cadre juridique mis
en place en 2015 concernent la réalisation des
études d’évaluation préalable pour s’assurer de
la pertinence du mode PPP sur la base d’une
analyse comparative avec les autres modes,
le partage optimisé des risques, le paiement à
la performance et la fixation des modalités de
suivi et d’audit des contrats.
Les travaux d’identification et d’accompagnement des projets PPP se poursuivent ainsi que
les actions de formation, de coopération et de
communication.
Après un bilan d’étape qui a permis d’évaluer
le cadre juridique mis en place et de mettre
en exergue les principales problématiques
soulevées, un projet d’amendement a été mis
dans le circuit d’adoption suite à une large
concertation avec les partenaires publics
et privés. Les travaux ont été initiés sous la
présidence du Chef du Gouvernement en mai
2018 avec une large participation des Ministres
chargés des départements sectoriels et les
EEP concernés. Ainsi, le Projet de Loi n° 46-18
modifiant et complétant la loi n° 86-12 apporte
comme principaux amendements :
• l’élargissement du champ d’application aux
autres personnes publiques ;
• l’institution d’une «Commission Nationale
de Partenariat Public-Privé» auprès du Chef
du Gouvernement habilitée à arrêter, entres
autres, un programme national de PPP annuel
et/ou pluriannuel et à arrêter les conditions
et modalités de dérogation éventuelle à la
loi en matière notamment, de procédure
d’évaluation préalable et de procédure
négociée ;
• la simplification du processus de l’offre
spontanée et la clarification des conditions de
recours à la procédure négociée ;
• l’harmonisation des dispositions de la loi avec
celles des lois sectorielles qui prévoient le
recours aux contrats de PPP.

Le Projet de Loi a été publié sur le site du
Secrétariat Général du Gouvernement le 27
juillet 2018 pour recueillir l’avis des différentes
parties prenantes pendant une durée de 20
jours. A l’issue du débat public, le projet est
en cours de finalisation avec le SGG pour sa
présentation au Conseil du Gouvernement.
Amélioration du climat des affaires
Le Projet de Loi Cadre formant Charte de
l’Investissement vise la refonte du cadre
juridique régissant les investissements et
l’amélioration du climat des affaires. Il édicte des
mesures incitatives telles que les subventions
et aides directes, les exonérations fiscales et
douanières, les facilitations administratives,
et d’autres accompagnements spécifiques,
notamment en matière de foncier et de capital
humain.
Dans le même cadre, le projet de loi
n°47.18 portant réforme des CRI, via leur
transformation en établissements publics
et la création des Commissions Régionales
Unifiées d’Investissement, a été élaboré. Il
vise la réforme et la mise à niveau des CRI
pour qu’ils accomplissent leurs missions
d’incitation à l’investissement, de promotion
du développement, d’exploitation des grandes
potentialités
d’investissement
qu’offre
l’économie nationale et d’accompagnement
du développement. Il introduit de nouvelles
dispositions relatives aux missions de ces
Centres et à la simplification des procédures
d’investissement au niveau régional.
Par ailleurs, l’Observatoire des Délais de
Paiement est venu renforcer l’arsenal juridique
et institutionnel existant et représente un lieu
d’échange, de réflexion et de concertation entre
les parties prenantes. De par sa composition
élargie, il sera une force de proposition de
mesures concrètes proposées dans son rapport
annuel ou dans le cadre des travaux qui lui seront

confiés par les Autorités Gouvernementales.
Les actions entreprises par le Ministère, en
vue d’apporter des solutions concrètes à la
problématique des délais de paiement portent,
notamment sur le suivi régulier des délais
de paiement et la veille permanente en la
matière ainsi que l’accompagnement ciblé de
certains EEP, notamment via l’accélération
des déblocages du Budget de l’Etat et le
remboursement du crédit de TVA en vue
d’améliorer la trésorerie des EEP.
Pour réussir ce chantier, la feuille de route du
Ministère de l’Economie et des Finances à ce
propos comporte une panoplie d’actions dont
la revue des procédures des EEP en matière
de paiement des fournisseurs dans le sens
de la simplification et de la délimitation des
responsabilités des acteurs, la mise en place au
niveau des EEP, d’un système informatisé pour
assurer le suivi des dettes échues et des délais
de paiement, la publication de rapports réguliers
en la matière, la veille sur le traitement des
réclamations des fournisseurs des EEP dans
le cadre de la plateforme électronique qui a été
mise en ligne, le 4 octobre 2018 (https://ajal.
finances.gov.ma).
La feuille de route insiste sur la nécessité de
l’implication des organes de gouvernance
et des agents de contrôle pour assurer la
célérité requise dans le traitement de cette
problématique et pour mettre en œuvre les
mesures nécessaires à cet effet.
Sur un autre niveau, le Ministère de l’Économie
et des Finances œuvrera pour la mise en place
et l’application d’un Plan d’Action visant la
restructuration de certains EEP, notamment
à travers la révision du statut des filiales et
des actifs qui ne sont pas directement liés à
l’objet principal de ces EEP, ainsi qu’à travers
la rationalisation de leurs dépenses, et ce, dans
le cadre de Contrats-Programmes avec l’État.

Source : Direction des Entreprises Publiques et de la Privatisation

Al Maliya SPECIAL -

N°17 - 2019

75

RAPPORTS ACCOMPAGNANT LE PROJET DE LOI DE FINANCES

SEGMA : UN SOLDE POSITIF EN 2017

LE NOMBRE DES SERVICES DE L’ETAT GÉRÉS DE MANIÈRE AUTONOME (SEGMA) A ENREGISTRÉ UNE
LÉGÈRE BAISSE ENTRE 2017 ET 2018, PASSANT DE 208 À 204, AVEC UNE PRÉDOMINANCE DES SERVICES À
CARACTÈRE SOCIAL (75%). LE BILAN DES RÉALISATIONS FINANCIÈRES DES SEGMA POUR L’ANNÉE 2017,
PRÉSENTE UN SOLDE POSITIF. LE TAUX DE COUVERTURE DES DÉPENSES PAR LES RECETTES PROPRES
S’ÉLÈVE À 73,50% CONTRE 63,54% EN 2016, SOIT UNE AUGMENTATION DE PRÈS DE DE 10 POINTS.

Le rapport sur les Services de l’Etat Gérés de
Manière Autonome (SEGMA) qui accompagne
la Loi de Finances 2019 met en lumière
le rôle de ces entités, en tant que moyen
budgétaire d’envergure pour la mise en œuvre
des politiques publiques et la réalisation de
prestations de qualité au profit des citoyens à
un niveau déconcentré.
A travers leur autonomie financière et leur mode
de gestion basé sur la mobilisation des recettes
propres issues des prestations des services
publics rendus aux usagers, ces Services jouent
un rôle prépondérant dans l’amélioration du
service de proximité et l’accès de la population
aux domaines sociaux, notamment aux soins,
à la protection sociale, à l’enseignement et au
sport.
L’édition 2019 de ce rapport s’inscrit dans le
cadre de la mise en œuvre des dispositions de
la Loi Organique n°130.13 relative à la loi de
Finances (LOF). Ces dispositions tendent en
particulier à substituer la logique de résultats
à la logique de dépenses, notamment à travers
l’adoption d’une nouvelle nomenclature
qui s’articule autour de programmes avec
des objectifs définis et des indicateurs de
performance. Elles visent également la
rationalisation de la création des SEGMA en
procédant à la suppression des Services n’ayant
pas donné lieu à des dépenses pendant 3 ans et
qui ne sont pas parvenus à réaliser, à compter
de la 3ème année budgétaire suivant la date de
leur création, des recettes propres d’au moins
30% de l’ensemble de leurs ressources.
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ÉVOLUTION DES SEGMA
Le nombre des SEGMA a enregistré une légère
baisse entre 2017 et 2018, passant de 208
à 204 Services, suite à la suppression de 4
SEGMA, à savoir «L’organisation de la vingtdeuxième Conférence des Nations-Unies sur
les changements climatiques», «le complexe
sportif Prince Moulay Abdellah-Rabat», «le
complexe sportif de Fès» et «le service du
tourisme culturel des jeunes». La ventilation
des SEGMA par domaine d’intervention au titre
de l’année 2018 indique la prédominance des
SEGMA à caractère social avec 75% du nombre
total des SEGMA (soit 153 SEGMA sur 204),
notamment le domaine de la santé (avec 89
SEGMA) et le domaine de l’enseignement et de
la formation professionnelle (avec 60 SEGMA).
BILAN DES RÉALISATIONS FINANCIÈRES ET
PHYSIQUES DES SEGMA POUR L’ANNÉE 2017
L’exécution des budgets des SEGMA au titre
de l’année 2017 présente un solde positif de
l’ordre de 4.344,43 MDH en fin d’année. Cet
excédent est enregistré principalement par les
entités œuvrant dans le domaine des transports
et de l’eau à concurrence de 59,90% et dans une
moindre mesure par les SEGMA couvrant le
domaine de la santé à hauteur de 15,89%.
En termes de recettes des SEGMA, leur montant
global a atteint 7.293,82 MDH au titre de l’année
2017, contre des prévisions aux alentours
de 8.103,56 MDH, soit un taux de réalisation
de 90,01%, dont 2.167,92 MDH au titre des
recettes propres avec un taux de réalisation
de 81,54%. Les dotations d’équilibre accordées

par le budget de l’Etat à certains SEGMA ont
atteint 792,99 MDH alors que les excédents
d’exploitation et d’investissement, réalisés à la
fin de l’année 2016 et reportés sur les crédits de
l’année 2017, se chiffrent à 4.332,91 MDH.
Quant aux dépenses, elles ont atteint 2.949,39
MDH par rapport à des crédits ouverts de l’ordre
de 6.470,53 MDH, soit un taux d’émission de
45,58%, dont 1.868,40 MDH au titre des dépenses
d’exploitation, avec un taux d’émission de
53,21%, et 1.080,99 MDH au titre des dépenses
d’investissement, avec un taux d’émission
d’environ 36,53%. Les SEGMA opérant dans le
domaine des activités récréatives, le domaine
des autres actions sociales et dans le domaine de
la santé ont réalisé les taux d’émissions les plus
élevés, soient respectivement 72,55%, 67,96%
et 63,12%. Globalement, le taux de couverture
des dépenses par les recettes propres s’élève à
73,50% au titre de l’année 2017, contre 63,54%
en 2016, soit une augmentation de près de de
10 points.
S’agissant des réalisations physiques des SEGMA
durant l’année 2017, et à titre d’illustration, les
SEGMA opérant dans le domaine de la santé
ont réalisé des performances importantes,
à travers l’augmentation des consultations
des services d’urgence, des consultations
spécialisées externes et des hospitalisations de
jour de 10,1%, 8% et 14,9% respectivement, et
ce par rapport à leurs niveaux de 2015.
PLAN D’ACTION DES SEGMA POUR L’ANNÉE 2019
Le plan d’action de ces SEGMA pour l’année
2019 prévoit, essentiellement, la poursuite de la
réforme hospitalière, l’amélioration de l’accès
aux soins au profit des parturientes et des
insuffisants rénaux démunis, le renforcement
de la mise en œuvre des SAMU, notamment au
niveau des zones d’accès difficile, la création
de 4 instituts de formation des techniciens
ambulanciers, le renforcement du cadre législatif
et réglementaire du secteur pharmaceutique
ainsi que le développement des prestations et
soins liés à la transfusion sanguine.

Au même titre, et en vue d’assurer une meilleure
pérennité de la circulation sur le réseau
routier, les SEGMA opérant dans le domaine
du transport, de l’eau et autres infrastructures
économiques
prévoient
principalement,
l’acquisition, l’installation, la mise en service
et la maintenance des radars fixes de mesure
de la vitesse, le renforcement des brigades
de contrôle routier par les équipements
nécessaires, l’entretien de 370 Km de routes
rurales par les brigades régionales ainsi que
l’amélioration des performances de gestion et
d’exploitation du parc du matériel des Travaux
Publics selon un système informatisé et de
géolocalisation. Il y a lieu de citer également,
pour le même domaine, le renforcement et
la modernisation des moyens, équipements
et matériels d’inspection et de contrôle
des navires pour la Direction de la Marine
Marchande, ainsi que l’amélioration du système
de notification météorologique en vue d’assurer
un service public de qualité, pour la Direction de
la Météorologie Nationale.
A rappeler que l’année 2018 a été marquée
également par le lancement de la mise en
œuvre de la réforme en profondeur des centres
régionaux d’investissement (CRI) conformément
aux Hautes Instructions de SA MAJESTE LE
ROI, à travers notamment, l’adoption du projet
de loi relative à la réorganisation des CRI, la
requalification des ressources humaines de
ces centres et l’offre de services des CRI pour
le Pôle Maison de l’investisseur. D’un autre
côté, et tenant compte des orientations et des
actions retenues dans le projet de réforme des
CRI impliquant un changement majeur dans
le statut juridique, les missions et la structure
organisationnelle, les CRI seront transformés
en établissements publics. Ainsi, leurs
missions seront reconfigurées et élargies. Les
plans d’actions seront à leur tour définis et
arrêtés par les conseils d’administrations de
ces établissements une fois institués dans leur
nouvelle configuration.
Source : Direction du Budget
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COMPTES SPECIAUX DU TRESOR : QUEL BILAN ?

LE RAPPORT SUR LES COMPTES SPÉCIAUX DU TRÉSOR RETRACE LES RÉALISATIONS DES PROGRAMMES
SOCIO-ÉCONOMIQUES FINANCÉS PAR CES COMPTES EN 2017. LE DÉVELOPPEMENT TERRITORIAL A
BÉNÉFICIÉ D’UNE PAR DE 49% DES DÉPENSES DES CST SUIVI DU DÉVELOPPEMENT HUMAIN ET SOCIAL À
RAISON DE 18,4%

Le rapport sur les Comptes Spéciaux du
Trésor (CST) pour l’année 2019 s’articule
essentiellement autour de la contribution
des Comptes d’Affectation Spéciale (CAS) au
financement de l’investissement public.
L’évolution du nombre de CST a connu une
régression continue depuis le début des années
2000, passant de 156 en 2001 à 71 en 2018. Cette
forte baisse s’explique par la mise en place
d’une logique de rationalisation et d’efficience
en matière de gestion de ces comptes.
L’analyse de la structure des ressources et
des charges des CST, par nature de comptes,
au titre de l’exercice 2017 par rapport à celle
afférente aux années 2016 et 2015 fait ressortir
le bilan comptable ci-après :
COMPTES D’AFFECTATION SPÉCIALE
Le montant total des ressources réalisées par
les CAS s’élève en 2017, à 194.076 MDH contre
177.856 MDH en 2016 et 159.115 MDH en 2015,
soit une progression de 10,44% en moyenne
annuelle sur la période 2015-2017.
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L’analyse de l’évolution de l’encours, par
catégorie de bénéficiaires, montre qu’en 2017,
la Société de financement JAIDA a bénéficié
de 75,45% de cet encours, suivie par le Crédit
Agricole du Maroc (CAM) avec 12,46%, la Société
Marocaine d’Assurance à l’Exportation (SMAEX)
avec 9,43%, l’Office National de l’Electricité et de
l’Eau potable (ONEE)- Branche Eau- avec 2,05%
et les régies de distribution d’eau et d’électricité
avec 0,61%.
COMPTES D’ADHÉSION AUX ORGANISMES
INTERNATIONAUX
Le montant total des participations du Maroc
versées aux organismes internationaux a atteint
31,11 MDH au cours du premier trimestre 2018
et 381,34 MDH en 2017, contre 327,37 MDH en
2016 et 334,58 MDH en 2015. Quant aux crédits
prévus par la loi de finances pour l’année 2018,
la loi de finances pour l’année 2019 ainsi que
les prévisions pour les années 2020 et 2021,
ils s’élèvent, respectivement, à 1.862,52 MDH,
834,04 MDH, 916,15 MDH et 876,67 MDH.

Parallèlement, le montant global des dépenses
réalisées par ces CAS s’est établi à 67.855 MDH
en 2017 contre 63.751 MDH et 53.633 MDH,
respectivement, en 2016 et 2015, enregistrant
ainsi un accroissement annuel moyen de 12,48%
sur la même période.

COMPTES D’OPÉRATIONS MONÉTAIRES
Ces comptes ont enregistré en 2017, à travers
le compte intitulé « Différence de change sur
ventes et achats de devises », qui retrace les
gains et les pertes sur les achats et les ventes
de devises effectués par Bank Al-Maghrib, des
ressources et des charges, respectivement, de
14,40 MDH et 9,37 MDH.

COMPTES DE FINANCEMENT
L’encours total des comptes de financement a
plus que doublé entre 2015 et 2017, passant de
187,58 MDH à 395,69 MDH, soit une augmentation
de 208,11 MDH.

COMPTES DE DÉPENSES SUR DOTATIONS
Les prévisions des ressources et les plafonds
des charges de ces comptes au titre de la
période 2015-2017 s’élèvent à 32.076,14 MDH,
représentant, respectivement, 13,74% et 15,99%
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des ressources et des charges globales des
comptes spéciaux du Trésor au cours de cette
période.
Ainsi l’enveloppe totale des dépenses réalisées
dans le cadre des CST s’élève à 86.164 MDH
au titre de l’année 2017, dont 67.854 MDH
représentant la part des CAS, soit 78,75% du
total. Par domaine d’activité, le montant de ces
dépenses est répartit entre :
• Le développement territorial : 33.234,76 MDH,
soit 49% ;

• Le développement humain et social : 12.467,17
MDH, soit 18,4% ;
• Le renforcement des infrastructures : 8.735,90
MDH, soit 12,9% ;
• Le développement agricole et de la pêche :
5.864,71 MDH, soit 8,6% ;
• La promotion économique et financière :
3.124,49 MDH, soit 4,6% ;
• Les autres domaines : 4.427,50 MDH, soit
6,5%.
Source : Direction du Budget

Tous les rapport accompagnant le PLF 2019
sont disponibles sur le portail du Ministère
https://www.finances.gov.ma
à la rubrique «Loi de Finances et Budget».
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TENDANCE HAUSSIERE POUR LES DEPENSES
FISCALES EN 2018
• LE MONTANT DES DÉPENSES FISCALES A AUGMENTÉ DE 28 551 MDH EN 2017 À 29 270 MDH EN 2018,
SOIT UNE HAUSSE DE 2%.
• LES MÉNAGES ET LES ENTREPRISES BÉNÉFICIENT DE 95% DES DÉPENSES FISCALES
• LA MAJORITÉ DES MESURES DÉROGATOIRES CONCERNE LE SOUTIEN DU POUVOIR D’ACHAT, LA
FACILITATION DE L’ACCÈS AU LOGEMENT ET LA MOBILISATION DE L’ÉPARGNE INTÉRIEURE .

DÉPENSES FISCALES PAR LOI DE FINANCES
Les dépenses fiscales sont en évolution au fil
des différentes lois de finances. La comparaison
de cette évolution en termes de nombre et de
coût, montre que 91% des mesures dérogatoires
ont été adoptées antérieurement à 2015. Elles

2017

Désignation

2018

Nombre

Montant en MDH

Nombre

Montant en MDH

Total des dépenses fiscales

291

28 551

295

29 270

dont celles antérieures à la LF 2015

268

27 706

267

28 300

dont celles relatives à la LF 2015

7

697

7

757

dont celles relatives à la LF 2016

3

1

3

Minime importance

dont celles relatives à la LF 2017

13

147

13

213

dont celles relatives à la LF 2018

-

-

5

Minime importance

DÉPENSES FISCALES PAR TYPE D’IMPÔT
La répartition des dépenses fiscales par type
d’impôt, que ce soit en termes de nombre ou de
coût, constatées en 2017 et en 2018, montre que
le nombre de mesures recensées qualifiées en
dépenses fiscales est passé de 291 en 2017 à 295
en 2018. Parmi ces mesures, 234 ont fait l’objet
d’évaluation en 2018, soit 79% des mesures
recensées. Le montant global des dépenses
fiscales correspondant a augmenté de 719
MDH entre 2017 et 2018, passant de 28 551MDH
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représentent en termes de coût plus de 97%
des dépenses fiscales constatées en 2018.
Les dépenses fiscales adoptées par les lois de
finances d’après 2015 sont de moins en moins
importantes, aussi bien en termes de nombre
que de coût.
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à 290270 MDH, soit un taux de croissance
de 2%. Cette augmentation est expliquée
principalement par la hausse des dépenses
fiscales afférentes à la TVA (+1 160 MDH) et à
la TASS (+372 MDH) avec une atténuation des
dépenses fiscales afférentes aux DI (-518 MDH)
et DET (-151 MDH). La structure des dépenses
fiscales par type d’impôt est maintenue similaire
à celle de l’année 2017 avec la prépondérance
des dépenses fiscales relatives à la TVA (53%), à
l’IS (16%) et à l’IR (16%).

En millions de dirhams

Désignation

TVA
IS
IR
DET
TSAV
TASS
TIC
DI
Total

2017
Mesures
recensées

84
60
81
37
8
11
7
3
291

2018

Mesures
évaluées

Montant

Part

Mesures
recensées

Mesures
évaluées

82
48
48
30
4
10
6

14 336
4 757
4 590
860
213
2 328
153
1 314

50%
17%
16%
3%
1%
8%
1%
5%

85
62
82
37
8
11
7
3

83
49
50
29
4
10
6
3

28 551

-

295

234

231

A structure quasiment stable entre 2017 et 2018,
les dépenses fiscales enregistrées en 2018
sont attribuables en grande partie, au secteur
immobilier (20%), au secteur énergétique (19%),
au secteur de la sécurité et de la prévoyance
(16%) et au secteur d’exportation (9%).
Les dérogations au profit des activités
immobilières totalisent 40 mesures dont 33

Activités immobilières
Secteur énergétique
Sécurité-Prévoyance
Exportations
Agriculture, pêche
Secteur financier
Industrie alimentaires
Transport
Mesures profitant à tous
les secteurs
Industrie Automobile et
chimique
Santé-Social
Activités minières
Services Publics
Tourisme
Edition, Imprimerie
Régions
Education
Artisanat
Autres secteurs
Total

Variation
18/17

15 496
4 662
4 563
709
256
2 700
87
796

53%
16%
16%
2%
1%
9%
0%
3%

8%
-2%
-1%
-18%
20%
16%
-43%
-39%

29 270

-

2%

3

DÉPENSES FISCALES PAR SECTEUR D’ACTIVITÉ

Désignation

Part

Montant

ont été évaluées à 5 750 MDH en 2018, dont
2 732MDH pour la TVA et 2 039 MDH pour
l’IR.
En outre, avec un montant de dépenses de
40820MDH en 2017, le secteur énergétique a
encore bénéficié en 2018 d’un montant remarquable de dépenses fiscales s’élevant à 5 453
MDH, dont 5 445 MDH pour la TVA et 8 MDH pour
la TIC.
En millions de dirhams

2017
Mesures
recensées

Mesures
évaluées

40
4
13
9
24
42
7
21

31
4
11
5
21
30
7
17

24

2018
Part

Mesures
recensées

Mesures
évaluées

5 782
4 820
4 187
2 517
2 367
1 986
1 594
1 406

20%
17%
15%
9%
8%
7%
6%
5%

40
4
13
10
25
41
7
21

33
4
11
5
23
30
7
17

5 750
5 453
4 787
2 614
2 605
1 699
1 595
1 279

20%
19%
16%
9%
9%
6%
5%
4%

15

1 395

5%

25

15

667

2%

4

4

495

2%

5

5

583

2%

23
7
2
4
4
14
14
5
30
291

22
7
1
4
4
14
12
4
18
231

727
256
166
161
200
108
42
342
28 551

3%
1%
0%
1%
1%
1%
0%
0%
1%
-

23
7
2
5
4
14
14
5
30
295

22
7
1
4
4
13
12
4
17
234

535
340
314
182
158
142
137
44
382
29 270

2%
1%
1%
1%
1%
0%
0%
0%
1%
-

Montant

Montant

Part
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DÉPENSES FISCALES PAR TYPE DE DÉROGATION
Les dérogations fiscales recensées en 2018 se
présentent sous forme d’exonérations totales,
partielles ou temporaires, de réductions, de
déductions, de facilités de trésorerie, de taxations

forfaitaires et d’abattements. Une cohérence en
termes de structure est constatée pour les deux
années consécutives. En effet, les exonérations
totales détiennent la part majoritaire de 57% en
2018 suivi des réductions avec 31%.
En millions de dirhams

Désignation
Exonérations Totales
Réductions
Exonérations Temporaires
ou Partielles
Abattements
Déductions
Facilités de Trésorerie
Taxations Forfaitaires
Total

Nombre
187
49

2017
Part Montant
64%
16 229
17%
8 594

Part
57%
31%

6%

2 006

7%

18

6%

1 855

6%

5
16
5
11
291

2%
5%
2%
4%
-

950
346
393
33
28 551

3%
1%
1%
0%
-

5
16
5
11
295

2%
5%
2%
4%
-

759
447
263
35
29 270

3%
2%
1%
0%
-

A structure quasiment stable entre 2017 et
2018, les ménages et les entreprises détiennent
la part majoritaire des dépenses fiscales avec
respectivement 48% et 47%, à l’instar de la
majorité des pays émergents et développés.

Ménages
dont Salariés
dont Fabricants et
prestataires
dont Auteurs-Artistes
Entreprises
dont Promoteurs
immobiliers
dont Agriculteurs
dont Exportateurs
dont Pêcheurs
dont Etablissements
d’enseignement
Services publics
dont Etat
dont Agences de
développement
dont Etablissements publics
Autres*
Total

2018
Part Montant
64% 16 804
17%
9 107

18

DÉPENSES FISCALES PAR TYPE DE BÉNÉFICIAIRE

Désignation

Part Nombre
57%
189
30%
51

En termes de contribution à la croissance des
dépenses fiscales entre 2017 et 2018 évaluée
à 719 MDH, l’Etat a accordé 1 091 MDH aux
ménages et 283 MDH aux services publics. Le
montant des dépenses fiscales accordé aux
entreprises a quant à lui baissé de 478 MDH.
En millions de dirhams

2017
2018
Mesures Mesures Montant Part Mesures Mesures Montant
recensées évaluées MDH
recensées évaluées MDH
91
73
13 072 46%
90
73
14 163
16
9
2 244 8%
16
9
2 615
8

8

268

1%

8

8

6
149

2
120

123
14 360

0%
50%

5
153

16

13

902

3%

17
9
6

14
5
6

1 974
2 517
225

11

9

20
9

Part
48%
9%

256

1%

2
123

132
13 882

0%
47%

16

13

759

3%

7%
9%
1%

18
10
6

15
5
6

2 192
2 614
151

7%
9%
1%

95

0%

11

9

106

0%

16
5

513
351

2%
1%

20
9

16
5

795
682

3%
2%

7

7

156

1%

7

7

94

0%

4
31
291

4
22
231

6
607
28 551

0%
2%
-

4
32
295

4
22
234

19
430
29 270

0%
1%
-

(*) Il s’agit principalement des organismes internationaux, des associations et des fondations.
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DEPENSES FISCALES PAR OBJECTIF
Chaque dépense fiscale a un caractère incitatif
visant la réalisation d’objectifs bien précis.
En 2018, les mesures dérogatoires les plus

importantes concernent principalement le
soutien du pouvoir d’achat (7 224 MDH, soit
25%), la facilitation de l’accès au logement (5 491
MDH, soit 19%) et la mobilisation de l’épargne
intérieure (4 062 MDH, soit 14%).
En millions de dirhams

2017

2018

Désignation

Mesures Mesures
Mesures Mesures
Montant Part
recensées évaluées Montant Part
recensées évaluées
Soutenir le pouvoir d’achat
17
17
6 576 23%
17
17
7 224 25%
Faciliter l’accès au logement
34
29
5 587 2 0%
34
30
5 491 19%
Mobiliser l’épargne intérieure
27
20
3 873 14%
27
20
4 062 14%
Encourager les exportations
11
7
2 556 9%
12
7
2 655 9%
Développer le secteur agricole
17
15
2 158 8%
18
17
2 370 8%
Réduire le coût des facteurs
19
17
1 497 5%
19
17
1 391 5%
Encourager l’investissement
27
18
1 560 5%
29
20
802 3%
Développer le secteur minier
6
6
256 1%
6
6
340 1%
Réduire le coût du
19
14
205 1%
19
14
258 1%
financement Attirer
l’épargne extérieure
7
7
192 1%
7
7
204 1%
Alléger le coût de la santé
13
12
404 1%
13
12
179 1%
Promouvoir la culture et les loisirs
11
6
161 1%
10
7
158 1%
Développer l’économie sociale
14
10
119 0%
14
9
125 0%
Encourager l’enseignement
12
9
90 0%
12
9
96 0%
Développer les zones défavorisées
6
6
156 1%
6
5
94 0%
Encourager l’artisanat
4
3
31 0%
4
3
33 0%
Moderniser le tissu économique
Autres objectifs*
Total

7

4

40
291

31
231

Minime
importance

0%

3 130 11%
28 551
-

7

3

41
295

31
234

Minime
importance

0%

3 787 13%
29 270
-

(*) Il s’agit principalement des mesures visant la réduction des coûts des prestations, la réduction des coûts des transactions
ainsi que les l’encouragement du secteur de l’automobile.

Source : Direction Générale des Impôts
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RAPPORTS ACCOMPAGNANT LE PROJET DE LOI DE FINANCES

LA DETTE PUBLIQUE REPRESENTE 65,1% DU PIB A
FIN 2017 CONTRE 64,9% EN 2016
• MAÎTRISE PROGRESSIVE DU TAUX D’ENDETTEMENT: D’UNE VARIATION ANNUELLE MOYENNE DE 2,7
POINTS DE PIB ENTRE 2011 ET 2016 À 0,2 POINTS DE PIB POUR L’ANNÉE 2017
• BAISSE DES CHARGES DE LA DETTE DE1% PAR RAPPORT À 2016
• POURSUITE DE LA GESTION ACTIVE DE LA DETTE

FINANCEMENT DU TRESOR
En 2017, les mobilisations brutes du Trésor se
sont élevées à 127,5 milliards DH répartis entre
110,7 milliards DH de levées sur le marché
domestique (87%) et 16,8 milliards DH d’origine
extérieure.
Financement intérieur
Dans un contexte marqué par une demande
soutenue des investisseurs pour les titres de
l’Etat conjuguée à une stabilité des taux offerts,
le Trésor a poursuivi en 2017 la même politique
de financement que celle menée en 2016. Elle
s’articule autour des points suivants:
• Assurer une présence régulière sur
l’ensemble des maturités en tenant compte
des conditions du marché ;
• Veiller à ce que les indicateurs de risque de la
dette intérieure restent proches des niveaux
proposés et validés au niveau du plan de
financement annuel ;
• Recourir de manière régulière aux opérations
d’échange de Bons du Trésor (BDT) pour
atténuer le risque de refinancement à travers
le lissage des tombées mensuelles de la dette
du Trésor de 2017 et 2018 qui connaissent des
pics de remboursement importants ;
• Réaliser de manière quotidienne des
opérations de placement des excédents du
CCT afin d’optimiser les disponibilités du
solde du compte courant et, en même temps,
permettre au Trésor de respecter sa stratégie
d’émission.
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Ainsi, le volume global des émissions du Trésor
sur le marché des adjudications s’est établi à
110,7 milliards DH contre 111,4 milliards DH un
an auparavant. Ce volume est réparti de manière
relativement équivalente entre les maturités à
5 ans et plus et celles à 2 ans et moins avec des
parts respectives de 53% et 47%, soit quasiment
la même répartition qu’en 2016.
En termes de taux retenus par le Trésor, ceuxci se sont inscrits en hausse atteignant en
moyenne 12,9 points de base (pb) par rapport
aux niveaux enregistrés à fin 2016. Cette hausse
a été de 19,0 pb, en moyenne, pour les maturités
supérieures ou égales à 5 ans et de 5,2 pb, en
moyenne, pour les maturités inférieures ou
égales à 2 ans.
Evolution annuelle des taux de rendement
des BDT - Derniers TMP retenus 5,00%
4,50%

4,41%

2017

4,00%

4,00%

3,67%

3,50%

3,30%

3,00%
2,50%
2,00%
1,50%

2,76%
2,17%

2,19%

2,10%

2,15%

2,38%
2,34%

13 sem 26 sem 52 sem

2,50%
2,45%

2 ans

3,08%

2,74%

5 ans

4,31%

3,86%

3,20%
2016

10 ans

15 ans 20 ans 30 ans

Financement extérieur
Durant l’année 2017, les tirages sur emprunts
extérieurs, qui ont été marqués par l’absence
d’émissions du Trésor sur le MFI, se sont établis
à 16,8 milliards DH, enregistrant une hausse de
62% par rapport à 2016.

LE RAPPORT DE LA DETTE
Produit chaque année par la Direction du Trésor et des Finances Extérieures, le rapport de
la dette décrit le financement du Trésor aussi bien sur le marché domestique qu’auprès
des bailleurs de fonds étrangers. Il analyse l’évolution du portefeuille de la dette en termes
d’encours et de service de la dette ainsi qu’en termes de structure par instrument, par type
de taux d’intérêt et par devises et évalue les indicateurs de coût et de risque suivis en matière
de gestion de la dette. Ce document fait également un bilan de la gestion active des dettes
intérieure et extérieure, en plus de la gestion active de la trésorerie publique menée par la
Direction du Trésor et des Finances Extérieures.
Avec une part de 66% du total, les tirages
effectués auprès des créanciers multilatéraux
se sont élevés à 11 milliards DH contre 9,2
milliards en 2016, soit une hausse de 21%,
tandis que ceux mobilisés auprès des bilatéraux
se sont établis à 5,8 milliards de DH contre 1,2
milliard en 2016.
Les ressources mobilisées auprès des
multilatéraux ont été destinées essentiellement
à l’appui aux programmes de réformes pour
un montant de 10,2 milliards DH (93%) et aux
projets inscrits dans le Budget de l’État pour
près de 806 millions DH (7%).
EVOLUTION DE LA DETTE DU TRESOR
Encours
Au terme de l’année 2017, l’encours de la dette
du Trésor, correspondant aux dettes intérieure
et extérieure directes de l’Etat, s’est établi à
692,3 milliards DH, en hausse de 34,9 milliards
DH ou 5% par rapport à fin 2016 (657,5 milliards
DH). Malgré la hausse enregistrée, le rythme de
progression a baissé, de manière importante, en
comparaison avec celui observé sur la période
2009-2014 qui s’est élevé en moyenne à 9%.
Rapporté au PIB, l’encours de la dette du Trésor
s’est établi à 65,1% à fin 2017 contre 64,9% à
fin 2016. Ce rythme de progression du taux
d’endettement du Trésor s’est caractérisé par
une maîtrise progressive dans la mesure où il
a été ramené d’une variation annuelle moyenne
de 2,7 points de PIB entre 2011 et 2016 à 0,2
point de PIB pour l’année 2017 et ce, grâce à
la politique gouvernementale accordant une
importance cruciale au rétablissement des
équilibres macroéconomiques pour maintenir
la dette dans une trajectoire soutenable.

Evolution de l’encours de la dette du Trésor
Dette intérieure (MMDH)
Dette extérieure (MMDH)
En % du PIB
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70%

61,7%

450

63,7%

64,9%

65,1%

65%
60%

58,2%

350
250

63,4%

55%

52,5%
266,4

50%
49,0%
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50

46,1%

45%

78,7
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2014
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40%

Structure par instrument
La dette du Trésor est composée essentiellement
de la dette négociable avec une part de près de
81% dont 74% au titre de BDT émis sur le marché
des adjudications et 7% au titre des Eurobonds
émis sur le MFI. La dette non négociable
représente 19% du portefeuille de la dette du
Trésor; elle est constituée essentiellement
de la dette extérieure contractée auprès des
créanciers officiels.
Structure par taux d’intérêt
A fin 2017, l’encours de la dette du Trésor à
taux fixe représente près de 91% de l’encours
global. La prépondérance de la part de la
dette assortie de taux fixe s’explique par le fait
que la dette intérieure, qui représente la part
dominante dans l’encours de la dette du Trésor,
est exclusivement à taux fixe. Pour ce qui est
de la dette extérieure, sa structure par type de
taux d’intérêt montre que 59% de l’encours de
cette dette est assortie de taux d’intérêt fixes.
Le reste (41%) étant contracté à taux variables.
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Structure par devises
Le portefeuille de la dette du Trésor est dominé
par la dette libellée en dirham dont la part
s’est établie en 2017 à 78%. Cette part, qui
est représentée par la dette contractée sur
le marché intérieur, a connu une stabilité par
rapport à 2016.
Concernant la composition par devises de
la dette extérieure du Trésor et suite au
changement des pondérations du panier de
cotation du Dirham intervenu le 13 avril 2015
(avec un renforcement de la part du dollar US
dont la pondération est passée de 20% à 40%),
la part de la dette contractée en Euro dans le
portefeuille de la dette extérieure du Trésor a
baissé pour s’établir à 66% à fin 2017 contre
71% en 2016, tandis que celle du dollar US et
devises liées a augmenté pour s’établir à 28% à
fin 2016 contre 23% une année auparavant. Pour
ce qui est des autres devises (Yen japonais, Dinar
koweitien et autres), leur part s’est stabilisée à
6% en 2017.
Service de la dette du Trésor
Les charges de la dette du Trésor en
amortissements, intérêts et commissions,
réglées durant l’année 2017, se sont élevées à
127,9 milliards DH, soit une baisse de 1,1 milliard
DH ou 1% par rapport à 2016 (129milliards DH).
Cette baisse résulte de l’effet combiné de la
baisse des charges en principal de 1,2 milliard
DH et la hausse limitée des charges en intérêts
de 0,1 milliard DH.
Par type de dette, les charges de la dette
intérieure ont diminué de près de 6,8 milliards
DH pour s’établir à 110,9 milliards DH contre
117,6 milliards DH à fin 2016. Quant à celles de la
dette extérieure, elles ont enregistré une hausse
de 5,7 milliards DH pour atteindre 17 milliards
DH en 2017 contre 11,4 milliards en 2016.
Indicateurs de coût
Coût moyen de la dette du Trésor
Le coût moyen de la dette du Trésor s’est
stabilisé à 4,1% en 2017. Cette stabilisation
s’explique principalement par la baisse du coût
moyen de la dette intérieure de près de 12 pb,
couplée à la baisse du coût moyen de la dette
extérieure de 4 pb.
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Taux moyen pondéré des émissions par
adjudication
Le taux moyen pondéré des émissions des BDT
(y compris les opérations de gestion active)
s’est établi à 2,80%, en légère baisse de près
de 2 pb par rapport à son niveau de 2016.
Cette situation s’explique principalement par
le maintien des taux retenus à des niveaux
sensiblement proches de ceux de l’année
passée et la conservation de la même structure
des levées qu’en 2016.
Charges en intérêts de la dette du Trésor par
rapport aux recettes ordinaires
A fin 2017, le ratio des charges en intérêts de
la dette du Trésor par rapport aux recettes
ordinaires hors TVA des collectivités locales,
s’est établi à 12,1% contre 12,7% en 2016, soit
une baisse de 0,6 point. L’évolution de ce ratio
s’explique essentiellement par l’effet conjugué de
la hausse de près de 5% des recettes ordinaires
et la hausse limitée de moins de 1% des charges
en intérêts en 2017 par rapport à 2016.
Evolution du ratio Charges en intérêts /
Recettes ordinaires
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Indicateurs de risque
Part du court terme
La part de la dette à court terme (CT) dans le
portefeuille de la dette du Trésor s’est établie à
12,4% contre 13,4% en 2016. Ce recul s’explique
essentiellement par la baisse du stock des
instruments à maturité résiduelle courte dans
le portefeuille de la dette intérieure. Au cours
de l’année 2017, la part de la dette à CT dans
le portefeuille de la dette intérieure du Trésor
a connu plusieurs fluctuations pour s’établir,
finalement, à 14,4% au terme de l’année 2017,
en légère baisse par rapport au niveau de
l’année passée (14,6%).

Pour ce qui est de la dette extérieure, la part
des amortissements arrivant à échéance à
moins d’un an s’est élevée à 5,3% à fin 2017
contre 8,3% en 2016. Cette évolution est liée au
remboursement effectué durant le 1er semestre
de l’année 2017 de l’Eurobond de 500 millions
d’euros émis en 2007.
Durée de vie moyenne de la dette du Trésor
La durée de vie moyenne de la dette du Trésor
a baissé de 2 mois par rapport à fin 2016 pour
se situer à 6 ans et 10 mois. Cette évolution
est imputable essentiellement à la baisse de
la durée de vie moyenne de la dette intérieure
qui s’est établie à 6 ans et 5 mois, en baisse de
2 mois par rapport à fin 2016.
Concernant la durée de vie moyenne de la
dette extérieure, et compte tenu de la nature
des emprunts contractés auprès des bailleurs
de fonds bilatéraux et multilatéraux dont
les échéanciers de remboursement sont
amortissables (remboursements étalés sur la
durée des prêts), celle-ci a baissé de 3 mois
pour s’établir à 8 ans et 5 mois à fin 2017 contre
8 ans et 8 mois en 2016.
Part de la dette à taux variable
A fin 2017, la part du taux variable dans le
portefeuille de la dette extérieure du Trésor
s’est établie à 41% contre 42% à fin 2016.
EVOLUTION DE LA DETTE EXTERIEURE
PUBLIQUE
Encours
L’encours de la dette extérieure publique, qui est
composé de l’encours de la dette extérieure du
Trésor, des EEPs, des Collectivités Territoriales
(CTs), des emprunts extérieurs garantis
par l’État du Secteur Bancaire Public et des
Institutions d’Utilité Publique (IUP), s’est établi,
à fin 2017, à 332,6 milliards DH, enregistrant,
ainsi, une augmentation de 20,1 milliards DH ou
6,4% par rapport à 2016.
Cette évolution de l’encours de la dette extérieure
publique s’explique par l’accroissement de
l’encours de la dette extérieure du Trésor de
7,3% et celui de la dette extérieure du reste du
secteur public de 5,7% pour s’établir à fin 2017,
respectivement, à 153,2 et 179,4 milliards DH.

L’encours de la dette extérieure du Trésor a
enregistré une hausse de 10,4 milliards DH
pour s’établir, à fin 2017, à 153,2 milliards DH
contre 142,8 milliards DH en 2016. Le ratio
d’endettement extérieur du Trésor, quant à
lui, a été marqué par une légère hausse de 0,3
point par rapport à 2016, après deux baisses
successives dudit ratio de 1 point du PIB en
2015 et 0,2 point en 2016.
L’évolution de l’encours de la dette extérieure
publique hors celle du Trésor, qui représente
16,9% du PIB en 2017, a été marquée par une
hausse limitée de 0,2 point du PIB par rapport
à 2016. Cette évolution a été moins prononcée
que celles enregistrées en 2015 et 2016 durant
lesquelles ce ratio d’endettement avait progressé,
respectivement, de 1,4 et 0,5 point du PIB.
Structure par créanciers
A fin 2017, la structure, par créanciers, de la
dette extérieure publique reste caractérisée par
la prédominance des emprunts à l’égard des
créanciers officiels (bilatéraux et multilatéraux)
qui ont vu leur encours progresser de 21,1
milliards DH durant cette année. Pour ce
qui est des créanciers privés, l’encours de
leurs prêts a reculé de 1,1 milliard DH du
fait de l’effet combiné de l’absence, en 2017,
d’émission du secteur public sur le marché
financier international et des flux nets négatifs
constatés pour le portefeuille de dettes envers
les banques commerciales.
Structure par emprunteurs
A fin 2017, la dette extérieure publique hors
Trésor représente près de 54% du total de la
dette extérieure publique. Les EEPs demeurent
le 1er groupement d’emprunteurs du secteur
public avec un encours de 178,3 milliards DH.
Pour ce qui est de la concentration de la dette
extérieure des EEPs, près de 81% de l’encours
de cette dette est détenu par cinq emprunteurs,
à savoir l’ONEE (24%), l’OCP (23%), ADM (12%),
l’ONCF (12%) et MASEN (10%).
S’agissant de la dette extérieure du Trésor, sa
part dans la dette extérieure publique est restée
stable, avoisinant 46% à fin 2017, soit le même
niveau qu’en 2016.
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Structure par taux d’intérêt
La composition de la dette extérieure publique
par types de taux d’intérêt fait ressortir une
prépondérance de la dette assortie de taux
d’intérêt fixes qui s’élève à 74% contre 26%
pour la dette à taux d’intérêt flottants.
Tirages sur emprunts extérieurs
Les
ressources
d’emprunts
extérieurs
mobilisées par le secteur public durant l’année
2017 ont porté sur un montant global de 35,7
milliards DH, en hausse de 12% par rapport à
leur niveau de 2016 (31,9 milliards DH).
Les tirages mobilisés par le Trésor en 2017 ont
totalisé un montant de 16,8 milliards DH alors
que ceux mobilisés par les EEPs se sont établis
à près de 18,9 milliards DH.
S’agissant des tirages des EEPs, une part de près
de 83% (ou 15,7 milliards DH) a été réalisée par
six EEPs dans le cadre du financement de leurs
projets d’investissement. Il s’agit notamment de
l’ONCF (5,4 milliards DH), l’ONEE (3,4 milliards
DH), MASEN (2,7 milliards DH), CDG_FINEA (1,7
milliard DH), l’OCP (1,6 milliard DH) et ADM (1,1
milliard DH).
Service de la dette extérieure publique
Les charges de la dette extérieure publique
en amortissements, intérêts et commissions
réglées durant l’année 2017 se sont élevées
à 32,1 milliards DH contre 29,1 milliards DH
en 2016, enregistrant ainsi une hausse de
3 milliards DH. Cette évolution s’explique
principalement par le remboursement, en 2017,
de l’Eurobond émis par le Trésor le 27 juin 2007
pour un montant de 500 millions d’euros.
Rapporté aux recettes courantes de la balance
de paiements, le service de la dette extérieure
publique s’est stabilisé à 6,8% des recettes
courantes de la balance des paiements en 2017.
GESTION ACTIVE DE LA DETTE DU TRESOR
Gestion active de la dette intérieure
Au terme de l’année 2017, la Direction du Trésor
et des Finances Extérieures a mis en place 8
opérations d’échange de BDT pour un montant
total racheté de 23,5 milliards DH.
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En termes d’impact des opérations de gestion
active de la dette intérieure réalisées en 2017
sur les indicateurs de coût et de risque, ces
opérations ont engendré :
• une réduction nette des charges en intérêts
de la dette intérieure payées en 2017 de près
de 5,7 millions DH. Cette diminution provient
de l’effet combiné de la baisse des charges
en intérêts payées en 2017 de près de 96,9
millions DH, suite au rachat par anticipation
des tombées de cette même année et d’une
augmentation desdites charges de près 91,2
millions DH, suite au rachat des tombées de
2018.
• une atténuation du risque de refinancement
lié à la dette du Trésor à travers la réduction
des tombées des mois concernés par les
opérations d’échange de BDT de près de 2,3
milliards DH en moyenne par mois en 2017 et
de près de 2,6 milliards DH en moyenne par
mois en 2018.
En plus de ces résultats quantitatifs, les
opérations de gestion active de la dette intérieure
ont également eu un impact qualitatif sur la
gestion de la dette en permettant au Trésor de
lisser ses besoins de trésorerie sur toute l’année
et de mieux gérer sa politique d’émission en
freinant, dans la mesure du possible, toute
évolution jugée injustifiée des taux d’intérêt eu
égard à la situation macroéconomique.
Gestion active de la dette extérieure
S’agissant des opérations de gestion active
de la dette extérieure mises en place par la
DTFE en vue de réduire le coût d’endettement
et d’atténuer les risques financiers liés au
portefeuille de la dette extérieure du Trésor, un
montant de l’ordre de 12,32 milliards DH a été
traité au cours de l’année 2017, portant ainsi le
cumul des montants traités depuis le début de
ces opérations initiées en 1996 à 85 milliards DH.
Au cours de l’année 2017, ces opérations ont
porté sur :
• la conversion d’un montant de 14,7 millions
DH de dettes dans le cadre des accords de
conversion de dettes en investissements
publics conclus avec l’Italie et l’Espagne ;

• le recours à 9 opérations de swap pour fixer
les taux d’intérêt de certains prêts assortis de
taux variables totalisant un encours de l’ordre
de 1,3 milliard USD (12,3 milliards DH).

milliards DH l’an passé, soit une hausse de
23%. Cette hausse s’explique essentiellement
par l’augmentation des disponibilités du CCT et
la hausse des besoins des banques en liquidité.

GESTION ACTIVE DE LA TRESORERIE

Le TMP des opérations de placement s’est
établi à 2,37% en 2017 contre 2,18% en 2016,
soit une hausse de près de 19,1 pb qui s’explique
principalement par la hausse des taux repo,
suite à la tension sur le cash qu’a connu le
marché monétaire depuis le mois de mai, en
raison du creusement du déficit de la liquidité
bancaire.

Opérations réalisées en 2017
Au cours de l’année 2017, le recours de la DTFE
aux opérations de gestion active de la trésorerie
s’est fait dans un contexte caractérisé par :
• le creusement du déficit de la liquidité
bancaire qui est passé de -14,5 milliards DH
à fin décembre 2016 à -42,2 milliards DH à fin
décembre 2017 ;
• une légère amélioration des disponibilités
du CCT qui ont atteint 9,5 milliards DH en
moyenne quotidienne contre 9,0 milliards DH
en 2016 (hors opérations) ;

Recettes perçues au titre de la gestion active
de la trésorerie
Pendant l’année 2017, la gestion active de la
trésorerie a permis de réaliser des recettes
atteignant 160,3 millions DH (nets d’impôts)
répartis entre:

• une hausse des taux sur le marché monétaire,
suite à la tension sur le cash qui a caractérisé
ce marché depuis la fin du premier semestre
de l’année 2017.

• 125,3 millions DH (78% des recettes totales) au
titre du produit des opérations de placement ;

Au cours de l’année 2017, la DTFE a réalisé 330
opérations de gestion active de la trésorerie dont
328 opérations de placement et 2 opérations
d’emprunt en blanc. Le recours aux emprunts
en blanc s’est fait de manière ponctuelle pour
faire face à des besoins de trésorerie prévus au
début des journées concernées.

Depuis le début des opérations, le montant total
des recettes de la gestion active de la trésorerie
s’est établi à 1,3 milliard DH répartis comme
suit :

Le volume global placé auprès des banques a
atteint 857,1 milliards DH en 2017 contre 695,1

• 396,5 millions DH issus de la rémunération du
solde du CCT.

• 35 millions DH au titre de la rémunération du
solde du CCT.

• 868 millions DH (ou 69% des recettes
totales) au titre du produit des opérations de
placement ;

Source : Direction du Trésor et des Finances Extérieures
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BUDGET AXE SUR LES RESULTATS TENANT
COMPTE DE L'ASPECT GENRE : BILAN ET DEFIS
LES POUVOIRS PUBLICS ONT MIS EN PLACE PLUSIEURS STRATÉGIES ET PROGRAMMES DURANT LES
DEUX DERNIÈRES DÉCENNIES POUR ASSURER L’ACCÈS ÉQUITABLE DES CITOYENNES ET DES CITOYENS
AUX DROITS SOCIAUX ET AUX OPPORTUNITÉS ÉCONOMIQUES. DES PROGRÈS ONT PU ÊTRE RÉALISÉS EN
MATIÈRE DE RÉDUCTION DES INÉGALITÉS HOMMES-FEMMES. QUELQUES INSUFFISANCES PERSISTENT
NÉANMOINS ET LEUR RÉSORPTION S’AVÈRE NÉCESSAIRE POUR CONSOLIDER LES BASES D’UN
DÉVELOPPEMENT INCLUSIF.

La 14ème édition du Rapport sur le Budget axé
sur les résultats tenant compte de l’aspect
genre accompagnant le PLF 2019 acte le
lancement de la 3ème vague de préfiguration
de la Budgétisation Sensible au Genre (BSG),
en impliquant 5 nouveaux départements
ministériels, en 2018. Les efforts consentis en
termes de mise à niveau du cadre législatif et
réglementaire reflètent l’engagement ferme
et assidu du Royaume en faveur de l’ancrage
des institutions nationales à la culture d’égalité
homme-femme et de l’indexation des politiques
publiques sur les principes de l’égalité de genre.
Cette édition du Rapport a pour objet de
mettre en relief les progrès accomplis par les
départements ministériels en termes d’ancrage
des principes d’égalité et d’équité genre dans
leurs pratiques de programmation, tout en
identifiant les efforts additionnels à déployer
pour faire de l’inclusivité genre la clé de voûte
du nouveau modèle de développement national.
INSTITUTIONNALISATION DE L’INTÉGRATION
DE LA DIMENSION GENRE DANS LES
PRATIQUES DE PLANIFICATION ET DE
PROGRAMMATION
Le Centre d’Excellence pour la Budgétisation
Sensible au Genre (CE-BSG) a consolidé ses
actions d’accompagnement en faveur des
départements ministériels préfigurateurs, à
travers l’intégration de la dimension genre au
niveau des morasses budgétaires et des Projets
de Performances (PDP). Le CE-BSG a également
lancé en 2018, en partenariat avec «Expertise
France», une mission de consultation pour le
développement d’un système d’information
01
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budgétaire sensible au genre qui a pour
objectifs d’identifier les besoins, les indicateurs,
la méthodologie de production des données
d’un panel de départements ministériels, de
proposer un système de marquage genre
des ressources budgétaires et d’appuyer le
Ministère de l’Economie et des Finances pour
produire des supports permettant de réussir la
préparation et l’analyse des PDP et des budgets
des départements ministériels en tenant compte
de la dimension genre.
En matière de gouvernance locale, des efforts
soutenus ont été également déployés en
matière d’institutionnalisation de l’approche
genre. A ce titre, outre la mise en place d’une
unité de l’égalité de genre au niveau de la
DGCL, une attention particulière a été accordée
au renforcement des capacités des élu(es) et
des cadres locaux en matière de BSG à travers
la création d’un réseau de 25 formateurs
territoriaux en planification/finances locales.
De plus, plusieurs guides et manuels intégrant
l’approche genre ont été élaborés. Il s’agit, en
l’occurrence, de trois guides de planification
territoriale (régionale, provinciale/préfectorale
et communale) intégrant l’approche genre, d’un
manuel de procédures afférant aux Instances
de l’Equité, de l’Egalité des chances et de
l’Approche Genre (IEECAG) au niveau régional,
provincial/préfectoral et communal et d’un
guide de vulgarisation de la BSG au niveau
territorial.
En matière de renforcement du cadre
institutionnel et juridique favorisant l’égalité de
genre et la lutte contre la violence à l’égard des
femmes, le Maroc, après l’adoption finale, en

juillet 2017, de la loi n°79.14 relative à l’Autorité
pour la Parité et la Lutte contre toutes formes
de Discrimination à l’égard des Femmes
(APALD), a adopté en février 2018, la loi 103.13
sur la lutte contre la violence à l’égard des
femmes (bulletin officiel du 12 mars 2018) qui
dote le pays d’un texte cohérent pour lutter avec
efficacité contre la violence fondée sur le genre,
en conférant aux femmes victimes de violence
les conditions et les mesures de protection
juridique requises.
Dans le but de favoriser le déploiement
effectif de cette loi, plusieurs actions ont été
déployées. Celles-ci portent notamment sur le
renforcement de l’efficacité de fonctionnement
des cellules de prise en charge des femmes et
des enfants victimes de violence, à travers la
dotation des différentes juridictions du Royaume
(21 Cours d’Appel et 69 Tribunaux de Première
Instance) d’outils informatiques, portant ainsi
le taux d’équipement de ces structures à 66%
en 2017. Aussi, plusieurs conventions avec des
associations ont-elles été signées en 2018,
apportant un appui à 52 centres d’écoute des
femmes victimes de violences, pour un montant
total de 12 millions de dirhams, en vue de
garantir la continuité et la qualité des services
offerts.
De même plusieurs programmes et projets
visant l’institutionnalisation de la lutte contre
les stéréotypes fondés sur le genre dans les
contenus médiatiques sont à l’œuvre, comme
en témoigne l’élaboration de la loi n°83-13

portant amendement de la loi 77-03 relative
à la communication audiovisuelle, en termes
de respect de l’image de la femme et de la
lutte contre les stéréotypes, l’insertion de
dispositions spécifiques dans les cahiers des
charges du pôle public pour l’amélioration de
l’image de la femme dans les médias, la mise
en place de l’Observatoire National de l’Image
de la Femme dans les Médias et l’élaboration,
en cours, d’un guide sur les stéréotypes dans
les médias, visant l’intégration effective de
l’approche genre dans les contenus médiatiques
et la lutte contre les stéréotypes sexistes dans
les médias.
En outre, l’enrichissement continu du
cadre juridique national a été couronné par
l’intégration des considérations liées au genre
dans les programmes et politiques publics.
C’est ainsi que le 2ème Plan Gouvernemental pour
l’Egalité « PGE II» (2017-2021) a été conçu pour
traduire en actions concrètes les engagements
convenus dans le Programme Gouvernemental.
ACCÈS ÉQUITABLE AUX DROITS SOCIAUX
Bien que les pouvoirs publics aient déployés
plusieurs stratégies et programmes durant les
deux dernières décennies afin d’assurer l’accès
équitable des citoyennes et des citoyens aux
services socioéconomiques de base (éducation,
santé, logement…), les résultats jusque-là
obtenus s’avèrent insuffisants pour infléchir la
progression des inégalités dont l’intensité s’est
accentuée surtout en milieu rural.

Le 2ème Plan Gouvernemental pour l’Egalité « PGE II» (2017-2021) est un plan d’envergure
qui s’articule autour de quatre axes thématiques: le renforcement de l’employabilité et
l’autonomisation économique des femmes, la promotion de l’égalité entre les femmes et les
hommes en matière de responsabilités familiales, la participation des femmes à la prise de
décision ainsi que la protection et la réalisation des droits des femmes.
A ces axes thématiques, s’ajoutent trois axes transversaux portant sur la diffusion de la culture
de l’égalité et de la lutte contre les discriminations et les stéréotypes basés sur le genre, sur
l’intégration du genre au niveau de l’ensemble des politiques sectorielles et programmes du
Gouvernement et sur l’implémentation du genre au niveau des collectivités territoriales dans les
milieux urbains, péri-urbains et ruraux.
Ce nouveau plan jette les bases nécessaires pour approfondir l’ancrage aux principes d’inclusivité
genre, moyennant une action publique efficace et efficiente dont l’ambition consiste à assurer
l’accès équitable des citoyennes et des citoyens aux trois générations de droits.
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En ce qui concerne l’accès à l’éducation, en
plus de la généralisation de l’enseignement
obligatoire, plusieurs mesures sont déployées
pour renforcer l’appui social et réduire,
par ricochet, les effets des facteurs socioéconomiques sur la scolarisation des enfants,
en prônant une discrimination positive en faveur
des communautés rurales et semi-urbaines
et des zones isolées. Au regard des efforts
déployés, l’Indice de Parité entre les Sexes
(IPS) dans l’enseignement primaire public
a enregistré une augmentation notable au
niveau national, passant de 0,84 en 2000-2001
à 0,91 (91 filles contre 100 garçons scolarisés)
en 2017-2018, et de 0,75 à 0,85 au niveau de
l’enseignement secondaire collégial. L’IPS
relatif à l’enseignement secondaire qualifiant
public est passé, pour sa part, de 0,85 en 20002001 à 1,02 en 2016-2017 au niveau national.
Aussi, la généralisation de la scolarisation des
enfants âgés de 6 à 11 ans est-elle pratiquement
acquise pour les deux sexes, avec un taux de
scolarisation des filles de 99,1% au niveau
national et de 101,9% en milieu rural au titre de
l’année scolaire 2017-2018.
Malgré cette évolution positive, des écarts en
termes de genre et par milieu persistent au
niveau des cycles d’enseignement secondaire
collégial et secondaire qualifiant. En effet, le
taux de scolarisation des filles âgées de 12 à
14 ans est de 86,7% au niveau national et n’est
que de 72,3% en milieu rural. De même, le taux
de scolarisation des filles âgées de 15 à 17 ans
est de 63,6% seulement au niveau national et
n’atteint que 33% en milieu rural. Par ailleurs,
les taux d’achèvement des filles restent faibles
au niveau des deux cycles, secondaire collégial
et secondaire qualifiant avec des taux respectifs
de 70,5% et de 45,4% au titre de l’année scolaire
2017-2018. De plus, les taux d’abandon des
filles restent relativement élevés pour ces deux
cycles atteignant 9,4% au collégial et 8,7%
dans l’enseignement secondaire qualifiant. Des
écarts persistent, également, en termes d’accès
à l’enseignement préscolaire, avec un taux
spécifique de scolarisation de l’enseignement
préscolaire des filles de seulement 49,6% pour
l’année scolaire 2017-2018, et n’atteignant que
35,2% dans les zones rurales. Sur un autre
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registre, le recul de l’analphabétisme bien qu’il
soit inscrit tendanciellement à la baisse, passant
de 43% en 2004 à 32% en 2014, demeure encore
lent puisque celui-ci n’a baissé que de près de 1
point de pourcentage seulement par an.
Quant à l’accès à l’enseignement supérieur, la
parité est bien établie comme en témoigne la
part des étudiantes dans le nombre total des
étudiants de l’enseignement supérieur situé à
49%, au titre de l’année universitaire 2017-2018.
S’agissant de l’accès aux services de santé,
la mise en œuvre des différents programmes
sanitaires a permis de réduire de 68% le taux
de mortalité maternelle durant la période
2004-2017, portant ce taux à 72,6 pour 100.000
naissances vivantes. Cette baisse a permis
au Maroc de s’inscrire sur la bonne voie pour
la réalisation de l’Objectif de Développement
Durable n° 3. En dépit de ce résultat positif, les
disparités par milieu de résidence demeurent
significatives, avec un taux de mortalité
maternelle de 111,1 pour 100.000 naissances
en milieu rural contre seulement 44,6 en milieu
urbain, un écart qui s’est légèrement réduit
(un écart de 66,5 sur la période de 2010 à 2017,
contre un écart de 75 entre 2004 et 2010).
En matière d’accès à la couverture médicale,
le Maroc a réalisé des avancées notables
avec l’élargissement continu de la population
bénéficiaire de l’Assurance Maladie Obligatoire
(AMO) et du Régime d’Assistance Médicale
(RAMED), ce qui a permis d’atteindre un taux de
couverture médicale de base de la population
de 54,6%. Ainsi, la population bénéficiaire de
l’AMO s’est établie en 2016 à plus de 9,1 millions
de bénéficiaires, dont 3,02 millions au titre
du secteur public et 6,08 millions au titre du
secteur privé. Quant au RAMED, le nombre de
bénéficiaires a atteint 12,44 millions à fin août
2018 pour une population cible de 8,5 millions de
personnes. Près de 49% des bénéficiaires sont
issus du milieu rural et 52% sont des femmes.
En termes d’accès au logement décent, les
programmes mis en œuvre ont permis au
Maroc de réduire le déficit en logements de
67%, passant de 1,24 million d’unités en 2002
à 400.000 unités en 2017. En outre, grâce au

Programme Villes Sans Bidonvilles «VSB», près
de 59 villes ont été déclarées sans bidonvilles,
permettant l’amélioration des conditions
de vie de 277.583 ménages. L’impact socioéconomique de ce programme tenant compte de
la dimension genre atteste d’une amélioration
de l’accès des bénéficiaires aux services et aux
infrastructures de base. En effet, le programme
VSB a permis la réduction de deux tiers de la
distance moyenne séparant leurs nouveaux
domiciles du centre de santé le plus proche
(de 30 km à 8 km), l’amélioration du taux de
raccordement aux réseaux de l’eau potable
(de 22,3% à 85,5%), l’allégement de la charge
de recherche de l’eau d’environ 39 points et
l’amélioration du taux d’accès des femmes à la
propriété du logement (de 15,3% à 18,7%).
Pour ce qui est de l’accès aux routes et aux
transports, le Programme National des Routes
Rurales PNRR (lancé en 1995) a permis de
porter le taux d’accessibilité de la population
rurale à 79,3% en 2017 contre 54% en 2005.
L’évaluation d’impact de ce programme a
permis de relever que l’amélioration de l’accès
aux routes a contribué à réduire les inégalités
entre les sexes, notamment en matière
d’inscription dans l’enseignement primaire qui
a sensiblement augmenté pour les filles par
rapport à celle des garçons (augmentation de
7,4% de la proportion de filles inscrites à l’école
contre une augmentation globale de 5,8%) et
en matière d’accès aux services de santé (le
nombre de visites réalisées par les femmes
a enregistré une augmentation moyenne de
500%).
En ce qui concerne l’accès à l’eau potable,
la dimension genre est explicitement prise
en considération dans les programmes
d’approvisionnement en eau potable, en
l’occurrence le PAGER, le programme
d’assainissement des écoles et des mosquées
en milieu rural ainsi que le programme
d’approvisionnement en eau potable et
d’assainissement en milieu rural. En termes de
réalisations, les bénéficiaires du PAGER se sont
établis, à fin 2017, à 13,36 millions d’habitants
des zones rurales dont les femmes et les filles
représentent 49,6%. Quant au programme
d’approvisionnement en eau potable et

d’assainissement des écoles rurales, il a
permis, en 2017, à près de 126 écoles rurales
de s’équiper d’assainissement liquide. Les filles
représentent 47% de sa population bénéficiaire.
S’agissant de l’accès à l’énergie, le Programme
d’Électrification Rurale Globale (PERG) a
permis, à fin 2017, l’électrification de près de
39.943 villages correspondant à 2.111.100 de
foyers bénéficiaires. Le taux d’électrification
rurale (TER) a atteint, en conséquence, le niveau
de 99,57% en 2017. De plus, ce programme a
généré un impact positif sur le développement
économique et social des zones ciblées et ce,
en contribuant à l’amélioration des conditions
de vie des populations bénéficiaires, à travers
le relèvement des conditions d’hygiène, l’accès
élargi aux services de santé, le renforcement de
la sécurité dans les villages grâce à l’éclairage
public et l’amélioration des conditions de
scolarisation, en prolongeant la durée du travail
scolaire à l’école et à la maison.
Pour ce qui est de l’accès à un environnement
sain, l’année 2018 est marquée par la présentation de la mouture finale de la stratégie d’institutionnalisation de l’intégration de la dimension genre dans le secteur de l’environnement
et du développement durable, qui est déclinée
en 2 axes stratégiques : la mise en place d’un
cadre institutionnel pérenne pour assurer l’ancrage de l’égalité dans le secteur du développement durable et l’intégration de l’approche
genre dans la planification, la mise en œuvre et
le suivi des programmes et des projets dans le
domaine du développement durable.
En termes de lutte contre la pauvreté rurale,
l’exclusion sociale et la précarité, 44.000
projets et activités ont été déployés dans le cadre
de l’Initiative Nationale pour le Développement
Humain (INDH), durant la période 2005-2017.
Ceux-ci ont été centrés sur l’amélioration
de l’accès aux services sociaux (éducation,
santé, …) et aux infrastructures de base, à
l’intégration socioéconomique des populations
cibles (femmes, jeunes…), à la lutte contre la
précarité et au renforcement de la gouvernance
territoriale.
S’inscrivant dans la continuité des progrès
réalisés, une 3ème phase de l’INDH au titre
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de la période 2019-2023 a été lancée par Sa
Majesté Le Roi, le 19 septembre 2018. Cette
nouvelle phase accorde, une place de choix à
la promotion de l’égalité genre, notamment à
travers les programmes d’accompagnement
des personnes en situation de précarité, l’appui
pour le développement humain des générations
futures et l’adoption d’une nouvelle génération
d’initiatives génératrices de revenus et
créatrices d’emplois.
ACCÈS ÉQUITABLE
ÉCONOMIQUES

AUX

OPPORTUNITÉS

Dans le sillage des efforts déployés en matière
du renforcement de l’accès équitable des
femmes aux opportunités économiques, des
programmes ambitieux à caractère global et
sectoriel ont été mis en place pour promouvoir
la participation de la femme marocaine à
l’activité économique. Ces programmes
portent sur le développement des activités
génératrices de revenus au profit des femmes,
le renforcement de leur autonomisation
économique ainsi que leur accès aux postes
de prise de décisions économiques. Toutefois,
en dépit des efforts consentis en la matière, la
garantie d’opportunités d’emploi suffisantes et
de qualité pour les femmes demeure encore un
grand défi à relever au regard de la persistance
de plusieurs contraintes en la matière.
En matière d’emploi, les résultats des principaux
programmes de promotion de l’emploi laissent
augurer des perspectives encourageantes. Le
programme «Idmaj » a permis la réalisation de
89.077 insertions à fin décembre 2017 dont 52%
en faveur des femmes. Durant le 1er trimestre
de l’année 2018, les insertions réalisées dans
le cadre de ce programme ont atteint 23.750
personnes dont 51% sont des femmes.
A fin décembre 2017, près de 18.612 chercheurs
d’emploi ont bénéficié du programme
«Taehil». Les femmes représentent 60% des
bénéficiaires dans sa composante «Formation
Contractualisée pour l’Emploi».
Dans le cadre du programme « Tahfiz », près de
5.446 protocoles ont été déposés et validés pour
5.446 salariés dont 36% sont des femmes et ce,
depuis son démarrage jusqu’à fin décembre
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2017. Durant le premier trimestre 2018, 1.035
protocoles Tahfiz ont été validés pour 1.035
salariés (36% de femmes) et au profit de 526
entreprises.
Le programme d’auto-emploi, visant à
promouvoir la création des Très Petites
Entreprises a permis l’accompagnement de
2.425 porteurs de projets, à fin décembre 2017,
dont 27% de femmes. Ce programme a favorisé
le démarrage de 1.296 structures en 2017
(27% par des femmes), engendrant ainsi 2.709
postes d’emploi, soit environ 2 postes d’emploi
par structure. Au cours du 1er trimestre de
l’année 2018, près de 511 candidats ont été
accompagnés par ce programme dont 33% de
femmes.
Au niveau sectoriel, plusieurs mesures pour
l’autonomisation économique des femmes ont
été déployées, dans le secteur de l’agriculture
notamment, moyennant la mise à niveau des
groupements de produits de terroir, au profit de
109 coopératives 100% féminines pour un effectif
total de 5.807 femmes. D’autres mesures ont
été entreprises ayant trait, notamment à l’accès
des femmes agricultrices aux marchés de
distribution moderne, moyennant la signature
de conventions et de partenariats avec deux
grands réseaux de distribution en faveur de
20 groupements présidés par des femmes sur
un total de 46 groupements producteurs et la
participation des groupements de producteurs
aux salons internationaux en faveur de 7.677
femmes adhérentes, représentant 38% du
nombre total des adhérents aux groupements
de produits de terroir.
De même, plusieurs actions sont menées au
profit des femmes opérant dans le secteur
de la pêche, notamment en zones rurales
pour l’intégration de leurs activités dans
les circuits organisés de production et de
commercialisation.
Dans le secteur de l’artisanat, les femmes représentent environ 30% des bénéficiaires des
locaux individuels et font, également, partie des
groupements d’artisans qui exploitent les infrastructures dédiées à cet effet. De même, sur
la période 2012-2017, près de 65 espaces de
production « Dar Sanaa », dédiés aux femmes

artisanes, principalement dans le milieu rural,
ont été créés au profit de 3.180 femmes bénéficiaires exerçant les métiers du tapis rural, de
la broderie et la couture. En outre, 26 marques
d’artisanat ont été créées au profit des femmes
artisanes, soit 50% de l’ensemble des marques
labellisées. De même, la participation féminine
aux salons nationaux et régionaux de l’économie
sociale et solidaire et aux marchés itinérants a
été significative, dépassant respectivement les
60% et 70%. A la marge des salons, des ateliers
de formation ont été organisés au bénéfice de
3.400 représentants de coopératives et d’entreprises sociales dans différents modules avec
une présence féminine dépassant 70%.
L’accès des femmes aux projets générateurs
de revenus et à l’auto-emploi a été également
érigé en action prioritaire du Gouvernement.
La mise en place du statut d’auto-entrepreneur
a été opportune pour promouvoir l’esprit
d’entrepreneuriat
auprès
des
femmes
porteuses de projets. Ainsi, entre 2015 et 2016,
près de 31.234 entreprises ont été créées, dont
40% par des femmes.
Dans le même sillage, la promotion de
l’entreprenariat féminin fait l’objet de
mesures spécifiques portant, notamment
sur l’amélioration de l’accès des femmes
entrepreneurs aux services financiers, à l’instar
de la création du Fonds de garantie «Ilayki»
destiné aux entreprises gérées par des femmes
qui a connu une révision en juin 2017 pour élargir
son champ d’intervention aux entreprises
détenues majoritairement par une ou plusieurs
femmes et pour inclure les crédits bancaires
à court terme. Ainsi, au cours de l’année 2017,
ce Fonds a traité près de 347 dossiers pour un
volume de crédits garantis de 90,88 millions de
dirhams, bénéficiant à hauteur de 29% et de 8%
respectivement aux secteurs du commerce et
de l’industrie.
DÉFIS À RELEVER
En dépit des efforts consentis en matière
d’amélioration de l’accès des femmes à
l’emploi, au crédit et à l’entrepreneuriat, la
participation des femmes au marché du travail
demeure encore faible. Le taux d’activité en

2017 révèle un écart important entre les deux
sexes (71,6% chez les hommes et 22,4% chez
les femmes). En termes d’évolution, l’activité
féminine a enregistré une baisse continue,
passant de 28,1% en 2000 à 22,4% en 2017. Cette
tendance baissière s’explique principalement
par la faible participation des femmes à l’activité
économique, particulièrement en milieu urbain.
La faiblesse du niveau d’activité féminine observé explique, en grande partie, l’écart du taux
d’emploi entre les hommes et les femmes. En
effet, le taux d’emploi des hommes s’est élevé
à 66,6% en 2017 contre 18,8% chez les femmes.
Ainsi, l’évolution de la parité homme/femme au
niveau de l’emploi indique que les hommes sont
3 fois plus nombreux que les femmes à occuper
un emploi. Par milieu de résidence, la parité
homme/femme est plus inégalitaire en milieu
urbain qu’en milieu rural (4 fois en milieu urbain et deux fois en milieu rural).
L’analyse de la part d’emploi des femmes
dans les secteurs économiques révèle que
les femmes restent essentiellement actives
au sein de trois secteurs à faible productivité,
en l’occurrence, l’agriculture, les industries
de textile et les services sociaux. En 2016, les
taux de féminisation de l’emploi dans ces trois
secteurs atteignent respectivement 40,9%,
44,4% et 43,5%. De même, l’entreprenariat est
fortement marqué par les inégalités de genre,
puisque les femmes ne représentent que
14,1% des « Indépendants » et 8,6% du statut
«Employeurs » en 2016.
En définitive, les analyses conduites dans le
cadre du Rapport sur le Budget axé sur les
Résultats tenant compte de l’aspect Genre
accompagnant le PLF 2019 ont permis de faire
ressortir les progrès réalisés en matière de
réduction des inégalités hommes-femmes.
Néanmoins, ces analyses ont relevé, également,
la persistance de quelques insuffisances dont la
résorption s’avère nécessaire pour consolider
les bases d’un développement inclusif sur le
plan social et territorial. La consolidation des
actions structurantes entrant dans le cadre de
la BSG serait, à bien des égards, le meilleur
moyen pour y parvenir.

Source : Direction des Etudes et des Prévisions Financières
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RAPPORT SUR LES RESSOURCES HUMAINES :
TREND HAUSSIER DES DEPENSES
COUVRANT LA DÉCENNIE 2008-2018, LE RAPPORT SUR LES RESSOURCES HUMAINES ACCOMPAGNANT LE
PROJET DE LA LOI DE FINANCES 2019, SE DISTINGUE PAR DES DONNÉES QUANTITATIVES ET QUALITATIVES
EXHAUSTIVES ET PERTINENTES POUR L’ANALYSE. IL TRAITE, EN TROIS PARTIES, LES FONDEMENTS ET
ENJEUX DE LA RÉFORME DE L’ADMINISTRATION PUBLIQUE, LES EFFECTIFS DU PERSONNEL CIVIL DE
L’ETAT ET LES DÉPENSES Y AFFÉRENTES.

REFORME DE L’ADMINISTRATION PUBLIQUE :
FONDEMENTS ET ENJEUX
L’avènement de la constitution 2011 et plus
récemment les Discours Royaux, ont permis
d’enclencher une réelle réflexion sur une
réforme structurelle de l’Administration
publique supplantant les politiques et mesures
d’adaptation et d’ajustement peu concluantes
pratiquées auparavant.
La réforme de l’Administration publique porte
sur plusieurs axes. Elle est pilotée par le
Ministère chargé de la Fonction publique en
concertation avec les départements ministériels
concernés. Les axes de cette réforme portent
sur l’exploration des pistes de modernisation
du système de l’Administration publique, la
consolidation des outils de bonne gouvernance
et la valorisation des ressources humaines.
Sur le plan budgétaire, la réforme doit se traduire
par la maîtrise des dépenses de personnel
dans l’optique de contenir leur évolution et les
ramener, à terme, de 11,5% à moins de 10%
du PIB ; elle vise également à mettre en œuvre
les dispositions de la Loi organique n°130.13
relative à la loi de Finances.
EFFECTIF DES FONCTIONNAIRES CIVILS DE
L’ETAT
Au cours de la période 2008-2018, l’effectif
budgétaire du personnel civil de l’Etat s’est
accru globalement de 6,36%, passant de
534.645 à 568.655, soit un taux d’accroissement
annuel moyen de 0,62% qui avoisine l’évolution
constatée de la population active (0,7%).
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Créations des postes budgétaires
La dernière décennie [2008-2018] a connu la
création d’un total de 231.552 postes budgétaires
auxquels s’ajoutent les 55.000 postes créés au
niveau des Académies Régionales de l’Education
et de la Formation (AREF) pour le recrutement
des enseignants contractuels.
Au cours de cette période, la priorité a été
accordée aux départements sociaux et de
sécurité puisque 77% des postes créés ont été
affectés aux départements de l’Education, de
l’Enseignement Supérieur, de l’Intérieur, de la
Santé et de la Justice.
Pour l’année budgétaire 2018, 19.315 postes
budgétaires ont été créés par la loi de
finances, dont 50 postes à répartir par le
chef du gouvernement entre les différents
départements ministériels ou institutions. Les
départements de l’Intérieur, de la Santé et de
l’Enseignement Supérieur s’accaparent 65,7%
de la totalité des postes créés au titre de cette
année.
Suppressions de postes budgétaires
Le nombre de postes supprimés en 2008 était
de 5.461 postes, contre 19.739 postes en 2016 et
22.518 postes en 2017. En 2018, ces suppressions
atteindraient 12 575 postes budgétaires. Cette
baisse constatée en 2018 par rapport à l’année
précédente est due essentiellement à la mise en
œuvre des mesures de la réforme paramétrique
du régime des pensions civiles, notamment le
relèvement progressif, à compter du 1er janvier
2017, de l’âge légal de départ à la retraite de 60
ans à 63 ans, à raison de 6 mois par an.

Concours d’accès à la fonction publique
Depuis l’année 2012 et jusqu’au 1er semestre
2018, 1.562 concours ont été organisés pour
pourvoir 103.932 postes budgétaires, à raison
de 67 postes ouverts par concours. Pour le
1er semestre 2018, le nombre de postes mis
en compétition a dépassé 12.945 postes pour
105 concours organisés, soit une moyenne
de 123 postes/concours, moyenne nettement
supérieure à celle enregistrée ces dernières
années.

Classement par groupes d’échelles
L’analyse de la structure de l’effectif civil de
l’Etat par groupe d’échelles fait ressortir une
prépondérance de la catégorie des cadres,
constituée des fonctionnaires classés à l’échelle
10 et plus, avec un taux de 65,8% contre 51%
en 2008. Quant aux effectifs du personnel
d’exécution, classé aux échelles 5 et 6, et du
personnel de maitrise (échelles 7 à 9), ils se
sont stabilisés respectivement aux alentours de
18,8% et 15,4% de l’effectif civil total.

Nominations aux emplois supérieurs
Depuis l’entrée en vigueur de la loi n° 02.12
du 17 juillet 2012, relative à la nomination
aux fonctions supérieures et jusqu’à à la date
du 24 juin 2018, le Conseil de gouvernement
a approuvé 889 nominations aux emplois
supérieurs dont 106 attribués aux femmes,
soit un taux de féminisation de 11,92%. Le
poste d’Inspecteur Général est le poste le plus
représentatif en nombre de femmes nommées
(13,79%), suivi du poste de Directeur (13,34%)
et du poste de Secrétaire Général (12,82%). Le
poste de directeur demeure l’emploi le plus
délibéré au conseil de gouvernement, suivi
des emplois statutaires (ingénieurs généraux,
administrateurs généraux, médecins généraux
et assimilés…).

Répartition par statut
Le personnel civil de la fonction publique est régi
par trois principaux types de statuts à savoir,
les statuts interministériels, les autres statuts
particuliers et les statuts spéciaux. Ainsi, sur
un effectif civil de 555.871 fonctionnaires, le
personnel interministériel, regroupant entre
autres les administrateurs, les ingénieurs,
les médecins, les infirmiers, les techniciens,
les rédacteurs, les adjoints administratifs et
les adjoints techniques représente 27%. 70%
de cet effectif sont régis par d’autres statuts
particuliers. Il s’agit de certaines catégories
de fonctionnaires relevant de la Justice, de
l’Intérieur, des Affaires Etrangères et de la
Coopération, de l’Enseignement Supérieur,
de l’Education Nationale, et de l’Economie et
des Finances. Quant au personnel relevant
des statuts spéciaux régissant les corps des
magistrats de l’ordre judiciaire, les magistrats
des juridictions financières, les administrateurs
de l’Intérieur, les agents d’autorité et les
fonctionnaires des deux chambres du
Parlement, il représente une proportion de 3%.

Répartition des effectifs des fonctionnaires
civils de l’Etat
En 2018, la fonction publique marocaine dispose
d’un effectif civil de 568.655 fonctionnaires.
L’analyse de la structure de cet effectif permet
d’avoir une appréciation sur le capital humain
dont dispose l’administration publique.
Répartition par département
L’analyse de la répartition des effectifs
budgétaires civils de l’Etat par département au
titre de l’année 2018 montre une concentration
de près de 90% de ces effectifs au niveau de
six départements ministériels. Le département
de l’Education Nationale et de l’Enseignement
Supérieur s’accapare 51% de ces ressources,
suivi des départements de l’Intérieur (23%),
de la Santé (9%), de la Justice (3%) et de
l’Economie et Finances (3%). Les autres
départements ministériels réunis emploient
11% des fonctionnaires civils.

L’analyse de la structure du personnel
interministériel, au nombre de 152.159
fonctionnaires, montre que les adjoints
techniques et administratifs (échelles 6 à 8)
dont l’effectif s’élève à 42.010 fonctionnaires
représentent 28% de l’effectif du personnel
interministériel; les techniciens et les
rédacteurs (Echelles 8 à 11) dont l’effectif est
de 24.842 représentent 16% et les infirmiers,
au nombre de 28.785, représentent près
de 19% des corps interministériels. Quant
aux administrateurs, aux ingénieurs et aux
médecins, ils représentent respectivement
20% (30.310 administrateurs), 7% (11.055
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ingénieurs) et 9% (13.098 médecins), du total du
corps interministériel.
S’agissant du personnel relevant des autres
statuts particuliers, et dont l’effectif s’élève à
388.816, le personnel du MEN s’y accapare la
part la plus importante avec 63,5%, suivi du
personnel de Sécurité avec 23,2%.
Répartition par services extérieurs et services
centraux
La répartition équilibrée des fonctionnaires et
des compétences, entre les services centraux
et les services extérieurs, permet de consolider
la mise en place d’une administration de
proximité et de renforcer sa position comme
vecteur essentiel dans la gestion locale.
Bien que le taux de la déconcentration
administrative soit significatif (aux alentours
de 90%), la répartition des pouvoirs et des
compétences entre le central et le local reste
en-deçà des attentes puisqu’elle ne dépasse
pas généralement un transfert d’attributions
par voie de délégation de signature.
Répartition par tranches d’âge
La structure des effectifs civils par tranches
d’âge permet de constater que les jeunes
fonctionnaires ayant moins de 35 ans constituent
26% de l’effectif global des fonctionnaires civils
de l’Etat, et que les fonctionnaires appartenant
aux tranches d’âge [35,50] et 50 ans et plus
constituent respectivement 40% et 34%.
Répartition des départs à la retraite pour
limite d’âge prévus pour la période 2018-2021
Pour la période 2018-2021, les départs à la
retraite pour limite d’âge cumulés prévus
atteindront 49.845 départs, ce qui représente
9% de l’effectif des fonctionnaires civils.
Répartition par genre
Malgré le progrès enregistré dans les
conditions d’emploi de la femme au sein de
l’Administration Publique, la consolidation de
la parité homme-femme demeure un objectif
prioritaire du Gouvernement autour duquel
doivent se concentrer les efforts des différents
intervenants.
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Actuellement, le taux de féminisation dans
l’administration est de 34,7% contre 65,3% pour
les hommes. Comparé à l’effectif civil masculin
au sein de chaque département, l’analyse du
degré de représentativité féminine selon trois
indicateurs montre que :
• Par rapport à l’effectif civil total de la fonction
publique, l’effectif féminin est concentré à
près de 90% au niveau de six départements
ministériels à savoir l’Education Nationale, la
Santé, l’Intérieur, la Justice, l’Enseignement
supérieur et l’Economie et Finances.
• Par rapport à l’effectif global des femmes
de la fonction publique, deux départements
à caractère social emploient près de 72%
de l’effectif féminin, à savoir l’Education
Nationale (56,5%) suivi du ministère de la
Santé (15,5%).
• Comparé à l’effectif civil masculin au sein
de chaque département, l’analyse de la
répartition des effectifs des femmes révèle
que l’effectif féminin du personnel de la Santé
est de 61,2% contre un effectif masculin de
38,8% et que 43,7% de l’effectif du personnel
de la Justice sont des femmes. Pour les
départements de l’Education Nationale, de
l’Economie et Finances et l’Enseignement
supérieur, les taux d’emploi féminin sont
respectivement de 39,9%; 38,8% et 34,2%.
Répartition par région
La répartition actuelle des fonctionnaires civils
de l’Etat par région fait apparaître de grandes
disparités puisque près de 70% du personnel
civil de l’Etat est concentré au niveau de cinq
régions avec 23% pour Rabat–Salé–Kénitra,
15% pour Casablanca–Settat, une proportion
égale de 11% pour les 2 régions de Fès–Meknès
et Tanger–Tétouan–Al Hoceima et 10% au
niveau de Marrakech–Safi
La disparité constatée entre les régions
en termes de répartition des ressources
humaines pose la question sur la capacité de
ces effectifs à assurer la gestion des services
administratifs destinés à une population
en pleine mutation économique et sociale.
Ainsi, et afin d’accompagner et de réussir

le chantier de la régionalisation avancée, le
gouvernement prépare un projet de charte
sur la déconcentration administrative devant
fixer les règles générales de l’organisation
administrative et financière des services
déconcentrés de l’Etat et, en particulier,
les principes encadrant les relations de ces
services avec les collectivités territoriales et les
organismes qui en relèvent.
DEPENSES DE PERSONNEL
Les dépenses de personnel représentent une
part majeure des dépenses des administrations
publiques avec plus de 33% du budget général.
Du fait du poids et de la dynamique des dépenses
publiques, la maîtrise de leur évolution constitue
un enjeu primordial de la maîtrise de la dépense
publique.
PERIODE 2008-2018
Entre 2008 et 2018, les dépenses de personnel
sont passées de 70,29 MMDH à 108,85 MMDH,
soit une évolution de 55%. Deux phases peuvent
être distinguées au cours de ces dix dernières
années :
• Avant 2012 : où la croissance était forte
avec 8,31% en moyenne annuelle, résultant
essentiellement de l’exécution des décisions
des révisions salariales prises dans le cadre
du dialogue social en faveur du personnel de
l’Etat.
• 2012-2018 : où la progression des dépenses
de personnel a ralenti, avec une moyenne
par an de 2,01%, sous l’effet conjugué des
suppressions de postes budgétaires suite aux
départs à la retraite et des mesures prises par
le gouvernement pour maîtriser l’évolution
des dépenses de personnel.
Evolution du ratio des dépenses de personnel
par rapport au PIB
Depuis 2008, le ratio des dépenses de personnel
par rapport au PIB a enregistré une évolution
moyenne annuelle autour de 10,41% (compte
non tenu des cotisations patronales au titre
de la retraite et la couverture médicale). Cet
indicateur demeure élevé comparativement à
celui enregistré dans la région du Moyen-Orient

et de l’Afrique du Nord (MENA), avec un taux de
9,67% et dans les pays de l’OCDE où ce ratio ne
dépasse pas en général 10%.
Evolution du ratio des dépenses de personnel
par rapport au Budget Général (BG)
Considérées comme le premier poste de la
dépense publique, les dépenses de personnel
représentent 33,39% du Budget Général en
2018. Sur la période 2008-2018, en moyenne
33,37% des dépenses du BG ont été affectées
au paiement des salaires des fonctionnaires.
Evolution du ratio des dépenses de personnel
par rapport au Budget de fonctionnement
Durant la période 2008-2018, les crédits affectés
aux dépenses de personnel représentent plus
que la moitié du budget de fonctionnement avec
une moyenne de 53,44% par an.
Evolution du ratio des dépenses de personnel
par rapport aux Recettes Ordinaires
Sur la période 2008-2018, la part des recettes
ordinaires affectée aux dépenses de personnel
a atteint une moyenne de 39,59% par an. En
2018, cette proportion atteint 46,34%. Cette
situation réduit les marges au niveau du Budget
de fonctionnement et limite ainsi les possibilités
de réallocation des crédits au profit du budget
d’investissement.
ANNEE 2018
Dépenses de personnel civil par départements
La ventilation par département des dépenses de
personnel de l’Etat, pour l’année 2018 montre
que près de 90% des dépenses de personnel
civil de l’Etat sont concentrées au niveau de
six départements : l’Education Nationale, la
Formation professionnelle, l’Enseignement
Supérieur et la Recherche Scientifique avec
52,4%, l’Intérieur avec 17,7% et les Ministères
de la Santé, la Justice, l’Economie et finances
et les Affaires Etrangères et la Coopération
Internationale, avec 9,9%, 4,6%, 2,8% et 2,7%
respectivement.
Dépenses de personnel civil par région
La répartition par région des dépenses du
personnel civil de l’Etat et du PIB permet
de vérifier le lien pouvant avoir lieu entre
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l’affectation des ressources humaines au niveau
de chaque région et la contribution de cette
dernière à la production nationale. Ainsi, 71,25%
des dépenses de personnel sont concentrées
dans les régions de Rabat-Salé-Kénitra,
Casa-Settat, Fès-Meknès, Tanger-TétouanAl Hoceima et Marrakech-Safi. La région de
Rabat-Salé-Kénitra, dont la contribution au
PIB est de 16,3%, s’accapare près de 23,5% des
dépenses du personnel. Cette concentration
est due essentiellement au regroupement des
départements centraux dans la ville de Rabat.
Cette corrélation est non observée au niveau
de la région de Casablanca-Settat, pôle
économique de 1er rang, où la part au PIB est
la plus élevée (32%) et où les dépenses de
personnel ne représentent que 16,23%. En
outre, les quatre régions de Casablanca-Settat,
de Tanger-Tétouan-Al Hoceima, Fès-Meknès
et Marrakech-Safi ont créé 70% de la richesse
nationale, et s’accaparent 47,75% de la masse
salariale globale alors que les huit autres
régions absorbent 52,25% de cette masse
salariale mais ne contribuent qu’avec 32% au
PIB.
Dépenses de personnel par échelle
Les salaires du personnel classé aux échelles
5 et 6 (personnel d’exécution) représentent
13,41% du total des dépenses du personnel;
ceux du personnel de maîtrise (fonctionnaires
classés aux échelles 7 à 9) représentent 17,71%
de la masse totale. Quant aux salaires des
cadres et cadres supérieurs (personnel classé
aux échelles 10 et plus), ils absorbent 68,88%
de la masse globale. Cette forte concentration
résulte essentiellement de l’accélération
du rythme des avancements de grade et du
recrutement massif des cadres durant ces
dernières années.
Indicateurs relatifs aux niveaux des salaires
dans la fonction publique pour l’année 2018
Le salaire mensuel net moyen dans la fonction
publique a augmenté de 32,44% entre 2008 et
2018, passant de 5.650 DH à 7.549 DH, soit une
augmentation annuelle moyenne de 2,94%. Le
salaire mensuel net moyen enregistré au sein
du département de l’Enseignement supérieur
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s’élève à 14.278 dirhams contre 11.060 DH, 9447
DH, 8 318 DH, 7 544 DH et 6 099 DH constatés
respectivement au niveau des départements
de la Justice, la Santé, l’Education Nationale,
l’Economie et Finances et l’Intérieur.
Par groupes d’échelles, le salaire mensuel
net moyen est de 4.223 DH pour le personnel
d’exécution, 5.216 DH pour le personnel de
maitrise et 9.332 DH pour la catégorie des
cadres et cadres supérieurs.
Par tranche de salaire, 10,11% des fonctionnaires
civils de l’Etat perçoivent une rémunération
nette mensuelle variant entre 3.000 DH et
4.000 DH et près de 36,25% des fonctionnaires
bénéficient d’un salaire mensuel net inférieur
ou égal à 6.000 DH. 58,48% des fonctionnaires
perçoivent des salaires mensuels nets entre
6.000 DH et 14.000 DH alors que la proportion
des fonctionnaires dont les salaires dépassent
20.000 DH/mois est de 2%.
Le salaire minimum a connu une révision
importante entre 2008 et 2014, passant de
1736 DH à 3000 DH, et ce suite aux décisions
prises dans le cadre des différentes sessions du
dialogue social.
EXECUTION DES DEPENSES DE PERSONNEL
Exécution des dépenses de personnel pour
l’année 2017
Avec un taux de réalisation de 98% par rapport
aux prévisions de la Loi des Finances 2017, le
montant des dépenses du personnel réellement
servi au titre de cette année s’est stabilisé aux
alentours de 104,598 MMDH (91,465 MMDH
payés par la Direction des Dépenses de
Personnel (DDP) et 13,133 MMDH payés par
les autres comptables des réseaux de la TGR)
contre 104,9 MMDH en 2016, soit une légère
diminution de -0,29%. L’objectif est d’atteindre
un taux de réalisation de 100% dans les années
suivantes en s’appuyant sur les efforts déployés
dans ce sens par les différents ordonnateurs
et les services concernés du Ministère de
l’Economie et des Finances dans le cadre
de la mise en application du principe de « la
limitativité des crédits du personnel ».

Les régularisations servies au titre des
avancements de grade et d’échelon en 2017 ont
totalisé une envelope de 2.587 MDH, soit 2,5%
des dépenses du personnel. Les avancements
de grade ont représenté 45,7% de cette
enveloppe.
Quant aux retenues réglementaires au titre de
l’Impôt sur le revenu et des cotisations sociales,
elles ont atteint 21,06 milliards de dirhams,
soit respectivement 8.333 MDH et 12.731
MDH et représentent 20,19% des dépenses du
personnel servi par la DDP.

Exécution des dépenses de personnel pour la
période Janvier-Août 2018
L’exécution des charges de personnel sur les 8
premiers mois de l’année 2018 s’est établie à
70,53 milliards de dirhams, dont près de 61,43
milliards servis par la Direction des Dépenses
de Personnel (DDP) et 9,1 milliards de DH par les
comptables des réseaux de la TGR. L’exécution
des dépenses de personnel pour ces 8 premiers
mois est conforme aux prévisions de la Loi de
Finances de l’année 2018.
Source : Direction du Budget

Le Budget Citoyen 2019 est téléchargeable
à partir de l’adresse :
https://www.finances.gov.ma
Rubrique « Loi de Finances et Budget »
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COMPENSATION : REFORMER POUR MIEUX CIBLER
L'AIDE SOCIALE
• L’ETAT POURSUIT LA RÉFORME DE LA CAISSE DE COMPENSATION EN ŒUVRANT POUR LA MISE EN
PLACE DU REGISTRE SOCIAL UNIQUE AFIN DE CIBLER L’AIDE SOCIALE.
• UNE DOTATION DE 17,670 MILLIARDS DE DIRHAMS EST PRÉVUE DANS LA LOI DE FINANCES 2019 POUR
SOUTENIR LES PRIX DU GAZ BUTANE, DU SUCRE ET DE LA FARINE NATIONALE DE BLÉ TENDRE.

La réforme du système de compensation vise
à d’une part, contribuer au redressement
des équilibres macroéconomiques du pays
et à assurer la migration d’un système d’aide
onéreux, généralisé et mal ciblé vers un
nouveau système permettant d’améliorer
l’efficacité et l’efficience de l’action publique
dans ce domaine.
La visibilité apportée par la réforme et les
marges dégagées après la libéralisation
des prix des produits pétroliers liquides, qui
représentaient plus de 60% de la charge de
la compensation, ont permis de renforcer
les différents programmes sociaux actuels
(Tayssir, Ramed, Daam…).
Les politiques nationales d’appui et de
protection sociale seront refondées suivant une
approche participative afin d’améliorer leur
efficacité. Pour cela, le Gouvernement œuvre,
actuellement avec l’appui technique et financier
de la Banque Mondiale, à la mise en place du
projet du Registre Social Unique qui constituera
une plateforme de centralisation des données
et des programmes pour un meilleur ciblage de
la population éligible.
En attendant l’opérationnalisation de ce
registre, les prix du gaz butane, du sucre et
d’un contingent limité de la farine nationale
de blé tendre continuent de bénéficier de la
subvention.
COMPENSATION DU GAZ BUTANE
Le cours moyen du gaz butane a enregistré
533$/T à fin septembre 2018, contre une
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moyenne de 467 $/T pour l’année 2017. Par
conséquent, la subvention unitaire moyenne du
gaz butane est passée de 4 027 DH/T en 2017 à
4 672 DH/T en 2018 (période janvier-septembre),
soit 56 DH par bonbonne de 12 Kg et 14 DH par
bonbonne de 3 Kg.
Cours moyen annuel du gaz butane ($/T)
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La charge de compensation du gaz butane a
enregistré 10,315 milliards de dirhams en 2017
contre 7,138 milliards de dirhams en 2016.
Cette hausse provient essentiellement de la
hausse du cours international du butane qui
est passé de 358 $/T à 467 $/T de 2016 à 2017,
puis de l’accroissement de la consommation
nationale. La charge du gaz butane comprend

9,983 MMDH au titre du soutien du prix des
bonbonnes à gaz et 332 MDH au titre de la
prise en charge du transport du butane en vrac
entre les ports et les centres emplisseurs, afin
de garantir l’unicité du prix de base à l’échelle
nationale.
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En 2017, la charge de compensation du sucre
s’est élevée à 3,68 MMDH dont 3,45 MMDH au
titre du soutien à la consommation du sucre
raffiné et 229 MDH au titre de la subvention
additionnelle à l’importation du sucre brut.

661

466

2010 2011

49%

Cours du sucre brut ($/T)

477

2009

41%

Le cours du sucre brut s’est inscrit dans une
baisse prolongée ces dernières années, passant
de 661 $/T en 2011 à 379 $/T en 2017 et 287 $/T
pour la période janvier-septembre 2018. Cette
baisse s’explique par l’accroissement du stock
mondial du sucre.

376

2015

350

Ainsi, le taux de couverture de la consommation
par la production nationale est passé de 20 % en
2012 à 49% en 2016, puis à 47% en 2018.

Total produits pétroliers

COMPENSATION DU SUCRE
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Par ailleurs, la production nationale de sucre
blanc a significativement augmenté, passant de
250 Kilotonnes (KT) en 2012 à 607 KT en 2016
(niveau record), et s’établirait à 550 KT en 2018. A
noter que la production nationale du sucre blanc
a augmenté grâce aux efforts déployés par l’état
dans le secteur sucrier, notamment en matière
de revalorisation des cultures sucrières, et de
renforcement des incitations financières du
Fonds de Développement Agricole par l’octroi
d’une subvention à la plantation de la canne à
sucre, dans le cadre du contrat-programme de
la filière sucrière 2013-2020,

3 263
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COMPENSATION DU BLÉ TENDRE ET DE LA
FARINE DE BLÉ TENDRE
Le cours du blé tendre sur le marché
international a enregistré une moyenne de
180$/T sur la période janvier-septembre 2018,
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avec un pic de 226 $/T au début du mois d’aout.
Il s’agit de la 4ème année consécutive où le cours
moyen du blé tendre est inférieur à 200 $/T, alors
qu’il avait enregistré plus que 300 $/T en 2011,
2012 et presque autant en 2013. L’augmentation
continue de la production mondiale entrainant
l’accumulation des stocks durant les dernières
années a joué en faveur de la baisse du cours
du blé tendre.

Charge de compensation de la FNBT et du blé tendre
(MDH)
4886

Cours annuel moyen du blé tendre
(Pour la référence du BT d’origine française -$/T-)

La charge de compensation du blé tendre et de
la farine de blé tendre a enregistré 1465 MDH en
2017, dont 1025 MDH au titre de la subvention
de la FNBT.
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La production des trois principales céréales
au titre de la campagne agricole 2017/2018 a
enregistré 103 millions de quintaux (MQx). La
production prévisionnelle du blé tendre est
estimée à 49,1 MQx, suivi du blé dur à 24,2 MQx
puis de l’orge à 29,2 MQx.
Pour l’année 2017, la quantité collectée en blé
tendre est évaluée à 17,9 MQx, soit un taux de
collecte de 37%. Il s’agit de la collecte la plus
importante en quantité depuis 2013.

frais de transport
soutien blé tendre local et importé

Collecte nationale du blé tendre (MQx)
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LOI DE FINANCES 2019
La Loi de Finances 2019 a programmé une
enveloppe de 17,670 milliards de dirhams au
titre de la compensation, destinée à soutenir
les prix du gaz butane, du sucre et de la farine
nationale de blé tendre.
Source : Direction du Budget
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FONCIER PUBLIC MOBILISE POUR L'INVESTISSEMENT

POUR LE 1er SEMESTRE DE L’ANNÉE 2018, UNE SUPERFICIE DE L’ORDRE DE 828 HA (HORS PLAN MAROC
VERT) A ÉTÉ MOBILISÉE EN FAVEUR DES DIFFÉRENTS SECTEURS D’ACTIVITÉ POUR LA RÉALISATION DE 191
PROJETS DEVANT GÉNÉRER UN INVESTISSEMENT DE L’ORDRE DE 6,129 MMDH . POUR LE PARTENARIAT
AGRICOLE, 43 CONVENTIONS ONT ÉTÉ SIGNÉES SUR UNE SUPERFICIE DE 3.925 HA ET UN INVESTISSEMENT
GLOBAL DE 519 MDH .

MOBILISATION DU DOMAINE PRIVÉ DE L’ETAT
AU PROFIT DE L’INVESTISSEMENT
Les dispositions de l’article 82 du décret Royal
du 21 avril 1967, portant règlement général de
comptabilité publique, ont été modifiées en vertu
de la Lettre Royale du 9 Janvier 2002 à l’effet
d’autoriser la cession des terrains de l’Etat par
Arrêté des Walis de région pour des projets dans
les secteurs de l’Industrie, de l’Agro-industrie,
du Tourisme, de l’Habitat, de l’Artisanat, des
Mines, de la Santé, de l’Energie, de l’Education
et de la Formation, lorsque l’investissement est
inférieur à 200 Mdh, et par Arrêté du Ministre des
Finances pour les projets dont l’investissement
est supérieur ou égal à 200 Mdh ou pour ceux en
dehors des secteurs susvisés quel que soit leur
montant.
Ainsi, 191 projets ayant pour support un foncier
relevant du domaine privé de l‘Etat ont été
approuvés au cours du 1er semestre de l’année
2018, pour une superficie globale de l’ordre de
828 Ha (hors plan Maroc Vert), devant générer
un investissement de l’ordre de 6,129 MMdh et
créer à terme 10.903 emplois.
99% des projets ont été approuvés dans le
cadre de la gestion déconcentrée, pour un
investissement projeté de l’ordre de 3,704 MMdh
et 6.903 emplois escomptés.
Ventilation par région
70% des projets en question sont concentrés au
niveau de deux régions, Dakhla-Oued Eddahab et
Laâyoune-Sakia El Hamra.

Projets par région
Dakhla Oued Eddahab

43%

Laâyoune SakiaEl Hamra

27%

l’Oriental

8%

Casablanca Settat

5%

Fès Meknès

5%

Souss Massa

4%

Rabat Salé Kénitra

3%

Tanger Tétouan Al Hoceima

2%

Béni Mellal Khénifra

2%

Guelmim Oued Noun

1%

80% de la superficie mobilisée est concentrée au
niveau de quatre régions, Dakhla-Oued Eddahab,
Laâyoune-Sakia El Hamra, l’Oriental et RabatSalé-Kénitra.
Superficie mobilisée par région
44%

Dakhla Oued Eddahab
Laâyoune SakiaEl Hamra

15%
11%

l’Oriental
Rabat Salé Kénitra

10%
8%

Souss Massa
Casablanca Settat

5%

Fès Meknès
Tanger Tétouan Al Hoceima

4%
3%

Béni Mellal Khénifra 0,3%
Guelmim Oued Noun 0,2%

Ventilation par secteur d’activité
82% des projets sont concentrés au niveau de
quatre secteurs d’activité (Tourisme, Industrie,
Agro-Industrie et Commerce).
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Projets par secteur

MOBILISATION DU FONCIER EN APPUI AU PLAN
MAROC VERT

Tourisme

29%

Industrie
Agro-industrie

17%

Commerce et services

16%

Enseignement et Formation

8%

Habitat

6%

Santé
Sport

Afin d’accompagner le développement du
secteur agricole, l’Etat marocain a mobilisé,
dans le cadre du partenariat public-privé à partir
de 2004, des terrains agricoles faisant partie de
son domaine privé.

19%

3%
1%

93% de la superficie mobilisée concerne quatre
secteurs d’activités (Agro-industrie, Tourisme,
Industrie et Habitat) :
• 318,91 Ha pour le secteur de l’Agro-industrie ;
• 207,28 Ha pour le secteur du Tourisme ;
• 136,36 Ha pour le secteur de l’industrie ;
• 108,55 Ha pour le secteur de l’Habitat et la lutte
contre l’habitat insalubre.
Superficie mobilisée par secteur
Agro-industrie

38%

Tourisme

25%

Industrie

16%

Habitat

13%

Santé

2%

Enseignement et Formation

1,5%

Sport 0,5%

Région
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Pour ce faire, l’approche retenue en la matière
consiste, d’une part, en la mise à disposition
des investisseurs de terrains agricoles dans
le cadre de la location longue durée en vue
de permettre une rentabilité significative des
projets et, d’autre part, la mise à contribution
des entrepreneurs dans le domaine agricole et
agro-industriel en vue de satisfaire la demande
interne et internationale.
L’attribution des terres agricoles aux opérateurs
privés repose sur la circulaire du Premier
Ministre n°2/2007 du 29 Janvier 2007, relative
aux modalités de location des terres agricoles
relevant du domaine privé de l’Etat, ainsi que sur
les règlements des appels d’offres.
Partenariat agricole
Au titre du 1er semestre de l’année 2018, 43
conventions ont été signées dans le cadre du
partenariat agricole portant sur une superficie
de 3.925 Ha, un investissement global de 519
Mdh et la création, à terme, de 1.542 emplois.

4%

Commerce et services

L’objectif assigné à ce partenariat vise La
promotion de l’investissement dans le secteur
agricole et aussi la mise à niveau des principales
filières agricoles (arboriculture fruitière,
agriculture maraichère, élevage, viticulture,
oléiculture …) ;

Conventions
établies

Superficie

Investissement
(dh)

Emplois

Béni Mellal-Khénifra
Casablanca-Settat
Fès-Meknès
L’oriental
Marrakech-Safi
Rabat-Salé-Kénitra
Tanger-Tétouan-Al Hoceima

3
8
10
6
10
3
3

110ha 06a 29ca
139ha 35a 53ca
305ha 79a 66ca
392ha 83a 73ca
1002ha 16a 91ca
140ha 60a 67ca
1834ha 80a 45ca

23 419 053
26 140 088
55 519 849
105 415 900
97 995 110
43 614 270
185 452 252

68
44
125
291
506
218
290

Total général

43

3925ha 63a 24ca

519 556 522

1.542
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Le Plan Maroc Vert a retenu les filières de
production végétale comprenant les agrumes,
l’olivier, la vigne, l’amandier, les dattes, les
céréales, le sucre et le maraîchage. Pour la
production animale, les filières concernées sont
le lait, les viandes rouges ovines, les viandes
rouges bovines, l’aviculture et l’apiculture.

de valorisation de l’eau d’irrigation. Pour
appuyer cette démarche, le Pacte National pour
l’Emergence Industrielle vise à mettre en place
des plans sectoriels agressifs sur les filières
des denrées de base nationales, notamment la
viande et le lait.

Les objectifs globaux escomptés du Plan
Agricole Régional portent sur l’augmentation
des niveaux de production, l’amélioration de la
qualité et des conditions de commercialisation
de cette production et l’amélioration des niveaux

Ventilation par région
La répartition régionale des projets fait ressortir
que 46% des projets sont concentrés au niveau
des régions de Fès-Meknès et Marrakech-Safi,
pour une superficie de l’ordre de 1307Ha.

Nombre de Projets

Superficie mobilisée

Marrakech-Safi

23%

Fès Meknès

23%

Casablanca Settat

19%

l’Oriental

Tanger Tétouan Al Hoceima

47%
26%

Marrakech-Safi
10%

l’Oriental

14%

Fès Meknès

8%

Béni Mellal Khénifra

7%

Tanger Tétouan Al Hoceima

7%

Casablanca Settat

4%

Rabat Salé Kénitra

7%

Béni Mellal Khénifra

3%

Rabat Salé Kénitra

Emplois

Investissement projeté

Marrakech-Safi

33%

Tanger Tétouan Al Hoceima

l’Oriental

19%

l’Oriental

Tanger Tétouan Al Hoceima

19%

Marrakech-Safi

Rabat Salé Kénitra

14%
8%

Fès Meknès
Béni Mellal Khénifra
Casablanca Settat

4%

4%
3%

Ventilation par filière
Au titre du 1er semestre de l’année 2018, 2
filières concentrent 74% de la superficie globale

36%
20%
15%

Fès Meknès

11%
8%

Rabat Salé Kénitra
Casablanca Settat

5%

Béni Mellal Khénifra

5%

mobilisée (soit 2.886 Ha). Il s’agit de l’Oléiculture
et la Riziculture.
Source : Direction des Domaines de l‘Etat

Al Maliya SPECIAL -

N°17 - 2019

107

RAPPORTS ACCOMPAGNANT LE PROJET DE LOI DE FINANCES

REPARTITION REGIONALE DE L'INVESTISSEMENT
PUBLIC : UN IMPACT DIFFERENCIE SUR LES
REGIONS
LES DERNIÈRES ANNÉES ONT CONNU UN EFFORT D’INVESTISSEMENT IMPORTANT, TRADUIT PAR UN
ACCROISSEMENT CONTINU DES MARGES BUDGÉTAIRES DÉGAGÉES AU PROFIT DE L’INVESTISSEMENT
PUBLIC QUI EST PASSÉ DE 135 MMDH EN 2009 À 195 MMDH EN 2018, SOIT UNE AUGMENTATION DE
PLUS DE 44,4%. UN ACCROISSEMENT QUI VA DE PAIR AVEC CELUI DU TAUX D’EXÉCUTION DES CRÉDITS
D’INVESTISSEMENT IMPUTÉS AUSSI BIEN AU BUDGET GÉNÉRAL, AU BUDGET DES ÉTABLISSEMENTS
PUBLICS QU’AU BUDGET DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES.

La quatrième édition de la note sur la répartition
régionale de l’investissement qui accompagne
la Loi de Finances de l’année 2019, illustre bien
l’effort financier déployé par les pouvoirs publics
en vue de développer via l’investissement
public, les différents secteurs générateurs de
richesse et d’emplois, notamment au niveau
régional. Elle s’inscrit dans le cadre de la mise
en œuvre de la nouvelle approche de gestion
des investissements publics.

nouvelle LOF en matière de promotion de la
gestion publique, notamment l’approche de
performance et le plafonnement des reports à
30% des crédits de paiement ouverts au titre
du budget d’investissement. Ainsi, le taux de
reports, par rapport aux crédits ouverts, n’a
cessé de s’améliorer pour passer de 84% en
2013 (en tenant compte du gel de 15 MMDH des
crédits de paiement), à 36% en 2017, soit une
diminution annuelle moyenne de 19%.

Le Gouvernement a consenti un effort important
en matière d’investissement public, à travers
l’optimisation des recettes publiques et la
maîtrise du train de vie de l’Etat. En effet, le
montant global des investissements publics,
tous supports budgétaires confondus (Budget
de l’Etat, des Etablissements et des Entreprises
Publics -EEP- et des Collectivités Territoriales
-CT-), a enregistré un accroissement de l’ordre
de 16,5% entre 2011 et 2019, en passant à 195
MMDH.

Pour le cas des investissements publics portés
par les EEP, les réalisations ont atteint 61,286
MMDH en 2017, avec un taux d’exécution de
60%. Quant aux projets portés par les CT, ils ont
enregistré un taux d’exécution de 97% en 2017
avec une enveloppe budgétaire de 15,55 MMDH,
contre 91% en 2013 avec une enveloppe de
10,97 MMDH, soit une augmentation de 6 points.

En parallèle avec cet effort budgétaire, le
Gouvernement n’a cessé d’accorder une
attention particulière à l’accélération du
rythme d’exécution de l’investissement public,
tout en veillant à sa répartition régionale de
manière à garantir un développement intégré et
équilibré des différentes régions du Royaume.
A titre d’exemple, le taux d’exécution des
crédits d’investissements imputés au budget
général a augmenté progressivement sur la
période s’étalant entre 2013 et 2017, passant
de 62,43% à 78,99%, soit une amélioration
de près de 17 points. En particulier, ce trend
positif a été essentiellement réalisé suite
à l’entrée en vigueur des dispositions de la
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Le Gouvernement a déployé des efforts
considérables en matière de réduction des
disparités spatiales et sociales, et ce à travers
une approche alliant convergence et conciliation
entre les différentes politiques publiques.
Sur le plan social, il s’agit principalement
des projets visant l’amélioration continue de
l’accès de la population aux services de base
(routes, santé, éducation, eau, électricité,…),
notamment dans le cadre de la mise en œuvre
du Programme de Réduction des Disparités
Territoriales et Sociales (PRDTS) et de
l’Initiative Nationale pour le Développement
Humain (INDH). A titre d’illustration, les crédits
mobilisés pour le PRDTS au titre de l’année
2018 se sont élevés à 3.121 MDH, dont 76% des
crédits destinés aux projets de désenclavement

(58% sont réservés à la construction des routes
et des pistes rurales et aux travaux d’entretien
et de réhabilitation des routes rurales), 19%
destinés au secteur de l’éducation et 6% au
secteur de la santé.
Sur le plan économique, ces efforts se sont
traduits par le renforcement des infrastructures
d’interconnexion régionale, notamment la
poursuite des programmes des routes et des
autoroutes, l’extension du réseau ferroviaire,
la poursuite des travaux de l’élargissement
et de la mise à niveau des infrastructures
portuaires, l’amélioration des infrastructures
aéroportuaires et la construction des barrages,
ainsi que par la réalisation des grands projets
structurants inscrits dans le cadre des
stratégies sectorielles d’envergure (Plan Maroc
Vert, Energies renouvelables, … ). Ainsi, les
principales réalisations concernent :
• La connexion de 60% de la population par le
réseau autoroutier national qui compte un
linéaire de 1.773 Km;
• La mise en service du Train à Grande Vitesse
Tanger-Casablanca d’un coût estimatif de 20
MMDH;
• La poursuite des travaux de construction du port
Nador West Med d’un coût estimatif de 10 MMDH;
• L’inauguration par SM le Roi du nouvel
aéroport de Fès avec une capacité de 2,5
millions de passagers et un investissement
de 471 MDH;
• La poursuite de la mise en œuvre des
programmes du Plan Maroc Vert (Projets Pilier
II, Economie d’eau, Extension de l’irrigation,
Promotion du partenariat public privé en
irrigation, Programme de petite et moyenne
hydraulique et Programme d’aménagement
et d’amélioration des parcours) ;
• La poursuite de la deuxième et la troisième
tranche du Complexe Solaire NOOR Ouarzazate
(350 MW) qui prévoit la création de 200 emplois
avec un investissement de 16.398 MDH.

EMERGENCE DE LA RÉGION COMME ACTEUR
PRINCIPAL DANS LE DÉVELOPPEMENT DES
TERRITOIRES.
L’objectif de cette emergence est d’améliorer
l’attractivité socio-économique de l’ensemble
des régions, moyennant la concrétisation de
leurs programmes de développement régionaux
(PDR) et la mise en œuvre des plans intégrés de
développement urbain des villes, notamment
Casablanca, Rabat, Tanger, Tétouan, Salé,
Marrakech, Kénitra et Al Hoceima. Dans ce
sens, le Nouveau Modèle de Développement
des Provinces du Sud, ayant fait l’objet de
conventions cadres signées devant Sa Majesté le
Roi à Laâyoune en novembre 2015, puis à Dakhla
en février 2016, pour une enveloppe budgétaire
globale d’environ 80 MMDH, constitue un
exemple concret de la régionalisation avancée.
Par ailleurs, et en termes d’impact, la poursuite
des réformes structurelles engagées par
le Maroc a permis de réaliser un rythme de
croissance économique soutenu sur deux
décennies grâce, notamment aux différentes
stratégies sectorielles et transverses ayant
favorisé
la
modernisation
progressive
du système productif national, et son
positionnement de plus en plus confirmé dans
les chaînes de valeurs mondiales. Cependant,
cette dynamique de croissance a été portée
par des rythmes de croissance différenciés au
niveau des régions, avec une étendue spatiale
de son intensité s’étalant de façon ascendante
des régions centrales vers les régions
périphériques.
PERSPECTIVES D’AMÉLIORATION DE
GESTION DE L’INVESTISSEMENT PUBLIC

LA

Afin d’accroître son efficacité et son impact
au niveau régional d’une manière équilibrée,
une nouvelle réforme de gestion des projets
d’investissements est en cours. Elle vise
l’adoption d’un cadre procédural unifié
de gestion des investissements publics,
tout au long du cycle de vie du projet
(identification, évaluation ex-ante, priorisation,
programmation, suivi d’exécution et évaluation
ex-post), et prévoit la mise en place des outils de
gestion (système d’information, guides, textes
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juridiques…) pour la bonne gouvernance des
investissements. L’objectif est de répondre aux
impératifs d’une gestion efficace et efficience
des projets proposés au financement public,
ce qui favorisera in fine la sélection des projets
présentant les meilleurs rendements sociaux et

économiques. Cela, moyennant une évaluation
préalable qui permettra à la fois de mesurer
l’impact socioéconomique des projets proposés
et de les hiérarchiser en fonction de leur
soutenabilité financière et de leur rentabilité
socio-économique au niveau régional.
Source : Direction du Budget

Tous les rapport accompagnant le PLF 2019
sont disponibles sur le portail du Ministère
https://www.finances.gov.ma
à la rubrique «Loi de Finances et Budget».
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LES DEPENSES DES CHARGES COMMUNES
EN HAUSSE EN 2019
LE BUDGET DES CHARGES COMMUNES 2019 PRÉVOIT D’ALLOUER 20 MILLIARDS DE DIRHAMS AUX
INVESTISSEMENTS SOIT UNE AUGMENTATION DE 5,02% PAR RAPPORT À 2018 ET PLUS DE 44 MMDH AU
FONCTIONNEMENT, SOIT UNE HAUSSE DE 20,4% PAR RAPPORT À 2018. CE BUDGET SERT DEUX OBJECTIFS
PRINCIPAUX : LE SOUTIEN DES POLITIQUES SOCIALES ET L’APPUI AUX PROJETS STRUCTURANTS ET AUX
POLITIQUES SECTORIELLES.

S’inscrivant dans le cadre du renforcement de
la transparence de la gestion budgétaire, la
note sur les dépenses relatives aux Charges
Communes accompagnant la Loi de Finances
pour l’année 2019, met en évidence le rôle
du budget des Charges Communes comme
instrument d’assistance et d’appui aux
politiques sociales, ainsi qu’à la mise en œuvre
des stratégies sectorielles et des projets
structurants.
BUDGET DES CHARGES COMMUNES POUR
L’ANNÉE BUDGÉTAIRE 2019
Les crédits inscrits au titre des chapitres de
fonctionnement et d’investissement du budget
des Charges Communes pour l’année 2019
s’élèvent, respectivement, à 44.095,142 MDH
et 20.419,956 MDH, contre 36.623,620 MDH et
19.443 MDH en 2018, enregistrant ainsi une
hausse de 20,40% et 5,02%.
UN INSTRUMENT D’ASSISTANCE ET D’APPUI
AUX POLITIQUES SOCIALES
Les crédits du chapitre fonctionnement du
budget des Charges Communes sont constitués,
essentiellement, de dépenses revêtant un
caractère social telles que la charge de
compensation, la contribution de l’Etat aux
régimes de retraite et à la prévoyance sociale,
ainsi que les allocations, rentes et pensions
diverses.
Le montant des crédits ouverts au titre de
ce chapitre pour l’année 2017, s’élève à
36.790,000 MDH. Ce montant a été augmenté,
en cours d’année, d’une somme de 438,363 MDH

correspondant aux prélèvements effectués sur
le chapitre des Dépenses Imprévues et Dotations
Provisionnelles.
Ainsi, le montant total des crédits ouverts au
titre du chapitre des Charges Communes Fonctionnement pour l’année 2017, a atteint
37.228,363 MDH.
Au 31 décembre 2017, le taux de réalisation
pour ce chapitre a été de 97,56%, compte tenu
des prélèvements sur le chapitre des Dépenses
Imprévues et Dotations Provisionnelles.
Quant à l’année 2018, le montant des crédits
inscrits au titre du budget de fonctionnement
des Charges Communes a enregistré une baisse
de 166,380 MDH ou 0,45% par rapport à l’année
2017, pour atteindre 36.623,620 MDH.
A fin juillet 2018, les crédits engagés au titre
de ce budget ont atteint 27.226,069 MDH,
compte tenu d’une dotation de 360,026 MDH
correspondant aux prélèvements effectués sur
le chapitre des Dépenses Imprévues et Dotations
Provisionnelles, soit un taux de réalisation de
73,62%.
UN INSTRUMENT D’APPUI À LA MISE EN
ŒUVRE DES STRATÉGIES SECTORIELLES ET
DES PROJETS STRUCTURANTS
Les crédits du chapitre investissement
des Charges Communes sont destinés,
essentiellement, à la couverture des dépenses
afférentes à la participation du Ministère de
l’Economie et des Finances au financement
de certains projets structurants, à l’appui,
dans un cadre conventionnel, à la mise en
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œuvre de plusieurs stratégies sectorielles, à la
restructuration d’établissements publics et à
l’apurement de leurs dettes, ainsi qu’à d’autres
transferts.
Le montant des crédits ouverts au titre de
ce chapitre pour l’année 2017, s’élève à
20.176,000MDH.
Au 31 décembre 2017, les crédits engagés
au niveau de ce chapitre se chiffraient à
20.620,059 MDH, dont 1.000,000 MDH sous
forme de versements effectués à partir du
compte d’affectation spéciale intitulé « Part des

collectivités territoriales dans le produit de la
T.V.A », soit un taux de réalisation de 97,37%.
S’agissant de l’année 2018, le montant des
crédits programmés au titre du chapitre
d’investissement des Charges Communes, a
affiché une baisse de 3,63% par rapport à l’année
budgétaire 2017, pour s’établir à 19.443 MDH.
A fin juillet 2018, les crédits engagés au titre
du budget d’investissement des Charges
Communes s’élevaient à 14.038,706 MDH, soit
un taux de réalisation de 72,20%. n

Qu’est-ce que le budget des Charges Communes ?
Le budget des charges communes, en tant que composante essentielle du Budget Général,
est constitué de l’ensemble des dépenses qui ne peuvent être imputées sur les budgets des
départements ministériels ou institutions.
Il se distingue des autres budgets sectoriels, notamment par :
- l’existence d’un seul budget, décliné en deux chapitres (fonctionnement et investissement);
- la diversité de la nature de quelques dépenses à caractère social ou économique qui ne peuvent
être, en raison de leur spécificité, inscrites dans les budgets des départements ministériels;
- la réalisation de certaines opérations urgentes ou revêtant un caractère d’intérêt général
et n’ayant pas fait l’objet d’une programmation préalable ou d’opérations afférentes au
règlement des créances ou à l’apurement des dettes de divers établissements et entreprises
publics, intervenues en cours d’année.

Source : Direction du Budget
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PROJET DE LOI DE FINANCES 2019 :
LES AMENDEMENTS
• 443 AMENDEMENTS ONT ÉTÉ PROPOSÉS PAR LE GOUVERNEMENT, LES GROUPES PARLEMENTAIRES DE
LA MAJORITÉ ET LES AUTRES GROUPES ET GROUPEMENTS PARLEMENTAIRES
• 98 AMENDEMENTS ONT ÉTÉ ACCEPTÉS POUR LE PLF 2019
• LES AMENDEMENTS PROPOSÉS ET ADOPTÉS CONCERNENT ESSENTIELLEMENT LES DISPOSITIONS
DOUANIÈRES ET FISCALES.

Les amendements adoptés par le
parlement et introduits dans le
corps de la loi de finances 2019 ont
contribué à l’enrichissement de
ses dispositions et à l’amélioration
de la rédaction de ses mesures.
Ces
amendements
témoignent
des interactions positives du
gouvernement avec les propositions
des représentants de la nation. Ainsi,
sur les 443 amendements proposés
par le Gouvernement, les groupes
parlementaires de la majorité et
les autres groupes et groupements
parlementaires, 224 amendements ont été
proposés par la Chambre des Représentants et
219 par la Chambre des Conseillers (contre 409
amendements examinés par les deux chambres
en 2018). Le nombre d’amendements acceptés
au titre du PLF 2019 est de 98, contre 121 pour
le PLF 2018.
Le processus de discussion et de vote des
amendements proposés dans les deux
Chambres du Parlement est présenté en trois
volets : les amendements proposés au sein de

la Chambre des Représentants au titre de la
première lecture, les principaux amendements
proposés par la Chambre des Conseillers ainsi
que les amendements adoptés par la Chambre
des Représentants en deuxième et dernière
lecture.
AMENDEMENTS INTRODUITS DANS LE PLF
2019 PAR LA CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS
LORS DE LA PREMIÈRE LECTURE DU PROJET
Lors de la discussion du PLF 2019 au sein de la
Commission des finances et du développement

Résultats du vote des amendements au niveau de la Commission des finances et du développement
économique au sein de la chambre des représentants
Nombre
d’amendements
acceptés
Gouvernement

114

4

Nombre
Nombre
d’amendements d’amendements
rejetés
retirés
-

Total

-

4

Groupes et groupement de la majorité

31

-

30

61

Groupe Authenticité et Modernité

18

50

28

96

Groupe Istiqlalien de l’Unité et de l’Egalitarisme

11

30

9

50

Les députés Mostapha Chennaoui et Omar Balafrej

1

10

-

11

Total

65

90

67
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économique relevant de la Chambre des
représentants, 224 amendements (dont 2
amendements concernant la 2ème partie) ont été
proposés par le Gouvernement, les groupes
parlementaires de la majorité et de l’opposition,
contre 221 amendements au titre du PLF 2018.
Ces amendements ont concerné les dispositions
douanières (48 amendements), les dispositions
fiscales (137 amendements) ainsi que diverses
dispositions (39 amendements).
Sur les 224 amendements proposés, 65 ont été
acceptés et introduits dans la version du PLF
déposée auprès de la Chambre des Conseillers.
Evolution des amendements de la chambre des
représentants relatifs au PLF durant la période 2015-2018
241

221

222

155

132

89 101

81
27

24

2015

51

61

80 91

81

50

65

90

12
2016

2017

Amendements proposés
Amendements rejetés

2018

2019

Amendements acceptés
Amendements retirés

67

La Commission des finances et du développement économique a adopté le PLF 2019 tel qu’il
a été amendé, à la majorité, par 24 voix pour, 13
voix contre, sans aucune abstention.
Lors de la séance plénière, 62 amendements
proposés respectivement par le groupe de
l’Union Authenticité et Modernité (33), le groupe
Istiqlalien de l’Unité et de l’Egalitarisme (19)
et les députés Mustapha Chennaoui et Omar
Balafrej (10), ont été rejetés par la majorité des
membres de la Chambre des représentants.
Ainsi, la Chambre des représentants a adopté le
projet de loi de finances tel qu’il a été amendé
à la majorité, par 189 voix pour, 93 voix contre,
sans aucune abstention.
AMENDEMENTS
APPROUVÉS
CHAMBRE DES CONSEILLERS

PAR

LA

Lors de la discussion du PLF 2019 au niveau de
la Commission des Finances, de la Planification
et du Développement Economique relevant de
la Chambre des Conseillers, 219 amendements
ont été proposés (dont 2 amendements
concernant la deuxième partie) par les
groupes et les groupements parlementaires.
36 amendements ont porté sur les mesures
douanières, 151 sur les mesures fiscales et 32
amendements sur des dispositions diverses.

Résultats des discussions des amendements et du vote de la première partie du PLF au niveau de la Commission
des Finances, de la Planification et du Développement Economique à la Chambre des Conseillers
Nombre
d’amendements
acceptés
Groupes de la majorité

Nombre
Nombre
d’amendements d’amendements
rejetés
retirés

14

-

Total

16

30

Groupe Istiqlalien de l’Unité et de l’Egalitarisme

3

17

28

48

Groupe « Authenticité et Modernité »

4

4

52

60

Groupe CGEM

4

-

39

43

Groupe parlementaire (UMT)

5

1

11

17

Groupement parlementaire (CDT)

2

7

10

19

32*

29

156

217

Total

* Auxquels s’ajoute un amendement (relatif aux dispositions douanières) formulé par la Commission pour atteindre un total des amendements acceptées de 33.
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La Commission des finances, de la planification
et du développement économique relevant de la
deuxième Chambre a ainsi adopté, à la majorité,
le PLF 2019 par 9 voix pour, 5 voix contre, et 1
abstention.

AMENDEMENTS ADOPTÉS PAR LA CHAMBRE
DES REPRÉSENTANTS EN DEUXIÈME LECTURE
Conformément aux dispositions de la loi
organique relative à la loi de finances et
du règlement intérieur de la Chambre des
Représentants, la Commission des Finances
et du développement économique a procédé à
l’examen et au vote des dispositions ayant fait
l’objet d’amendements au niveau de la Chambre
des Conseillers, dans le cadre de la deuxième
et dernière lecture du PLF 2019.

Lors de la séance plénière, les 21 amendements
qui ont été proposés par le groupe «Authenticité
et Modernité» (11), le groupe Istiqlalien de l’Unité
et de l’Egalitarisme (4) le groupe de l’UMT (1) et
le groupement de la CDT(5) ont été rejetés par
la majorité des membres de la Chambre.
La première partie du PLF 2019 a été ainsi
adoptée, en plénière, par 45 voix pour, 24 voix
contre et 4 abstentions.

Les membres de la Commission des Finances
et du développement économique ont
ainsi examiné et voté 23 amendements qui
concernent les articles 3, 5, 6, 7, 11, 16, 50, 57,
58 et la proposition des nouveaux articles 6 bis,
7 bis et 27 bis.

Conformément aux dispositions de la loi
organique relative à la loi de finances et
du règlement interne de la Chambre des
Conseillers, la Commission des finances, de la
planification et du développement économique
de la Chambre des conseillers a tenu une
séance d’étude et de vote sur la deuxième
partie du projet de loi de finances, y compris les
deux amendements proposés et rejetés par la
majorité des votes. Ainsi, le PLF 2019 a été voté
en commission par 10 voix pour, 9 contre et 1
abstention.

La Commission a approuvé 22 amendements et
a rejeté un seul qui portait sur l’institution d’un
régime progressif d’augmentation de la TIC sur
les boissons gazeuses ou non gazeuses, les
eaux minérales, les eaux de table et autres eaux
aromatisées selon la teneur en sucre.
Le PLF 2019 a été adopté définitivement par la
Commission, en deuxième lecture, à la majorité,
par 22 voix pour, 10 voix contre, sans aucune
abstention. En séance plénière, le PLF 2019 tel
qu’il a été modifié en deuxième lecture a été
adopté à la majorité des membres présents,
par 158 voix pour, 66 voix contre, sans aucune
abstention. n

Lors de l’assemblée générale tenue à l’effet
de l’examen et du vote de la deuxième partie
et du PLF n° 80.18 pour l’année 2019 dans sa
totalité, 42 conseillers ont voté pour, 22 contre
et 4 conseillers se sont abstenus.

Evolution des amendements de la chambre des conseillers relatifs
au PLF durant la période 2015-2019
226

224

217

194

188
156
124

104
72

121
72

70
18

2015
Amendements proposés

30

134

33

2016
2017
Amendements acceptés

41
13
2018
Amendements rejetés

32 29

2019
Amendements retirés

Source : Direction du Budget
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ENTRETIEN AVEC M. MOHAMMED EL BAKOURI
PRESIDENT DU GROUPE RNI A LA CHAMBRE DES
CONSEILLERS
DANS CET ENTRETIEN ACCORDÉ À LA REVUE AL MALIYA, M. EL BAKOURI LIVRE LE POINT DE VUE DU PARTI
DU RASSEMBLEMENT NATIONAL DES INDÉPENDANTS SUR LES DISPOSITIONS DE LA LOI DE FINANCES
2019, NOTAMMENT LE VOLET SOCIAL ET LES MESURES FISCALES. IL REVIENT ÉGALEMENT SUR L’INTÉRÊT
DES OPÉRATIONS DE PRIVATISATION ET SUR LE NIVEAU DE LA DETTE AU MAROC.

Le gouvernement ambitionne à travers le
projet de loi de finances 2019 de réaliser un
taux de croissance de 3.2%, tout en continuant
de maîtriser l’inflation à moins de 2% et de
préserver les équilibres financiers en limitant
le déficit à 3.3%. que pensez-vous de ces
hypothèses ?
Tout d’abord, je voudrais remercier le comité
de rédaction de la revue « Al Maliya » pour
avoir permis au Rassemblement National des
Indépendants de présenter son point de vue
sur le contenu de la Loi de Finances 2019. Un
point de vue que nous avons déjà exprimé lors
de la discussion du Projet au sein de notre
honorable Chambre, aussi bien au niveau de
la Commission des finances, de la planification
et du développement économique que lors de
la séance plénière. Nous avons assuré que les
hypothèses de la Loi de Finances 2019 étaient
raisonnables, réalistes et réalisables, compte
tenu des données fournies par M. le Ministre de
l’Economie et des Finances, et tout en espérant
que la campagne agricole soit aussi bonne que
celle de l’année dernière. Le Gouvernement
devra s’orienter vers les secteurs dont la gestion
connaît encore des lacunes pour mettre en place
une gouvernance à même de réduire le déficit
de ces secteurs. De notre point de vue, nous
pensons que la promotion de l’investissement
privé en vue de créer la richesse reste le seul
moyen susceptible de résoudre toutes les
insuffisances de l’économie nationale.
La loi de finances 2019 revêt un caractère social:
68 mmdh alloués au secteur de l’éducation et
28 mmdh au secteur de la santé, en plus de la
création de 4000 postes budgétaires. Pensez-
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vous
que
la
gestion de la
question sociale
soit une affaire
d’allocations
financières
ou bien cela
nécessite
une
révision globale des politiques sociales ?
Votre question est pertinente et nous avons
exprimé notre avis dessus lors de la discussion
du projet de loi de finances 2019 au Parlement.
Nous avons souligné que le Gouvernement
fournit des efforts considérables afin de
promouvoir le volet social. C’est un effort
financier exceptionnel si l’on considère les
fonds considérables alloués aux secteurs
sociaux mais dont le citoyen ne semble
malheureusement pas bénéficier.
A titre d’exemple, le Gouvernement a consacré
68 milliards de dirhams au secteur de
l’éducation, avec la création de 15.000 postes
budgétaires par contrat. Le budget alloué
au secteur n’a cessé d’augmenter au fil des
années, pourtant la situation de l’éducation au
Maroc est catastrophique.
Quant au secteur de la santé, son budget
est passé de 7.5 milliards de dhs en 2008 à
28 milliards de dhs en 2019. 23.00 postes
budgétaires ont été créés au cours de la dernière
décennie et 5000 postes ont été dédiés aux
hôpitaux universitaires. Les investissements
de ces établissements ont contribué à fournir
les moyens logistiques et l’expertise médicale
nécessaires pour développer le secteur, mais

encore une fois, en dépit des efforts fournis, la
situation actuelle du secteur ne répond pas aux
attentes et aspirations du citoyen marocain.

le fait que la privatisation devrait inclure les
entreprises publiques en faillite qui pâtissent
encore malgré l’appui continu de l’État.

Il faut ajouter à cela le programme « tayssir »
destiné à 4 millions et 360 mille élèves et qui
bénéficie d’une enveloppe budgétaire de 1.47
milliards de dirhams, l’Initiative Nationale pour
le Développement Humain avec une moyenne
annuelle de 6 milliards de dirhams, avec l’espoir
que la troisième phase de l’Initiative ramène
une valeur ajoutée à la promotion de l’élément
humain.

La dette du trésor est passée de 657.5 Mmdh
en 2016 à 706.8 Mmdh à fin juin 2018. Que
pensez- vous de la gestion du gouvernement
en matière de dette ?

L’effort financier consenti est très important
mais n’est pas ressenti par le citoyen. Il est
donc tout à fait normal de se poser la question :
pourquoi ce dysfonctionnent ? Et la réponse, nous
l’avons exprimée dans «La voie de la confiance»,
lancée par le Parti avec la contribution de nos
militantes et militants à travers le Royaume, et
confirmée au sein de notre honorable Chambre.
Ainsi, la problématique du développement de la
«performance» des secteurs sociaux est liée à la
gouvernance et non seulement au financement.
Les projets sociaux manquent d’efficience et de
convergence, et nous constatons à cet égard
que l’effort de l’État est éparpillé et nécessite
d’être consolidé via de nouveaux mécanismes
pour tendre vers plus d’efficacité. C’est pour
cela que nous insistons, dans ce cadre, sur la
nécessité de procéder à une révision globale du
dispositif social et de se concentrer sur la mise
en œuvre des mécanismes d’intervention.
La loi de finances 2019 a marqué le retour à
la privatisation, quel est votre point de vue par
rapport au processus de privatisation ?
Tout d’abord, il convient de saluer les
opérations de privatisation adoptées jusque
là par notre pays. Nous étions les premiers à
l’exprimer lors de la privatisation de plusieurs
entreprises publiques, dont la performance
s’est améliorée de manière significative et qui
contribuent aujourd’hui au soutien du budget de
l’État, et à leur tête Maroc Telecom, qui est un
exemple réussi des entreprises privatisées. Par
conséquent, notre position reste ferme et notre
parti n’a cessé de l’exprimer depuis les années
quatre-vingt-dix. Nous insistons cependant sur

Je tiens tout d’abord à saluer la transparence
et la crédibilité des chiffres relatifs au niveau
d’endettement présentés par le Ministre de
l’Economie et des Finances. Ce sujet a fait
l’objet d’un débat approfondi entre les partis de
la majorité et de l’opposition au sein de notre
honorable Chambre. Notre Groupe a souscrit à
l’approche du Gouvernement en la matière car
elle est est claire, franche et réaliste et répond
à la nécessité de soulager la pression sur les
finances publiques. Le niveau d’endettement
est certes élevé mais reste sous contrôle et
nous sommes d’autant plus rassurés que
cet endettement est destiné essentiellement
au financement de l’investissement et nous
pensons que l’expérience et la compétence
de M. Mohamed Benchaaboun, Ministre de
l’Economie et des Finances, permettront de
traiter le dossier de l’endettement de manière
à servir l’intérêt de l’économie nationale et des
finances publiques.
Quelle lecture faites-vous des mesures
fiscales introduites par la loi de finances de
cette année ?
Nous devons saluer les différentes dispositions
fiscales proposées dans le cadre du projet de loi
de finances de cette année qui a été discuté de
manière approfondie au sein de la Commission
dédiée. Ces mesures contribuent de manière
significative à développer la performance
de l’économie nationale, à l’immuniser et à
accroître ses ressources. Toutefois, la réforme
globale fiscale et douanière ainsi que celle
du système de l’enregistrement et timbre
s’impose aujourd’hui comme une nécessité
pour accompagner les évolutions accélérées
que connaît notre pays. Nous attendons dans ce
sens la tenue des 3èmes assises fiscales au mois
de mai prochain qui constitueront l’occasion de
reconsidérer le système fiscal pour en faire un
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système plus équilibré et plus équitable et ce,
dans la perspective de revoir l’imposition à la
baisse et d’élargir l’assiette, dans le sens de
l’intérêt de l’économie nationale.
Comment évaluez-vous le dialogue entre les
institutions législative et exécutive à la lumière
du débat sur le projet de Loi de finances 2019 ?
Nous soulignons notre satisfaction quant
au niveau des discussions constructives,
responsables et matures qui ont eu lieu au
sein de l’institution parlementaire de manière
générale. Ce débat a renforcé la confiance
entre les institutions législative et exécutive,
et nous nous devons ici de souligner le travail
remarquable accompli par le Ministre de
l’Economie et des Finances qui a fait preuve
de sagesse, d’écoute et d’un grand sens des
responsabilité et a réussi, en peu de temps, à
renforcer la relation entre les deux institutions

Le

afin de faire aboutir les débats. Et la plus grande
preuve à cela est le nombre d’amendements
acceptés au sein des deux chambres, un
nombre important qui dénote d’une interaction
positive du gouvernement et du Ministre avec les
propositions des deux chambres du Parlement.
Pour conclure, nous considérons au sein du Parti
du Rassemblement National des Indépendants
que le développement de l’économie nationale
contribuera de manière significative à
l’injection de nouvelles ressources dans les
finances publiques, mais cela ne sera possible
que si l’acteur politique véhicule un discours
de confiance en combattant la pensée nihiliste
qui nuit au travail des institutions. Seules la
confiance dans les acquis cumulés et dans nos
ressources humaines et la libération de notre
énergie productive, sont à même de résoudre
toutes les problématiques sociales dont souffre
notre pays. n

MEF sur les réseaux sociaux
@ financesmaroc

www.facebook.com/financesmaroc
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