Loi de Finances
2021

Al Maliya
SPECIAL - N°19

Ministère de l’Economie, des Finances et de la Réforme de l’Administration

2

Al Maliya
N°19 Janvier 2021

Revue quadrimestrielle du Ministère de l’Economie et des Finances
Directeur de Publication
Mohammed El KHARMOUDI
Directeur des Affaires Administratives et Générales
Directeur de Rédaction
Hicham ZAKANI
Adjoint au Directeur des Affaires Administratives et Générales
Responsable de Rédaction
Malika OUALI
Chef de la Division de la Communication et de l’information
Rédactrice en Chef
Bouthaïna LEBNIOURY
Chef du Service des Publications à la DAAG
Comité des Publications
Représentants des Directions du Ministère et Organismes Sous Tutelle
Comité de Rédaction
Fatiha CHADLI, Hanane IDRISSI, Chahrazed BOUALI, Karim BEN YAKOUB
Infographie
Saloua NEJJAR, Malika EL ASSALI
Impression
Mohamed El Bachir BAHMAD
Abdelali El OUALI
Khalid ZOUHAIR
Mounir KEHIL
Diffusion
Hanane HALOUACH, Khalid SOUISSI

Direction des Affaires Administratives et Générales
Boulevard Mohammed V, Quartier Administratif, Rabat Chellah
Tél. : + 212 5 37 67 75 01 / 08 - Fax : + 212 5 37 67 75 26
Portail Internet : http://www.finances.gov.ma
Portail Intranet : http://maliya.finances.gov.ma

SOMMAIRE




Avant Propos

06

Dispositions de la Loi de Finances
 Loi de Finances 2021 : Les grandes lignes
 Loi de Finances 2021 en chiffres
 Plan de relance Economique : Première priorité de l’année 2021
 Investissements des Entreprises et Etablissements Publics (EEP)
 Le social, une priorité pour la Loi de Finances 2021
 Loi de Finances 2021 : Nouvelles mesures douanières
 Nouvelles dispositions fiscales de la Loi de Finances 2021

08
13
19
24
28
42
48



Rapports accompagnant le projet de Loi de Finances
 Rapport Économique et Financier : Des défis à relever face à la crise de la
Covid-19
 Réforme du secteur des EEP : Gage de bonne gouvernance et de
performance
 Les SEGMA tablent sur la rationalisation et la performance
 Les Comptes Spéciaux du Trésor au service du Développement Économique
et Social
 Dépenses fiscales : Une légère hausse en 2020
 La dette extérieure publique augmente de 4,1% et représente 29,5% du PIB
 Budget axé sur les résultats tenant compte de l’aspect Genre : Outil
fondamental pour atteindre l’égalité, l’équité et la croissance inclusive
 Rapport sur les Ressources Humaines : L’administration à l’épreuve de la
crise sanitaire
 Compensation : La charge de subvention du gaz butane et du sucre en
baisse
 Mobilisation du foncier : Un soutien aux politiques d’investissement
productif et aux programmes stratégiques de l’Etat
 Répartition régionale de l’investissement : Pour une réduction des
disparités sociales et territoriales
 Charges Communes : Appui aux politiques sociales et aux stratégies
sectorielles



Discussion au parlement
Projet de Loi de Finances 2021 : Les amendements

de vue
 Point
Entretien avec Abdelhamid FATIHI,

Président du Groupe Socialiste à la Chambre des Conseillers
 Entretien avec Azzedine ZEKRI
Membre du Groupe de l’Union Marocaine du Travail (UMT) à la Chambre des
Conseillers

60
72
79
82
84
90
97
110
119
124
128
134
138

148

151

Avant-propos
La Loi de Finances 2021 intervient dans un contexte particulier, marqué par une crise sanitaire
sans précédent ayant mis les économies de plusieurs pays à rude épreuve. L’arrêt de l’activité
économique mondiale durant le premier semestre 2020 et des perspectives de reprise
incertaines ont entrainé de lourds dégâts économiques et des répercussions sociales pour le
moins problématiques.
Sous l’effet conjugué de la baisse des exportations, du repli des investissements et de la
contraction de la demande intérieure, le Maroc a été lourdement impacté par les conséquences
de la crise sanitaire liée à la Covid-19. Les mesures économiques et sociales déployées par le
CVE et celles prises dans le cadre de la Loi de Finances Rectificative ont permis d’amortir, dans
une certaine mesure, les chocs induits par cette crise.
Dans le prolongement de ce dispositif, la Loi de Finances 2021 intervient avec l’ambition affichée
de redresser les déséquilibres sociaux et insuffisances économiques révélés par la crise. Les
Discours de Sa Majesté le Roi à l’occasion de la Fête du Trône et de l’ouverture du Parlement
constituent dans ce sens une feuille de route claire pour l’étape à venir : « …il nous appartient de
saisir l’opportunité de redéfinir l’ordre des priorités, d’asseoir les bases d’une économie forte et
compétitive et de construire un modèle social plus inclusif »*.
Conformément à cette volonté royale, la Loi de Finances pour l’année 2021 amorcera la mise
en œuvre de grands chantiers de réforme et de développement en intervenant sur trois axes
prioritaires : l’accélération de la mise en œuvre du plan de relance de l’économie nationale, le
lancement de la première phase de la généralisation de la couverture sociale, tout en poursuivant
la mise en œuvre des autres politiques sociales, et le renforcement des bases de l’exemplarité
de l’Etat et l’optimisation de son fonctionnement.
Placé en tête des priorités de l’étape actuelle, l’ambitieux plan de relance économique, doté
de 120 milliards de dirhams, constitue un signal fort et une réponse appropriée à la crise. Ce
plan s’appuie sur plusieurs mesures à caractère transverse, notamment l’opérationnalisation
du «Fonds Mohammed VI pour l’Investissement», le renforcement du dispositif de garantie
du financement des entreprises, la redynamisation du Programme Intégré d’Appui et de
Financement des Entreprises «Intelaka», l’opérationnalisation des mécanismes de préférence
nationale,… La LF 2021 prévoit par ailleurs la consolidation de l’effort d’investissement public et
la poursuite des stratégies sectorielles.
L’année 2021 sera également marquée par le lancement d’une réforme sociétale de grande
envergure portant sur la généralisation progressive de la couverture sociale universelle. Un
projet qui requiert des mutations profondes du système de gouvernance de la protection sociale
au Maroc et qui prévoit la généralisation de la couverture sociale et de l’Assurance Maladie
Obligatoire. Une généralisation qui s’étendra de manière progressive aux allocations familiales,
à la retraite et à l’indemnité pour perte d’emploi. Les efforts seront par ailleurs poursuivis pour
consolider les politiques et programmes sociaux déjà mis en œuvre.
Autre chantier majeur du programme d’action de 2021, l’amélioration de l’efficacité des actions
de l’Etat et l’optimisation de son fonctionnement. Pour atteindre cet objectif, une réforme globale
des Établissements et Entreprises Publics sera entamée en vue de rehausser leur efficience
économique et sociale. Cette grande opération de restructuration du portefeuille public sera
accompagnée de la création d’une Agence Nationale chargée de la gestion stratégique des
participations de l’État et du suivi de la performance des établissements publics, consolidant
par là le rôle de l’Etat actionnaire. L’optimisation du fonctionnement des structures de l’Etat
s’appuie par ailleurs sur l’accélération de la mise en place de la charte de déconcentration
administrative et la poursuite de la mise en œuvre de la régionalisation avancée, en tant que
jalons de la dynamique territoriale.

* Extrait du Discours du Trône du 29 juillet 2020
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LOI DE FINANCES 2021 : LES GRANDES LIGNES

MARQUANT LA CONJONCTURE NATIONALE ET INTERNATIONALE EN 2020, LA PANDÉMIE DE LA COVID-19 ET
SES RÉPERCUSSIONS NÉFASTES SUR LES PLANS SANITAIRE, ÉCONOMIQUE ET SOCIAL ONT LARGEMENT
INFLUENCÉ LES HYPOTHÈSES ET LES ORIENTATIONS DE LA LOI DE FINANCES 2021.

L’ampleur de la crise pandémique de la Covid-19
a révélé un ensemble de dysfonctionnements et
a impacté négativement l’économie nationale et
l’emploi.
Ainsi, suite aux Hautes Instructions Royales,
plusieurs actions ont été entreprises pour, d’une
part, maîtriser la situation épidémiologique
et, d’autre part, soutenir les catégories
fragiles touchées par les répercussions de
cette crise et limiter son impact négatif sur la
situation économique du pays, tout en veillant
à préserver les emplois. La première mesure
de soutien a consisté en la création du «Fonds
spécial pour la gestion de la pandémie du
Coronavirus “ Covid-19”» pour faire face aux
dépenses exceptionnelles engendrées par les
interventions de l’Etat en vue d’amortir le choc
induit par la crise.
Par ailleurs, dans le cadre des efforts du
Gouvernement pour anticiper les répercussions
directes et indirectes de la crise sanitaire
de la Covid-19 sur l’économie nationale,
un Comité de Veille Economique a été mis
en place. Ce comité est chargé d’une part,
de suivre de près l’évolution de la situation
économique à travers des mécanismes
rigoureux de suivi et d’évaluation et, d’autre
part, d’identifier les mesures appropriées
en termes d’accompagnement des secteurs
impactés. Ceci a permis d’alléger l’effet de la
crise sur la situation sociale des ménages et de
réduire l’ampleur de la récession qu’a connue
l’économie marocaine.
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CONTEXTE INTERNATIONAL ET RÉGIONAL
La Loi de Finances pour l’année 2021
intervient dans une conjoncture internationale
qui s’est fortement détériorée, au premier
semestre de l’année 2020. Les projections
macroéconomiques tablent sur une forte
récession en 2020 et ce, en dépit de la reprise
de l’activité économique à partir du deuxième
semestre 2020. Toutefois, le redémarrage
progressif de l’activité post-confinement,
associé aux mesures de relance massives,
devrait soutenir une reprise de l’économie
mondiale en 2021.
Les chocs sans précédent ayant affecté de
manière simultanée l’offre et la demande,
sous l’effet des perturbations des chaînes de
valeur mondiales (CVM), ont causé, selon les
estimations de l’OMC, un effondrement de
17,2% du volume des échanges commerciaux au
second trimestre 2020 contre une contraction
de 3% un trimestre auparavant. Cette chute
brutale a entrainé dans son sillage un net recul
de la production industrielle aussi bien dans les
pays développés que dans les pays émergents
et en développement.
Les effets de la pandémie de la Covid-19 ont
affecté également les services commerciaux.
Les principaux pays pourvoyeurs de ces
services en 2019, notamment les Etats-Unis
(avec une part mondiale de 14%), l’Allemagne
(6%), la France (5%) et la Chine (5%) ont vu
leurs exportations baisser de l’ordre de 18%,
13% 18% et 6% respectivement au cours du 1er
semestre de 2020.

Il y a lieu de souligner, toutefois, que si
l’assouplissement graduel des restrictions
sur les voyages et les transports a favorisé
le redémarrage progressif de l’activité
économique, comme en témoigne l’orientation à
la hausse de plusieurs indicateurs, notamment
le fret aérien international, le trafic des ports
à conteneurs ou les indices des nouvelles
commandes à l’exportation, le redémarrage
du commerce resterait perturbé par les effets
persistants de la pandémie.
Dans ce contexte inédit et compte tenu du
manque de visibilité sur l’ampleur des coûts
économiques futurs occasionnés par la
Covid-19, les prévisions de l’OMC tablent sur
une baisse du volume du commerce mondial
de marchandises de 9,2% en 2020, avant de
rebondir de 7,2% en 2021 tout en restant à
un niveau nettement inférieur à la tendance
antérieure.
Pour l’économie de la zone euro, principal
partenaire commercial du Maroc, elle a été
affectée par la forte baisse de l’activité des
entreprises et des ménages suite aux mesures
de confinement adoptées. La conjoncture
économique s’est dégradée fortement au
début du deuxième trimestre, avant d’entamer
une phase de redressement avec la levée
progressive des mesures de confinement.
Ainsi, la récession en 2020 serait plus forte en
France (-9,8%), en Italie (-10,6%) et en Espagne
(-12,8%) qu’en Allemagne (-6%).
CONTEXTE NATIONAL
Sur le plan national, l’activité économique a été
fortement impactée par les répercussions de la
crise sanitaire et les mesures de confinement
exacerbées par la baisse de la valeur
ajoutée agricole intervenue dans un contexte
pluviométrique particulier. La croissance
de l’économie nationale devrait, ainsi, se
contracter de 5,8% en 2020 et le PIB non agricole
devrait enregistrer une baisse de 6% après
une hausse de 3,5% en 2019. La valeur ajoutée
des activités non agricoles devrait enregistrer
une contraction de 6,4% après une hausse de
3,8% en 2019, particulièrement au niveau du
secteur industriel, du BTP et du tourisme, le

secteur le plus touché par la pandémie. Ces
contreperformances ont été partiellement
compensées par les mesures prises par les
pouvoirs publics pour amortir les implications
négatives de la crise sanitaire, et grâce à la
résilience de certaines branches du secteur
non marchand et à la dynamique favorable de la
branche des télécommunications.
Dans un contexte économique international
déprimé, les échanges extérieurs du Maroc
ont enregistré sur la période janvier-août 2020
un repli marqué, quoique plus affirmé pour
les exportations que pour les importations.
Néanmoins, cet élan a été sensiblement altéré
en 2020 sous l’effet conjugué de la crise de la
Covid-19 en termes de perturbation profonde
des CVM et de repli significatif de la demande
étrangère adressée au Maroc. En effet, les
exportations marocaines se sont effondrées de
10% au cours du 1er trimestre, de 26% au 2ème
trimestre puis de 6% sur la période juillet-août.
Les secteurs les plus touchés par les effets de la
crise pandémique sont ceux de l’aéronautique,
de l’automobile, et du textile.
La dynamique d’attractivité des IDE observée
durant les dix dernières années, a été
interrompue sous l’effet de la crise économique
liée à la Covid-19. Pour preuve le flux net des
IDE à fin août 2020 a été de 9,6 milliards de
dirhams seulement contre 13,4 milliards un an
auparavant, soit une baisse de 28,4%, selon les
données de l’Office des Changes.
De même, à fin août 2020, les recettes de voyage
ont enregistré une forte baisse de 55,3% en
glissement annuel, en raison de la suspension
des liaisons aériennes, terrestres et maritimes
des passagers depuis le mois de mars 2020.
En revanche, les transferts des Marocains
Résidant à l’Etranger ont fait preuve d’une
certaine résilience, avec une légère baisse de
2,3%. Par ailleurs, à fin août 2020, les Avoirs
Officiels de Réserve se sont renforcés d’une
façon substantielle (+60,3 milliards de dirhams
par rapport à fin août 2019) pour atteindre 295,5
milliards de dirhams, permettant de couvrir
7 mois et 21 jours d’importations de biens et
services.
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En termes de perspectives, l’exercice de
prévision pour l’année 2021 table sur une
amélioration de la situation sanitaire au Maroc
et dans le monde, favorisant l’ouverture
des frontières internationales et un regain
progressif de la confiance des ménages et des
investisseurs.

A cet égard, le Gouvernement mobilisera
toutes ses capacités pour consolider l’effort
financier exceptionnel annoncé par Sa Majesté
le Roi Mohammed VI dans le Discours du
Trône, en injectant 120 milliards de dirhams
dans l’économie nationale, pour soutenir les
entreprises, en particulier les PME.

Au niveau national, les projections économiques
tiennent compte d’une campagne agricole
moyenne et d’un redressement graduel mais
différencié selon les secteurs d’activité.
Elles supposent, également, une mise en
œuvre effective du Plan de relance, limitant
les défaillances des entreprises et les
licenciements.

Conformément aux Hautes Orientations
Royales, la préservation des emplois et la
régularisation du statut des travailleurs affiliés
à la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS)
figurent en priorité dans la Loi de Finances 2021.
Dans ce cadre, des travaux seront menés pour
assurer les conditions de réalisation de ces
objectifs, en coopération avec tous les acteurs,
et ce, dans le cadre d’un contrat national.

Sur la base de ces hypothèses, l’économie
nationale devrait enregistrer un rebond du PIB,
en volume, de 4,8% en 2021 après une baisse
de 5,8% en 2020, compte tenu, notamment, de
l’effet de base et de l’augmentation de la valeur
ajoutée agricole et de celle non agricole de 11%
et de 3,8% respectivement.
GRANDES ORIENTATIONS DE LA LOI DE
FINANCE POUR L’ANNÉE 2021
Les priorités de la Loi de Finances 2021 sont
issues des Hautes Orientations Royales.
Elles constitueront une première étape pour
activer les grands chantiers de réformes et de
développement contenus, notamment, dans
le Discours du Trône du 29 juillet 2020. Ces
objectifs prioritaires consistent en la mise
en œuvre du Plan de relance de l’économie
nationale, la généralisation de la couverture
sociale et la réforme du secteur public.
Mise en œuvre du plan de relance de l’économie
nationale
La Loi de Finances 2021 accorde une attention
particulière au lancement d’un Plan de relance
économique ambitieux, conformément aux
Hautes Orientations Royales, pour permettre
aux secteurs productifs de se redresser et
d’accroître leur capacité à créer des emplois
et à préserver les sources de revenus, tout en
prenant les mesures de précaution nécessaires
en fonction de l’évolution de la situation
épidémiologique.

10

DISPOSITIONS DE LA LOI DE FINANCES

Le Gouvernement s’attèlera, à travers la Loi
de Finances 2021, à mettre en œuvre, dans
les meilleurs délais, tous les mécanismes à
même d’assurer l’efficacité nécessaire des
interventions du Fonds d’investissement
stratégique, et à son activation. Dans ce sens,
il sera procédé au recours aux mécanismes
de Partenariat entre les secteurs public et
privé (PPP) pour financer les grands projets
d’investissement liés à des secteurs à fort
potentiel de production, notamment dans des
secteurs industriels destinés à l’exportation,
l’agriculture, l’équipement, la construction,
le logement et le tourisme, ainsi que des
projets d’investissements stratégiques de
développement humain tels que l’éducation,
la santé, l’eau, la numérisation et l’économie
verte. Le Gouvernement s’engagera, en outre, à
renforcer la préférence nationale.
Les efforts seront focalisés, en particulier, sur la
poursuite de l’appui de l’investissement public
dans le but d’accompagner les différentes
stratégies sectorielles et les chantiers en
cours d’exécution. Il s’agit de procéder à
l’évaluation de leurs performances, avec
l’objectif de consolider les acquis. Les efforts
des pouvoirs publics porteront, également,
sur l’appui de l’investissement public et privé,
à travers l’amélioration du climat des affaires,
l’accélération de l’adoption de la nouvelle charte
d’investissement et la poursuite de la réforme
des Centres Régionaux d’Investissement pour

leur permettre de jouer pleinement leur rôle
en matière d’incitation à l’investissement au
niveau régional et de création de l’emploi.
En outre, un intérêt particulier sera donné
à l’accélération de la mise en œuvre de la
loi régissant la transformation de la Caisse
Centrale de Garantie (CCG) en société
anonyme, portant la dénomination « la Société
Nationale de Garantie et de Financement
de l’Entreprise ». Cette transformation
a pour objectif de consacrer celle-ci en
tant qu’instrument privilégié de l’Etat en
matière de garantie publique, d’améliorer
son cadre de gouvernance, de moderniser
la gestion financière de ses engagements et
d’accompagner les stratégies et politiques
publiques en matière de facilitation de l’accès
au financement des entreprises, notamment
les TPME, et des établissements publics.
Dans le même sillage, des efforts additionnels
seront consentis pour donner une nouvelle
impulsion au programme «Intelaka» afin de
permettre aux jeunes promoteurs d’accéder
aux financements.
Généralisation de la protection sociale en
priorité
Le Gouvernement s’engagera, à travers la Loi
de Finances 2021, au lancement rapide du
chantier de la généralisation de la couverture
sociale à tous les marocains, conformément
aux Orientations Royales contenues dans le
Discours du Trône. Ce chantier permettra de
généraliser l’assurance maladie obligatoire
(AMO) et les allocations familiales, avant
d’étendre cette généralisation aux autres
couvertures sociales, notamment la retraite et
l’indemnité pour perte d’emploi. Ceci sera mis
en œuvre progressivement au cours des cinq
prochaines années à partir de l’année 2021.
A cette fin, et en application des Hautes
Orientations Royales, un dialogue sera ouvert
avec les professionnels concernés et les
partenaires économiques et sociaux pour
parachever l’élaboration d’un plan comprenant
le calendrier, le cadre juridique et les options de
financement afin de parvenir à l’universalisation

effective de la couverture sociale dans les
délais convenus. A cet effet, le Gouvernement
veillera à ce que ce dialogue soit constructif et
au service de l’intérêt suprême du Royaume,
pour réaliser les objectifs assignés à ce projet.
Dans l’objectif de réussir cette réforme
d’envergure, les pouvoirs publics œuvreront en
faveur de la mise en place de mesures préalables
et d’accompagnement, portant notamment sur
l’adaptation du cadre juridique régissant l’AMO
et l’instauration d’un autre cadre permettant aux
professionnels, indépendants et non-salariés
exerçant une activité privée de bénéficier des
allocations familiales.
En parallèle, des efforts additionnels
seront consentis pour la réhabilitation des
établissements hospitaliers, l’organisation
des processus de traitement, la réforme des
régimes et programmes sociaux existants
et l’amélioration de la gouvernance de ces
derniers, à travers notamment l’activation du
registre social unifié (RSU).
Sur le même registre, le Gouvernement
poursuivra la priorisation de la réforme des
systèmes de santé et d’éducation. Dans ce sens,
les efforts seront déployés pour consolider et
renforcer le système de la Santé nationale en
élargissant l’offre et en améliorant sa qualité,
ainsi qu’en facilitant l’accès équitable aux
services de santé, et en accordant un intérêt
particulier aux ressources humaines de ce
domaine.
Il sera procédé, également, à l’instauration de
nouveaux moyens pour mobiliser des ressources
humaines et financières supplémentaires et ce,
à travers l’usage de mécanismes de financement
innovants et diversifiés, le développement des
compétences, l’optimisation des dépenses et
l’institutionnalisation du partenariat publicprivé.
La poursuite de la mise en œuvre de la loi cadre
relative à la réforme du système d’éducation, de
formation et de recherche scientifique, figure
également au rang des priorités de la Loi de
Finances 2021, à travers, la généralisation du
préscolaire, le renforcement du soutien social
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aux étudiants, le développement de l’offre
scolaire et universitaire, la mise en œuvre de la
feuille de route relative au développement de la
formation professionnelle et l’encouragement
de la recherche scientifique.
La Loi de Finances 2021 vise, également, la prise
des mesures nécessaires pour accompagner la
troisième phase de l’Initiative Nationale pour le
Développement Humain (INDH) afin de remédier
aux carences au niveau des infrastructures et
des services sociaux de base, d’accompagner
les personnes en situation de vulnérabilité,
et d’améliorer les revenus et l’intégration
économique des jeunes.
Institution de l’exemplarité de l’Etat et
rationalisation de sa gestion
La généralisation de la couverture sociale
et le renforcement de l’économie nationale
nécessitent l’accélération de la réforme de
l’Administration et de la gestion publique.
A cet égard, et conformément aux Hautes
Orientations Royales, le Gouvernement œuvrera
en faveur de l’accélération du lancement d’une
réforme profonde du secteur public et le
traitement des déséquilibres structurels des
Etablissements et Entreprises Publics, pour une
meilleure complémentarité et harmonisation de
leurs missions et une efficacité économique et
sociale. Dans ce contexte, une Agence nationale
sera créée, dont la mission est d’assurer une
gestion stratégique des contributions de l’Etat
et un suivi du rythme des performances des
institutions publiques.

Dans cette optique, les efforts des pouvoirs
publics porteront sur le renforcement de
l’efficience des entreprises publiques, la
suppression de certaines entreprises ou de
leurs filiales dont l’existence ne cadre plus
avec les objectifs de leur création, ainsi que
le regroupement, dans de grands pôles, des
établissements et des entreprises œuvrant
dans des secteurs similaires.
D’autres objectifs prioritaires ont été,
également, mis en relief, dont l’accélération
des chantiers de la digitalisation et de la
déconcentration administrative, le renforcement
de l’indépendance de la justice, la consolidation
du système de transparence et de lutte contre
la corruption et la réforme de la retraite.
Enfin, les mesures prioritaires de la Loi de
Finances 2021 porteront sur une gestion
optimale des dépenses de fonctionnement,
notamment à travers l’incitation à l’utilisation
des énergies renouvelables, la rationalisation
des dépenses liées aux télécommunications,
la réduction des dépenses liées aux
communications et à l’organisation de
cérémonies, conférences et séminaires, ainsi
que les dépenses liées à l’acquisition et à la
location de voitures et à l’aménagement des
sièges administratifs. Quant aux dépenses
d’investissement, la priorité sera accordée aux
projets en cours de réalisation, spécifiquement
ceux qui font l’objet de conventions nationales
et internationales signées devant Sa Majesté le
Roi, et au recours aux mécanismes innovants
de financement, dont les partenariats publicprivé (PPP).
Source : Direction du Budget
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LOI DE FINANCES 2021 EN CHIFFRES

HYPOTHÈSES DE L’ÉLABORATION DE LA LOI DE FINANCES 2021
- TAUX DE CROISSANCE DU PIB		
4,8%
- TAUX DE DÉFICIT BUDGÉTAIRE (% PIB)
6,5%
- COURS MOYEN DU GAZ BUTANE (LA TONNE) 350 $
- TAUX D’INFLATION				
MOINS DE 1%

CHARGES DE BUDGET DE L’ETAT
Le montant total des charges au titre de la Loi de Finances 2021 s’établit à 476 011 012 000 dirhams
dont 6 314 073 000 dirhams au titre des dépenses relatives aux remboursements, dégrèvements et
restitutions fiscaux contre 507 492 983 000 dirhams au titre de la Loi de Finances Rectificative pour
l’année 2020, soit une diminution de 31 481 971 000 dirhams ou 6,20%.
Répartition de l’évolution de la structure du Budget de L’Etat
- LFR 2020 et LF 2021 (En MDH et en %) LFR 2020

Désignation
Budget général

394.701,673

Services de l'Etat Gérés de
Manière Autonome
Comptes Spéciaux du Trésor
Total

2.100,968

LF 2021

Variation
absolue

380.442,154 -14.259,519
2.185,047

(%)
-3,61%

84,079

4,00%

110.690,342

93.383,811 -17.306,531

-15,64%

507.492,983

476.011,012 -31.481,971

-6,20%

Structure des charges du Budget de l’Etat
- LF 2021 ( en MDH et en %) Fonctionnement
225.576MDH
47,39%

Services de l’Etat Gérés de
Manière Autonome
2.185 MDH
0,46%

Comptes Spéciaux
du Trésor
93.384 MDH
19,62%

Amortissement de la
dette publique
48.986 MDH
10,29%

Budget Général
380.442MDH
79,92%

Investissement
77.202 MDH
16,22%

Intérêt et commissions de
la dettte publique
28.678MDH
6,02%
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Ventilation de l’évolution des charges du Budget Général - LFR 2020 et LF 2021 (en MDH et en %) Désignation

LFR 2020

Variation
EN V.A.

LF 2021

Variation
EN %

Part dans le total

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
* Dépenses de Personnel

135.933,00 139.863,46

3.930,45

2,89%

36,76%

* Dépenses de Matériel et Dépenses
Diverses

46.170,37

50.701,83

4.531,46

9,81%

13,33%

* Charges Communes

24.651,21

24.546,52

-104,69

-0,42%

6,45%

* Remboursements, dégrèvements et
restitutions fiscaux

6.314,07

6.314,07

0,00

0,00%

1,66%

* Dépenses imprévues et dotations
provisionnelles

2.400,00

4.150,00

1.750,00

72,92%

1,09%

215.468,65 225.575,88

10.107,22

4,69%

59,29%

77.202,33

-8.530,35

-9,95%

20,29%

301.201,33 302.778,21

1.576,87

0,52%

79,59%

TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES D'INVESTISSEMENT

85.732,68

TOTAL DES DEPENSES DU BUDGET
GENERAL (HORS DETTE)
DEPENSES DE LA DETTE PUBLIQUE
* Dette Extérieure

21.289,04

10.767,57

-10.521,47

-49,42%

2,83%

* Dette Intérieure

72.211,30

66.896,37

-5.314,93

-7,36%

17,58%

TOTAL DEPENSES DE LA DETTE PUBLIQUE

93.500,34

77.663,94

-15.836,39

-16,94%

20,41%

394.701,67 380.442,15

-14.259,52

-3,61%

100,00%

TOTAL DES
GENERAL

DEPENSES

DU

BUDGET

Répartition des charges du Budget Général
- LF 2021 (en MDH et en %) Dépenses de personnel
139.863 MDH
36,76%

Dépense
d’investissement
77.202 MDH
20,29%

Dette
extérieure
10.768 MDH
2,83%

Dette
intérieure
66.896 MDH
17,58%

Dépenses de matériel
50.702MDH
13,33%

Dépenses de
fonctionnement
225.576 MDH
59,3%

Dépenses imprévues
4.150 MDH
1,09%
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Charges communes
24.547 MDH
6,45%
Remboursements,
dégrèvements et
restitutions fiscaux
6.314 MDH
1,66%

Budget de fonctionnement
Evolution des dépenses de fonctionnement au titre de la période 2017-2021 (en MMDH et en % du PIB).
Dépenses de fonctionnement
(en MMDH)

187,73

195,91

215,62

215,47

Evolution des dépenses de fonctionnement par rapport
au PIB (en %)

225,58
17,66

2017

2018

2019

2020

2021

2017

17,70

2018

18,76

2019

19,76

2020

19,6

2021

Masse salariale
La part des dépenses de personnel dans le PIB s’est stabilisée aux alentours de 10% (compte non
tenu des cotisations de l’Etat au titre de la prévoyance sociale et de la retraite), sachant que ces
dépenses demeurent prédominantes dans les dépenses publiques, enregistrant 31,87% du budget
général au titre de la Loi de Finances pour l’année 2021.
Evolution des dépenes de personnel (en MMDH)
121,25*

Evolution des dépenses de personnel par rapport au PIB
(en %)

117,84*

106,7

2017

108,85

2018

10,81

112,16

2019

9,84

2020

2021

2017

9,83

9,76

2018

2019

2020

10,53

2021

(*) Compte non tenu des cotisations de l’Etat au
titre de la prévoyance sociale et de la retraite.

Dépenses de matériel et dépenses diverses
Le montant des crédits ouverts des dépenses de matériel et dépenses diverses au titre de la Loi de
Finances pour l’année 2021 s’élève à 50 701 830 000 dirhams contre 46 170 732 000 dirhams au titre
de la Loi de Finances Rectificative pour l’année 2020, soit une augmentation de 9,81%.
Evolution des dépenses de MDD (en MMDH)

35,68

2017

41,54

45,13

46,17

50,70

Evolution des dépenses de MDD par rapport au PIB (en %)

3,36

2018

2019

2020

2021

2017

3,75

2018

3,93

2019

4,23

2020

4,40

2021
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Dépenses d’investissement
Le montant des crédits de paiement prévus des dépenses d’investissement au titre de la Loi de
Finances 2021 s’élève à 77,2 milliards de dirhams contre 85,73 milliards de dirhams au titre de la
Loi de Finances Rectificative pour l’année 2020, soit une diminution de 9,95 %.
Evolution du ratio des dépenses d’investissement du
Budget Général par rapport au PIB (en %)

Evolution des dépenses d’investissement du Budget
Général (en MMDH)
85,73
77,20
73,37
68,23
63,57

2017

2018

2019

2020

2021

7,86

6,38

5,98

6,16

2017

2018

2019

2020

6,71

2021

A ces crédits de paiement s’ajoutent :
- les crédits d’engagement sur l’année budgétaire 2022 et années suivantes pour un montant
s’élevant à 59,82 milliards de dirhams ;
- les crédits de report correspondant aux crédits engagés dans le cadre de la Loi de Finances
Rectificative pour l’année 2020 mais non ordonnancés au 31 décembre 2020, pour un montant
estimé à 10 milliards de dirhams.
Le montant total des crédits mis à la disposition des administrations au titre des dépenses
d’investissement s’élève ainsi à 147,02 milliards de dirhams.
Evolution des dépenses de la dette
Les dépenses de la dette publique (dette extérieure et dette intérieure) se sont établies au titre de
la Loi de Finances pour l’année 2021, à 77,664 MMDH.
Répartition et évolution des dépenses de la dette publique – LFR 2020 et LF 2021 (en MDH et en % du PIB)

LFR 2020

Désignation
Dette Extérieure
Dette Intérieure

21.289
72.211
93.500

Total

Variation
En VA
En (%)
-10.521
-49,42%
-5.315
-7,36%
-15.836
-16,94%

LF 2021
10.768
66.896
77.664

Le taux d’endettement a atteint 64,9% du PIB à fin 2019, soit une légère augmentation annuelle
moyenne de 0,2% du PIB entre les années 2015 et 2019, après une augmentation annuelle moyenne
de 2,9 % du PIB durant la période 2010-2014.
Evolution de la dette du Trésor (en MMDH et en % du PIB) 2010 - 2019
800
700

2,9+

400

p

58,2

600
500

PIB
ts de

49
92,4

52,5

63,7
61,7
129,8

63,4
141,1

100
0
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65,1

65,2

153,2

148

64,9

0,7

161,5

0,6
0,5
0,4

99,6

292,3

331,3

2010

2011

376,8

424,5

445,5

488,4

514,7

539,1

574,6

585,7

0,3
0,2
0,1

2012

2013

Dette intérieure

16

142,8

0,2+ pts de PIB

116,9

300
200

140,8

64,9

2014

2015

Dette extérieure

2016

2017

Taux d’endettement

2018

2019

0

RESSOURCES
Le montant total des ressources s’élève à 432 106 102 000 dirhams au titre de la Loi de Finances
pour l’année 2021 contre 461 589 633 000 dirhams au titre de la Loi de Finances Rectificative pour
l’année 2020, soit une diminution de 6,39%.
Répartition et évolution des ressources du Budget Général - LFR 2020 et LF 2021
LFR 2020

Désignation
Budget général
Services de l’Etat Gérés de Manière Autonome
Comptes Spéciaux du Trésor
Total

En MDH

Variation

LF 2021

348.563,734

335.621,442

absolue
-12.942,292

(%)
-3,71%

2.100,968

2.185,047

84,079

4,00%

110.924,931

94.299,613

-16.625,318

-14,99%

461.589,633

432.106,102

-29.483,531

-6,39%

Le montant des recettes ordinaires du Budget Général prévu s’établit à 442 421 228 000 dirhams au
titre de la Loi de Finances pour l’année 2021 contre 734 363 212 000 dirhams au titre de la Loi de
Finances Rectificative pour l’année 2020, soit une augmentation de 7,56 %.
Répartition et évolution prévues des recettes ordinaires du Budget Général par grandes
catégories - LFR 2020 et LF 2021 (En MDH et en %)
Désignation des recettes

LFR 2020

LF 2021

variation en
V.A

variation
en %

part dans
le total

I. Recettes fiscales
Impôts directs et taxes assimilées

85.957,93

80.711,99

-5.245,94

-6,10%

24,05%

Impôts indirects

83.424,65

95.604,00

12.179,36

14,60%

28,49%

Droits de douane

7.840,61

10.679,58

2.838,97

36,21%

3,18%

12.771,42

14.870,82

2.099,41

16,44%

4,43%

189.994,60 201.866,40

11.871,80

6,25%

60,15%

Droits d’enregistrement et de timbre
Total Recettes fiscales
II- Recettes non fiscales
Produits des cessions de participations
de l’Etat

Mémoire

4.000,00

4.000,00

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

14.697,00

17.117,70

2.420,70

16,47%

5,10%

199,50

254,50

55,00

27,57%

0,08%

Recettes diverses

6.072,63

3.682,84

-2.389,79

-39,35%

1,10%

Dons et legs

1.400,00

1.500,00

100,00

7,14%

0,45%

22.369,13

26.555,04

4.185,91

18,71%

7,91%

212.363,73 228.421,44

16.057,71

7,56%

68,06%

136.200,00

107.200,00

-29.000,00

-21,29%

31,94%

348.563,73 335.621,44

-12.942,29

-3,71%

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

1,19%
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Structure des recettes du Budget Général- LF2021 (en MDH et en %)
Impôts directs et
taxes assimilées
80.712 MDH
24,05%

Impôts indirects
95.604 MDH
28,49%

Recettes d'emprunt
107.200 MDH
31,94%
Produits des cessions
de participations de
de l’Etat
4.000 MDH
1,19%

Recettes non
fiscales
133.755 MDH
39,85%

Droits
d'enregistrement
et de timbre
14.871 MDH
4,43%

Droits de douane
10.680 MDH
3,18%

Produits et revenus du
domaine de l’Etat
255 MDH
0,08%

Monopoles et
exploitations
17.118 MDH
5,1%
Recettes diverses
3.683 MDH
1,1%
Dons et legs
1.500 MDH
0,45%

Structures des ressources du Budget de l’Etat - LF2021 (en MDH et en %)
Services de l’Etat Gérés
de Manière Autonome
2.185 MDH
0,51%

Comptes
spéciaux du
Trésor
94.300 MDH
21,82%

Budget général
335 621 MDH
77,67%

Recettes
ordinaires
228.421 MDH
52,86%

Recettes d'emprunts
107.200 MDH
24,81%

ÉVOLUTION DU DÉFICIT BUDGÉTAIRE EN % DU PIB AU COURS DE LA PÉRIODE 2016 – 2021
Dans le cadre de la réforme des finances publiques, Evolution du déficit budgétaire hors recettes de
les politiques budgétaires se sont focalisées, 0 privatisation - LF 2016-2021( en % du PIB)
ces dernières années, sur
la mobilisation -1 LF 2016 LF 2017 LF 2018 LF 2019 LFR 2020 LF 2021
des nouvelles marges budgétaires à travers -2
l’amélioration du recouvrement des recettes -3
-3
-3
fiscales et l’optimisation des recettes non fiscales, -4 - 4,3
-3,6
notamment les dons, les ressources provenant -5
des Etablissements et Entreprises Publiques et les -6
produits des cessions de participations de l’Etat et -7
-6,5
de biens publics en plus de la mise en place de -8
-7,5
nouveaux mécanismes de financement innovants,
ainsi que sur la rationalisation des dépenses publiques, en particulier la poursuite de la réforme de
la compensation, la maîtrise des dépenses de fonctionnement et des transferts aux Etablissements
Publics et la rationalisation de l’investissement.
La situation économique s’est ainsi améliorée, particulièrement en ce qui concerne le maintien des
équilibres macroéconomiques, dans le but de ramener le déficit budgétaire de 4,3% du PIB en 2016
à 3,6% en 2019. Toutefois, compte tenu des défis et des contraintes que le monde a connus au cours
des deux dernières années, liés principalement à l’intensification de la pression sur les finances
publiques suite à l’accroissement des exigences économiques et sociales, ainsi qu’à la fluctuation
des prix des produits énergétiques sur le marché mondial, le Budget de l’Etat a subi des charges
supplémentaires. Cette situation a été aggravée par les effets de la pandémie de la Covid-19 qui ont
déstabilisé l’économie nationale et mondiale et, par conséquent, induiront une augmentation du
déficit budgétaire à 7,5% du PIB en 2020 et à 6,5 en 2021.
Source : Direction du Budget
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PLAN DE RELANCE ECONOMIQUE : PREMIERE PRIORITE DE L'ANNEE 2021
LE PLAN DE RELANCE ECONOMIQUE SERA DOTÉ DE 120 MILLIARDS DE DIRHAMS, SOIT 11% DU PIB DONT 7%
SERONT INJECTÉS SOUS FORME DE PRÊTS GARANTIS PAR L’ETAT ET 4% SERONT CONSACRÉS AU FONDS
D’INVESTISSEMENT STRATÉGIQUE « FONDS MOHAMMED VI D’INVESTISSEMENT» VISANT À SOUTENIR
LE SECTEUR PRODUCTIF, SURTOUT LES PME, DYNAMISER L’ÉCONOMIE ET INCITER LES PARTENAIRES
MAROCAINS ET ÉTRANGERS À CONTRIBUER AUX PROJETS D’INVESTISSEMENT.

A l’instar des autres pays du monde, la crise
sanitaire a créé une situation économique
sans précédent au Maroc. Les mesures de
confinement prises au cours du mois de mars
2020 au niveau national et la perturbation des
chaînes d’approvisionnement à l’international,
ont constitué un choc important à la fois sur
l’offre et la demande.
MISE EN ŒUVRE DU PLAN DE RELANCE DE
L’ÉCONOMIE NATIONALE
Dans ce contexte particulièrement difficile, Sa
Majesté le Roi a donné Ses Hautes Instructions
pour établir un plan ambitieux de relance
économique, basé sur la mobilisation d’un
montant de 120 milliards de dirhams, constituant
une nouvelle phase de réponse à la crise. A cet
égard, le Comité de Veille Economique (CVE) a
élaboré un pacte pour la relance économique
et l’emploi comportant plusieurs mesures à
caractère transverse et immédiat.
Création du Fonds d’investissement stratégique
En application des Hautes Orientations Royales
contenues dans le Discours du Trône du 29
Juillet 2020, un compte d’affectation spéciale
intitulé «Fonds d’Investissement Stratégique»,
a été créé en vertu du décret n°2.20.528 publié
au bulletin officiel du 13 août 2020, auquel Sa
Majesté le Roi a attribué le nom de « Fonds
Mohammed VI pour l’Investissement ». Ce
fonds est doté de 45 milliards de dirhams, dont
15 milliards de dirhams financés par le Budget
Général de l’Etat et 30 milliards de dirhams à
mobiliser auprès d’institutionnels nationaux
et internationaux. Ce fonds bénéficie de la

personnalité morale, conformément aux Hautes
Orientations Royales prononcées à l’occasion
de l’ouverture de la 1ère session de la 5ème année
législative de la 10ème législature.
Le Fonds interviendra à travers une multitude
de mécanismes transversaux, qui prennent en
compte les spécificités de chaque secteur, et
la mise en place des conditions propices pour
la dynamisation vigoureuse de l’économie et de
l’emploi à la sortie de la crise. Il devra permettre
de financer, essentiellement : les apports, pour
le compte de l’Etat, aux capitaux des entreprises,
les projets d’investissement de Partenariat
public-privé (PPP) ainsi que les versements
au profit des entreprises du secteur privé, des
établissements et entreprises publics et de tout
autre organisme public ou privé, dans un cadre
conventionnel.
Renforcement du dispositif de garantie du
financement des entreprises
Pour accompagner la relance économique, le
Pacte a prévu la mobilisation de 75 milliards
de dirhams qui seront octroyés sous forme de
crédits garantis par l’Etat au profit de tous les
segments d’entreprises. Ce système de garantie,
géré par la Caisse Centrale de Garantie (CCG),
est doté d’un capital initial de 5 milliards de
dirhams, apportés par le budget de l’Etat, en vue
de couvrir les risques de défaut des entreprises
bénéficiaires. Il s’appuie sur un ensemble de
dispositifs et instruments, notamment «Damane
oxygène», «Auto entrepreneurs Covid-19»,
«Relance TPE», «Damane Relance».
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A ces dispositifs, s’ajoute un nouveau mécanisme
de garantie destiné aux Etablissements et
Entreprises Publics (EEP) impactés par cette
pandémie. Il sera dédié, exclusivement, au
paiement des dettes des EEP envers les
entreprises, notamment les TPME en vue de
soulager leur trésorerie durant cette phase de
redémarrage de l’économie.
Redynamisation du Programme Intégré
d’appui et de financement des entreprises
«Intelaka».
Le Programme Intégré d’Appui et de
Financement des Entreprises a été mis en place
dans l’objectif d’apporter une solution globale
à la problématique d’accès au financement,
notamment des jeunes porteurs de projets et
des TPE. Les conventions signées dans ce cadre
portent sur le financement de l’entrepreneuriat
via la mise en place du CAS « Fonds d’Appui au
Financement de l’Entrepreneuriat» doté de
8 milliards de dirhams sur 3 ans, la coordination
des actions des différentes parties prenantes
de l’écosystème entrepreneurial au niveau
des régions et la promotion de l’accès des
populations rurales et des TPE opérant dans le
monde rural aux services financiers.
Opérationnalisation des
préférence nationale.

mécanismes

de

Afin d’encourager les secteurs à forte
valeur ajoutée locale à créer de la
richesse et de l’emploi, plusieurs mesures
d’accompagnement ont été préconisées
notamment, la préférence nationale et
la promotion des produits marocains.
La circulaire n°19/2020 du 25 novembre
2020 relative à l’opérationnalisation de la
préférence nationale et à l’encouragement du
recours aux produits marocains dans le cadre
de la commande publique met en avant deux
dispositifs phares :
- L’application de la préférence nationale:
la circulaire consacre l’avantage de la
préférence nationale introduit par l’article
155 du décret n°2-12-349 relatif aux marchés
publics au profit des entreprises nationales,
des coopératives et leurs unions et des
auto-entrepreneurs qui soumissionnent aux
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marchés des administrations, des collectivités
territoriales et des établissements publics.
Ainsi, l’offre financière du concurrent étranger
se verra apprécier de 15% ;
- L’encouragement du recours aux produits
marocains : les maîtres d’ouvrage sont
également tenus de favoriser les produits
nationaux, notamment les produits artisanaux
et manufacturés.
Amélioration du climat des affaires
modernisation du cadre juridique.

et

Le Maroc s’est engagé depuis plus d’une
décennie dans une série de réformes visant à
améliorer l’environnement dans lequel évoluent
les opérateurs économiques. Ces réformes ont
permis de renforcer l’attractivité économique
du Maroc comme en témoigne l’amélioration
de son classement dans divers rapports
internationaux. En vue de consolider les acquis
induits par ces réformes, et afin de favoriser le
développement économique et social du pays,
le Gouvernement poursuivra ses efforts pour
le renforcement du processus d’amélioration
du climat des affaires et l’amélioration de sa
qualité, notamment à travers :
• Le lancement des travaux d’élaboration
d’une politique nationale intégrée pour
l’amélioration de l’environnement des
affaires;
• L’accélération de l’adoption de la nouvelle
charte d’investissement ;
• La mise en œuvre de la réforme des Centres
Régionaux d’investissement (CRI) ;
• L’ouverture des Etablissements et Entreprises
Publics (EEP) au secteur privé ;
• L’amélioration des délais de paiement ;
• Le parachèvement de la réforme de la
commande publique et la dématérialisation
de la chaîne comptable et financière ;
• La simplification des procédures douanières
et la lutte contre la fraude ;
• La poursuite de la
l’Administration fiscale.

modernisation

de

Préservation de l’emploi
En application des instructions Royales, un
décret-loi n°2.20.605 édictant des mesures
exceptionnelles au profit des employeurs affiliés
à la CNSS, de leurs employés déclarés, de
certaines catégories d’employés indépendants
et personnes non-salariés, touchés par les
répercussions de la propagation de la Covid-19,
a été publié le 15 septembre 2020, et son décret
d’application (n°64-20) adopté. Le secteur du
tourisme bénéficie de ces mesures dans le
cadre du contrat-programme 2020-2022 du
secteur conclu, en date du 6 août 2020, pour le
soutien et la relance du secteur du tourisme et
visant, notamment, le maintien des emplois et
la préservation du tissu économique.
De même, l’extension de ces mesures
exceptionnelles au profit des employeurs affiliés
à la CNSS et leurs salariés déclarés, impactés
par les répercussions de la propagation de la
crise sanitaire a été envisagé dans le cadre
de deux contrats programmes, notamment le
contrat-programme pour la relance des activités
des traiteurs et prestataires évènementiel et le
contrat-programme pour la relance du secteur
des parcs d’attractions et de jeux.
D’autre part, et parallèlement à l’ensemble
des dispositifs mis en place dans le cadre du
Pacte pour la relance économique et l’emploi,
le Gouvernement s’est engagé à consolider
les dispositifs de soutien à l’entreprise et à
encourager l’investissement privé à travers
une multitude d’actions relatives à la facilitation
de l’accès au financement, la diversification et
la mobilisation des instruments de financement
de l’économie ainsi que la promotion de
l’investissement privé et le renforcement des
dispositifs de soutien à l’entreprise.
S’agissant du premier volet relatif à la
facilitation de l’accès au financement, l’Etat a
mis en place un ensemble de dispositifs dont
la Stratégie Nationale d’Inclusion Financière
ainsi que le financement des Start-ups et des
entreprises innovantes.
D’autre part, dans le cadre des efforts déployés
pour la promotion de l’investissement privé et
le renforcement des dispositifs de soutien à

l’entreprise, le Gouvernement a déployé ses
efforts afin de promouvoir et mobiliser les
investissements privés, réorganiser le pôle
financier de Casablanca «Casablanca Finance
city» et renforcer les dispositifs de soutien à la
PME et aux TPE.
CONSOLIDATION DE L’EFFORT D’INVESTISSEMENT PUBLIC
Mettant l’investissement productif et la création
de la valeur ajoutée au cœur de ses priorités, et
afin de relancer la dynamique économique et
sauvegarder l’emploi, tel que préconisé par le
Pacte pour la relance économique et l’emploi,
le Gouvernement s’est engagé à consolider son
soutien à l’investissement public à travers la
poursuite de la mise en œuvre des différentes
stratégies sectorielles, et des grands chantiers
d’infrastructures, ainsi que l’accompagnement
d’une nouvelle génération de plans sectoriels à
même d’instaurer les bases du futur modèle de
développement.
Poursuite des grands chantiers d’infrastructures
Infrastructures routières et autoroutières

Le développement et la modernisation du réseau
routier et autoroutier sont considérés comme un
véritable levier de développement économique
et d’intégration régionale et locale et un facteur
clé pour attirer les investissements, créer des
emplois et améliorer la sécurité routière.
Pour le domaine des autoroutes, les objectifs
fixés concernent l’approbation du deuxième
plan national des autoroutes qui vise à doter
le Royaume de nouvelles lignes d’autoroutes
à l’horizon 2030. En effet, l’année 2021 sera
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marquée par le lancement du projet assurant le
raccordement du nouveau port Nador West-Med
avec le réseau autoroutier pour une enveloppe
de 4,5 milliards de dirhams.
Dans le domaine routier, les actions entreprises
visent le développement d’un réseau à haut
niveau autour des grandes métropoles et
la modernisation des principaux itinéraires
du réseau routier à travers des opérations
d’élargissement et de dédoublement.
Infrastructures portuaires

Casablanca-Kénitra (130km), la désaturation
du carrefour de Casablanca, le doublement
complet de la ligne Casablanca-Marrakech (170
km) et les nouvelles gares de Tanger, Kénitra,
Casa-Voyageurs, Rabat Agdal, Benguerir et
Oujda.
Infrastructures hydrauliques
Le Maroc dispose actuellement d’un stock
de 145 grands barrages d’une capacité totale
de plus de 18 milliards de m3 et de 130 petits
barrages pour soutenir et suivre le rythme du
développement local. En outre, les travaux de
mobilisation des eaux de surface sont en cours,
avec 14 grands barrages en cours d’achèvement
d’une capacité totale de plus de 3 milliards de
m3 et plus de 15 petits barrages en construction.
Poursuite des stratégies sectorielles
Plan d’Accélération Industrielle (PAI)

Au cours des trois dernières années, des efforts
ont été consentis pour la concrétisation des
projets portuaires et maritimes à travers le
développement des infrastructures issues de la
stratégie portuaire nationale à l’horizon 2030. Au
titre de l’année 2021, l’infrastructure portuaire
connaîtra une dynamique de développement
de plusieurs projets, à savoir le lancement des
travaux de réalisation du port Dakhla Atlantique
dont le coût est estimé à 10,2 milliards de
dirhams, la poursuite de la réalisation du port
Nador West Med d’un coût de 9,88 milliards
de dirhams et le commencement des travaux
relatifs aux ouvrages de protection du port de
Casablanca pour un coût global estimé à 1,08
milliard de dirhams.
Infrastructures ferroviaires
Le transport ferroviaire a connu une
véritable renaissance de nature à améliorer
considérablement la mobilité des citoyens ainsi
que la compétitivité logistique ferroviaire, et ce
grâce à l’entrée en service du train à grande
vitesse et à tous les grands projets ferroviaires
réalisés, notamment le triplement de l’axe
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Le lancement du Plan d’Accélération
Industrielle 2014-2020 a permis de consolider
les performances antérieures et d’enclencher
une nouvelle dynamique industrielle qui s’est
concrétisée par la mise en œuvre de plusieurs
projets d’investissement. Depuis le lancement
du plan, 54 écosystèmes couvrant 14 secteurs
industriels ont été mis en place avec 32 fédérations professionnelles. La concrétisation de
ces écosystèmes s’est traduite par la signature
de conventions d’investissement pour un
volume global d’investissement d’environ
42 milliards de dirhams à fin août 2020.
Plan Maroc Vert(PMV)
Le Plan Maroc Vert vise à faire du secteur agricole
marocain un véritable levier du développement
socio-économique et à intégrer l’agriculture
marocaine au marché international. C’est dans
le cadre de ce plan ambitieux que le PIB agricole
est passé de 65 milliards de dirhams à la veille
du PMV à 125 milliards de dirhams après le
PMV. Les revenus des agriculteurs se sont
également améliorés de plus de 66% et plus de
48 millions de journées de travail additionnelles
ont été créées. De leur côté les exportations
agricoles ont été multipliées par près de 2,5
pour atteindre 36 milliards de dirhams.

Stratégie Génération Green
Dans le cadre de la consolidation des acquis
du Plan Maroc Vert et afin de fixer les grandes
orientations et axes de développement du
secteur agricole durant la prochaine décennie,
une nouvelle stratégie « Génération Green
2020-2030» a été présentée devant Sa Majesté
le Roi en février 2020. A terme, la stratégie
«Génération Green» devrait augmenter la
performance de l’agriculture marocaine
en doublant le PIB agricole et la valeur des
exportations et en créant plus de 350.000
nouveaux emplois tout en améliorant les
conditions de vie des agriculteurs.
La Stratégie Halieutis
L’année 2020 marque l’arrivée à terme de la
stratégie Halieutis. Sa mise en œuvre a permis
de réaliser une amélioration significative des
indicateurs socio-économiques du secteur de
la pêche maritime. En effet, au cours de l’année
2019, le volume de la production halieutique
a atteint 1,46 million de tonnes, soit 88% de
l’objectif fixé par la stratégie à l’horizon 2020,
ce qui place le Maroc au rang du premier
producteur Africain.
Relance du secteur du Tourisme
L’activité touristique constitue incontestablement l’un des principaux leviers du
développement inclusif du pays, En effet, le
secteur touristique emploie directement près

de 550.000 personnes, contribue à hauteur de
7% au PIB national et mobilise près de 78,6
milliards de dirhams de recettes voyages en
devises en 2019. Toutefois, cette dynamique
a été brusquement interrompue suite au
déclenchement de la crise de la Covid-19. C’est
dans ce cadre qu’un contrat-programme 20202022 pour la relance du secteur du tourisme
a été signé le 6 août 2020 dont l’objectif est
de préserver le tissu économique et l’emploi,
accélérer la phase de redémarrage et poser les
bases d’une transformation durable du secteur.
La Stratégie Energétique
Dans le cadre de la mise en œuvre de la
stratégie énergétique nationale, la puissance
électrique additionnelle totale de sources
renouvelables devrait atteindre 2.306 MW sur la
période 2020-2021, et ce grâce au renforcement
de l’offre électrique (énergie solaire, éolienne
et hydroélectrique) et le développement de
l’efficacité énergétique.
Développement durable et promotion de
l’Economie Verte
Le développement durable et la préservation de
l’environnement sont au cœur de la Stratégie
Nationale de Développement Durable. C’est
pourquoi plusieurs programmes visant à
assurer un développement responsable
et durable ont été mis en œuvre. Il s’agit
particulièrement du Programme National
d’Assainissement Mutualisé et de réutilisation
des eaux usées traitées (PNAM) dont le coût de
l’investissement est estimé à 42,76 MMDH, et
du Programme National des Déchets Ménagers
(PNDM) dont le coût est estimé à 40 MMDH.
D’autre part, il a été procédé au lancement
opérationnel de la stratégie «Forêts du
Maroc 2020-2030» qui vise la protection
et la sécurisation du domaine forestier,
l’aménagement et le développement forestier
et la lutte contre la désertification et la
protection de la Nature.
Source : Direction du Budget
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INVESTISSEMENTS DES ENTREPRISES ET ETABLISSEMENTS PUBLICS (EEP)
EN 2020, ANNÉE MARQUÉE PAR LE CONTEXTE DE LA PANDÉMIE DE LA COVID-19, LES ENTREPRISES ET
ETABLISSEMENTS PUBLICS (EEP) ONT FAIT PREUVE D’UNE RÉSILIENCE REMARQUABLE EN POURSUIVANT
LA MISE EN ŒUVRE DE LEURS PROGRAMMES D’INVESTISSEMENT.
CETTE CAPACITÉ D’INVESTISSEMENT DES EEP SERA CONSOLIDÉE DANS LE CADRE DU PROJET DE
RÉFORME PROFONDE DU SECTEUR PUBLIC LANCÉ SUITE AUX HAUTES ORIENTATIONS ROYALES.

Avec un investissement dépassant les 71 MMDH
en 2019, les Etablissements et Entreprises
Publics (EEP) demeurent un acteur clé dans la
dynamique économique et sociale du pays et
ce, d’autant plus que ces EEP opèrent dans de
nombreux secteurs d’activités et sont fortement
présents au niveau territorial.

ainsi que ceux relatifs à l’agriculture, à l’eau,
à l’énergie et aux mines et dans les secteurs
sociaux. De même, les EEP contribuent
aux programmes destinés au monde rural,
notamment en matière d’électrification, d’eau
potable et de routes rurales.

Les efforts d’investissements des EEP ont
permis au pays de renforcer sa connectivité aux
réseaux mondiaux à travers des infrastructures
d’envergure dans les domaines portuaire,
aéroportuaire, ferroviaire, routier et autoroutier,

Au titre de l’année 2019, les EEP ont réalisé
un investissement total de 71.175 MDH, soit un
taux de réalisation de 72% et une amélioration
de 5.112 MDH (+8%) par rapport aux réalisations
de 2018 (66.063 MDH).

ÉVOLUTION DES INVESTISSEMENTS

EVOLUTION DES INVESTISSEMENTS DES ETABLISSEMENTS ET ENTREPRISES PUBLICS (EEP)

Années

2018

2019

Investissement (MDH)

Valeur

Part (%)

Valeur

Part (%)

Valeur

Taux

EEP Commerciaux

52 191

79%

52 660

74%

469

1%

EEP Non-Commerciaux

13 872

21%

18 515

26%

4 643

33%

Total EEP

66 063

100%

71 175

100%

5 112

8%

Par rapport à l’année 2019, les investissements
des EEP commerciaux, représentant une part
de 74%, ont connu une légère augmentation de
1% par rapport à 2018, passant de 52.191 MDH à
52.660MDH. Pour leur part, les investissements
des EEP non commerciaux ont connu une
augmentation de 33,5% (18.515 MDH en 2019
contre 13.872 MDH en 2018).
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Pour l’exercice 2020, les prévisions actualisées
des investissements des EEP sont de 70.172MDH,
en recul de 31% par rapport aux prévisions
initiales de 101.195 MDH. Ce réajustement
s’explique en partie, par l’impact des décisions
issues des discussions budgétaires et des
travaux des organes délibérants des EEP. En
outre, la baisse reflète l’impact de la pandémie
de la Covid-19 sur l’activité de certains EEP

ainsi que sur le planning d’exécution de certains
projets qui ont été reportés.

Région

Concernant l’exercice 2021, les investissements
du secteur des EEP devraient connaître une
hausse de 17%, pour atteindre 81.884 MDH, et
ce, dans un contexte marqué par les incertitudes
dictées par la pandémie de la Covid-19.

Montant
(MDH)

Part

Casablanca-Settat

17 054

20,8%

Rabat-Salé-Kénitra

15 811

19,3%

Marrakech - Safi

9 919

12,1%

Tanger - Tétouan - Al Hoceima

8 368

10,2%

Oriental

7 977

9,7%

Par rapport au PIB en valeur, les investissements
des EEP ont affiché une part de 6,2% en 2019
contre 6% en 2018, en amélioration de 0,2 point.
La part dans la FBCF, quant à elle, a enregistré
21% et 22,3% en 2018 et 2019 respectivement.

Souss - Massa

5 840

7,1%

Fès - Meknès

5 573

6,8%

Beni Mellal - Kénifra

3 904

4,8%

Darâa - Tafilalet

3 021

3,7%

ANALYSE PAR RÉGION

Laâyoune - Sakia El Hamra

2 319

2,8%

Guelmim - Oued Noun

1 484

1,8%

Dakhla - Oued Eddahab

614

0,7%

81 884

100%

La répartition régionale des investissements
des EEP pour l’année 2021, par rapport à 2020,
enregistre un certain rééquilibrage dans la
mesure où des régions enregistrent un recul
dans leur part du total : la Région de TangerTétouan-Al Hoceima enregistrera un recul de
5 points, passant de 15% en 2020 à 10% en 2021,
alors que les régions de Casablanca-Settat et
de Fès-Meknès perdent 2 points et un point
respectivement en glissement annuel. La part
d’autres régions enregistrent une amélioration
par rapport à 2020 : la région de Rabat-SaléKénitra gagne 2 points et les régions de
Marrakech-Safi, Souss-Massa, de l’Oriental et
de Beni-Mellal-Khénifra progressant d’un point
chacune, les autres régions ayant conservé leur
part stable.
La répartition régionale des investissements
prévisionnels des EEP au titre de 2021
(81.884MDH) montre une amélioration par
rapport aux prévisions actualisées de l’année
2020 (70.172 MDH), avec 40% des participations
se concentrant dans les deux métropoles
(Casablanca – Settat et Rabat-Salé-Kénitra).
Trois autres régions émergentes se réservent
une part de 32% (Tanger-Tétouan-Al Hoceima,
Marrakech-Safi et l’Oriental). Hormis les
régions de Fès-Meknès et Souss-Massa qui
ambitionnent une part de 7% chacune, les autres
se départagent le reste des investissements
prévus.

TOTAL

INVESTISSEMENTS DES EEP A CARACTERE
COMMERCIAL
Réalisations 2019
Les EEP à caractère commercial totalisent,
au titre de l’année 2019, des réalisations
d’investissement d’un montant de 52.660MDH.
En glissement annuel, ces réalisations
représentent une amélioration de 1 point par
rapport à 2018.
Ce niveau de performances a été atteint grâce
aux principaux EEP commerciaux suivants :
Réalisations d’investissements des principaux EEP
Commerciaux pour l’année 2019
Groupe OCP

24%

24%

ONEE
HAO
Groupe CDG

3%
4%
4%

Casa Transport

16%

ONDA
ONCF

8%
8%

9%

ANP
Autres EEP

Prévisions de clôture 2020
En termes de prévisions de clôture 2020, les
EEP à caractère commercial tablent sur des
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investissements qui avoisinent les 45.021MDH,
soit un recul de 14% par rapport à 2019, et
ce, compte tenu des impacts de la pandémie
sur l’économie nationale. Plus de 80% de ces
prévisions de clôture 2020 est assuré par les
investissements en fin d’année de l’ONEE
(8.723MDH), du Groupe OCP (8.319MDH), du
Groupe CDG (6.200 MDH), du HAO (3.700MDH), de
l’ONCF (3.330 MDH), des Régies de Distribution
(2.078 MDH), de l’ONDA (1.100MDH), de la société
ADM (1.089 MDH) et de l’ANP (1.063MDH).
Évolution des réalisations des EEP Commerciaux
2018-2023 (en MDH)
52 191

52 660

51 795

62 600

61 464

INVESTISSEMENTS DES EEP A CARACTERE
NON COMMERCIAL
Réalisations 2019
A fin 2019, les EEP à caractère non commercial
ont réalisé un investissement de 18.515 MDH,
en hausse de près de 5 MMDH par rapport
à 2018. Les plus importantes réalisations
d’investissement se présentent comme suit :
Réalisations d’investissements des principaux EEP non
commerciaux

23%

57 883

25%

ORMVA

6%
2019

2020*

2021**

2022**

2023**

Prévisions 2021-2023
Les EEP Commerciaux projettent de réaliser
des investissements à hauteur de 62.600MDH en
2021. Ce montant est à imputer aux prévisions
d’investissement de l’ONEE (13.427MDH), le
Groupe CDG (5.150 MDH), le HAO (3.668MDH),
les Régies de Distribution (2.951MDH), l’ONCF
(2.269MDH), Nador West Med (2.624MDH),
l’ADM (2.566MDH) et le Fonds Hassan II avec
2.398MDH. Ces prévisions représentent 70%
des investissements prévus pour l’année 2021
par l’ensemble des EEP commerciaux.
Pour 2022, les EEP à caractère commercial
prévoient un recul de 2% en une année avec
61.464 MDH comme total d’investissement.
74% de ces projections seront celles de l’ONEE,
le Groupe OCP, CASA TRANSPORTS, le Groupe
CDG, le HAO, l’ONCF, l’ADM, NWM et les Régies
de Distribution.
Les investissements prévus pour 2023 s’élèvent
à 57.883 MDH et sont principalement dûs aux
projections d’investissement de l’ONEE, du
Groupe OCP, de CASA TRANSPORTS, du Groupe
CDG, d’ADM, du HAO, de l’ONCF et les Régies de
Distribution qui représentent 72% du montant
prévu.
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15%
13%

(*) Prévisions (**) Projections
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APD
CFR

5%
2018

AREF

13%

ALEM
ONMT
Autres EEP

Prévisions de clôture 2020
Les EEP à caractère non commercial prévoient
des réalisations d’investissements à fin 2020 au
même niveau que ceux de 2019. Au titre de 2020,
cinq entités tablent sur le dépassement du seuil
de 1.000 MDH en termes d’investissement : la
CFR (4.000 MDH), les AREF (3.721 MDH), les
APD (2.650 MDH), les ORMVA (1.467 MDH) et
l’ALEM (1.030 MDH).
Évolution des réalisations des EEP non commerciaux
2018-2023 (en MDH)
18 515

18 377

19 284

18 813

19 205

2019

2020*

2021**

2022**

2023**

13 872

2018

(*) Prévisions (**) Projections

Prévisions 2021-2023
Les prévisions d’investissement des EEP à
caractère non commercial pour l’année 2021
totalisent 19.284 MDH. Les AREF (4.080 MDH),
la CFR (4.000 MDH), les Universités (1.200
MDH), l’OFPPT (1.537 MDH), l’ALEM (1.073

MDH), les Agences pour la Promotion et le
Développement (APD) (900 MDH) et les ORMVA
(862 MDH) accaparent 79% des montants
d’investissement prévus.
En 2022, les EEP à caractère non commercial
tablent sur des investissements à hauteur de
18.813 MDH, en baisse de 15% par rapport à
2021 dûe principalement aux projections en
recul de l’OFPPT et l’ALEM.
Ces EEP maintiennent le même niveau
d’investissement pour l’année 2023 avec des
projections de 19.205 MDH.
PERSPECTIVES
Les Hautes Orientations Royales relatives
à la réforme du secteur public et à la revue
en cours du modèle de développement
économique du Maroc, sous-tendent une revue
des modèles économiques de certains EEP,
visant l’amélioration de leur gouvernance,
leurs performances et leur rendement pour
une meilleure contribution au développement
économique et social du pays.
Par ailleurs, et en application des Hautes
Instructions de Sa Majesté le Roi Mohammed

VI, un Fonds d’Investissement Stratégique
dénommé «Fonds Mohammed VI pour
l’Investissement» a été créé et doté de la
personnalité morale. Ce Fonds, auquel 15 MMDH
ont été alloués par le Budget général de l’Etat,
a pour objectif de contribuer au financement
de projets d’investissement d’envergure, de
renforcer le capital des entreprises et de
soutenir les activités productives et ce, en ligne
avec les stratégies sectorielles et les politiques
publiques.
Ainsi, ces Directives Royales impulsent une
nouvelle dynamique de réforme d’un secteur
stratégique pour le pays et constituent un
tournant historique pour les EEP. Ces derniers
verront leur pilotage stratégique, leur gestion
et leur gouvernance foncièrement transformés
afin de renforcer leur contribution au processus
de développement socioéconomique du pays,
et ce en relation avec leurs apports en termes
d’investissements stratégiques permettant au
pays de se doter d’infrastructures d’envergure
et de services publics de qualité et de renforcer
son rayonnement à l’échelle régionale.

Source : Direction des Entreprises Publiques et de la Privatisation
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LE SOCIAL, UNE PRIORITE POUR LA LOI DE
FINANCES 2021
LA GÉNÉRALISATION DE LA COUVERTURE SOCIALE, L’AMÉLIORATION DES PROGRAMMES DE PROTECTION
SOCIALE, LE RENFORCEMENT DES SYSTÈMES DE SANTÉ ET DE L’ÉDUCATION, TELLES SONT LES
PRIORITÉS DE LA LOI DE FINANCES POUR L’ANNÉE 2021. A CELA S’AJOUTE LA MISE EN ŒUVRE DES
AUTRES POLITIQUES SOCIALES QUE LE GOUVERNEMENT PRÉVOIT DE POURSUIVRE CETTE ANNÉE EN VUE
DE SOUTENIR NOTAMMENT LES SECTEURS DE L’EMPLOI, DE L’HABITAT, DE L’ÉCONOMIE SOCIALE ET
SOLIDAIRE.

La Loi de Finances pour l’année 2021 intervient
dans un contexte national et international
exceptionnel marqué par la propagation
accélérée de la pandémie de la Covid-19 et par
l’accentuation de ses répercussions négatives
sur les plans sanitaire, économique et social,
ainsi que par la succession de deux années de
sécheresse.
Suite aux Hautes Instructions Royales, plusieurs
actions ont été entreprises pour, d’une part,
maîtriser la situation épidémiologique et,
d’autre part, soutenir les catégories fragiles
touchées par les répercussions de cette crise
et limiter son impact négatif sur la situation
économique du pays, tout en veillant à préserver
les emplois.
La mise en œuvre rapide du chantier de la
généralisation de la couverture sociale des
marocains, lancé par Sa Majesté le Roi,
est l’un des projets importants de la Loi de
Finances 2021. Ce chantier permettra de
généraliser l‘Assurance Maladie Obligatoire et
les allocations familiales, avant d’étendre cette
généralisation aux autres couvertures sociales,
notamment la retraite et l’indemnité pour perte
d’emploi. Ce chantier sera mis en œuvre dès
2021 et s’étalera progressivement sur les cinq
prochaines années.
De plus, le Gouvernement s’attèlera à la
consolidation et au renforcement du système
national de santé, notamment à travers
l’extension et la mise à niveau de l’offre de
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soins hospitalière, la facilitation de l’accès des
citoyens aux soins de santé et l’amélioration de
la gouvernance de ce système.
Il sera également procédé à la poursuite de la
mise en œuvre des dispositions de la loi-cadre
n°51-17 relative au système de l’éducation, de
la formation et de la recherche scientifique,
notamment à travers la poursuite de la
généralisation progressive de l’enseignement
préscolaire, le renforcement de l’appui social
aux élèves et aux étudiants, l’amélioration de
l’offre scolaire et universitaire, ainsi que la mise
en œuvre de la nouvelle feuille de route pour le
développement de la formation professionnelle
et la promotion de la recherche scientifique.
En outre, et en vue de réduire les disparités
sociales et spatiales, le Gouvernement
poursuivra ses efforts pour l’accompagnement
de la 3ème phase de l’Initiative Nationale pour le
Développement Humain (INDH) et la poursuite
du Programme de Réduction des Disparités
Territoriales et Sociales en milieu rural, élaboré
sur Hautes Instructions Royales.
De surcroît, les actions de l’Etat concernant
les autres politiques sociales se poursuiveront
avec la même cadence; elles porteront sur
l’amélioration de l’accès au logement, la
promotion de l’emploi et l’amélioration des
conditions de travail, l’appui au secteur de
la presse nationale, l’accompagnement des
marocains du monde, le soutien des populations
vulnérables et la promotion de l’égalité.

LANCEMENT DE LA PREMIÈRE PHASE DE
LA GÉNÉRALISATION DE LA COUVERTURE
SOCIALE ET AMÉLIORATION DES DISPOSITIFS
ET PROGRAMMES DE PROTECTION SOCIALE

• L’extension, d’ici fin 2022 au plus tard, de la
couverture médicale obligatoire, de sorte
que 22 millions de bénéficiaires additionnels
accèdent à l’Assurance maladie de base qui
couvre les frais de soins, de médicaments et
d’hospitalisation ;
• La généralisation des allocations familiales
qui bénéficieront ainsi à près de sept millions
d’enfants en âge de scolarité, au profit de trois
millions de familles ;
• L’élargissement de la base d’adhérents au
système de retraite en y incorporant environ
cinq millions de marocains parmi la population
active non titulaire du droit à la pension de
retraite ;

Lancement de la première phase de la
généralisation de la couverture sociale
L’année 2021 sera marquée par le lancement
d’une réforme structurelle de grande
envergure, initiée par Sa Majesté le Roi lors de
ses Discours prononcés à l’occasion de la Fête
du Trône, le 29 juillet 2020, et de l’ouverture de
la 1ère session de la 5ème année législative de la
10ème législature, le 9 octobre 2020. Ce projet
national majeur porte sur la généralisation
progressive de la couverture sociale universelle
dont la mise en œuvre requiert des mutations
profondes de la gouvernance de ce système au
Maroc.
Cette réforme ambitionne de mettre en place
une couverture sociale au profit de tous
les marocains, à travers la généralisation
progressive de l’AMO d’ici fin 2022, des
allocations familiales, un système de retraite en
faveur de la population active et d’indemnisation
de perte d’emploi au profit des marocains ayant
un emploi régulier. A cette fin, Sa Majesté le
Roi a appelé à une concertation élargie entre
l’ensemble des partenaires concernés et à la
mise en place d’un pilotage innovant et efficace
de ce projet sociétal, dans la perspective de
créer un organe unifié chargé de coordonner et
de superviser les régimes de protection sociale.
Ainsi, la généralisation de la couverture sociale
universelle sera déployée selon les quatre axes
suivants :

• La généralisation de l’accès à l’indemnité
pour perte d’emploi au profit des marocains
ayant un emploi régulier.
aGénéralisation
Obligatoire

de

l’Assurance

Maladie

La généralisation de l’Assurance Maladie
Obligatoire d’ici fin 2022 consiste à mettre en
place une couverture médicale assurancielle
universelle et unique qui intègre notamment,
les bénéficiaires du RAMED et les catégories
des
professionnels,
des
travailleurs
indépendants et des personnes non-salariés
exerçant une activité libérale. Ce chantier sera
axé sur deux composantes, à savoir : la refonte
du RAMED et sa transformation en un régime
assurantiel et l’achèvement de la mise en
œuvre de la couverture médicale des catégories
susmentionnées.
L’objectif de cette réforme est d’assurer une
complémentarité entre le secteur public et le
secteur privé en veillant à une équité en matière
d’accès aux soins de santé.
Afin de réussir la généralisation de l’Assurance
Maladie Obligatoire, il est impératif de mettre
en œuvre des mesures d’accompagnement,
notamment :
- La révision de la loi n°65-00 portant
code de la couverture médicale de base
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progressive, d’ici 2025, des autres composantes
de la couverture sociale. Ainsi, la généralisation
des allocations familiales, sous forme d’aides
forfaitaires mensuelles, profitera à près de sept
millions d’enfants en âge de scolarité et ce, en
faveur de trois millions de familles.

et de la loi n°98-15 relative au régime de
l’assurance maladie obligatoire de base
pour les catégories des professionnels, des
travailleurs indépendants et des personnes
non-salariées exerçant une activité libérale ;
- La refonte profonde du système national de
santé, notamment à travers l’amélioration
de l’offre de soins, l’obligation du respect
de la filière de soins, la mise en place d’une
politique innovante et incitative en matière
de ressources humaines, la refonte du cadre
institutionnel au niveau régional et la mise en
place d’un Système d’Information intégré qui
permettrait un suivi précis de chaque patient,
une identification et évaluation des filières de
soins.
Par ailleurs, et conformément aux Instructions
Royales contenues dans le Discours du
Trône du 29 juillet 2020, la généralisation de
la couverture sociale doit devenir un levier
essentiel d’insertion du secteur informel
dans le tissu économique national. En effet, le
contexte actuel de la crise sanitaire a mis en
évidence un certain nombre d’insuffisances
qui touchent plus particulièrement le domaine
social, notamment la taille du secteur informel
et la faiblesse des filets de protection sociale.
aExtension
progressive
des
autres
composantes de la couverture sociale : les
allocations familiales, la retraite et l’indemnité
pour perte d’emploi
Conformément aux Hautes Instructions Royales,
le Gouvernement œuvrera pour l’extension
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Quant à la généralisation de la retraite au
profit de la population active, elle sera déclinée
à travers la mise en place d’un système de
retraite obligatoire pour les personnes actives
leur permettant ainsi d’avoir une vie décente
après l’âge de la retraite, sur la base d’un
régime contributif. De même la généralisation
de l’indemnité pour perte d’emploi à l’ensemble
de la population ayant un emploi régulier, sera
accompagnée d’un allégement des conditions
d’éligibilité pour améliorer son taux de bénéfice.
Amélioration
des
dispositifs
programmes de protection sociale

et

des

aPérennité des Programmes financés par le
Fonds d’Appui à la Cohésion Sociale et le Fonds
d’Entraide Familiale
Fonds d’Appui à la Cohésion Sociale
La pandémie de la Covid-19 a montré qu’une
part importante de la population marocaine
opère dans le secteur informel et une grande
partie de cette population reste précaire et ne
profite que peu du système actuel de protection
sociale. Aussi, devient-il aujourd’hui nécessaire
d’œuvrer en vue d’intégrer progressivement
cette population dans le secteur formel et de
renforcer les filets sociaux, en capitalisant sur
les acquis de la crise pandémique.
Dans le cadre de la généralisation de la
couverture sociale, les ressources de ce Fonds
ont été renforcées par les recettes suivantes :
• Le produit de la taxe intérieure de
consommation applicable aux pneumatiques;
• Le produit du droit complémentaire perçu au
titre de la contribution professionnelle unique;
• Le produit de la contribution sociale de
solidarité sur les bénéfices et les revenus.

Ainsi, et dans le but de permettre à l’Etat de
contribuer au financement de la généralisation
de la couverture sociale, il a été procédé à la
modification de ce fonds pour lui permettre
de prendre en charge, au niveau de son débit,
les versements au profit des organismes de
protection sociale.

Par ailleurs, et pour atténuer l’impact social de
la propagation de la pandémie de la Covid-19,
un versement d’un montant de 80 MDH a été
effectué, pendant le premier semestre de
l’année 2020, au profit de la CDG.

Au cours de l’année 2021, continueront de
bénéficier du financement par ce fonds, les
programmes tels que «Tayssir», « un million de
cartables » ainsi que l’assistance aux personnes
à besoins spécifiques et les aides directes aux
femmes veuves en situation de précarité.

La loi relative au dispositif de ciblage des
bénéficiaires des programmes d’appui social
et portant création de l’Agence Nationale des
Registres a pour objectif de mettre en place
des mécanismes permettant de renforcer
l’harmonie entre les programmes d’appui social,
à travers une vision unifiée, pour les mettre en
œuvre d’une manière juste et transparente et
garantir la coordination et la convergence de
ces programmes.

Fonds d’Entraide Familiale
Depuis le lancement du Fonds d’Entraide
Familiale en 2010 et jusqu’à fin juin 2020,
le nombre de bénéficiaires a connu une
progression notable, atteignant 35.272 femmes
pour un coût global de 368,31 millions de
dirhams.
Par ailleurs, suite à l’élargissement du champ
d’application du Fonds d’entraide familiale,
conformément à l’article 2 de la loi n° 41-10
fixant les conditions et les procédures pour
bénéficier des prestations de ce Fonds, les
personnes bénéficiaires des avances, dans le
cas du retard d’exécution de la décision judiciaire
ou l’incapacité financière du condamné ou de
son absence, sont :
• Les enfants auxquels une pension alimentaire
est due à la suite de la dissolution des liens du
mariage et après constatation de l’indigence
de la mère ;
• 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 ;
• Les épouses démunies auxquelles
pension alimentaire est due.

une

Mise en place du Registre Social Unifié

A rappeler qu’en vertu de cette loi, le dispositif
de ciblage universel des ménages repose sur
trois piliers, à savoir un Registre Social Unifié
(RSU), un Registre National de la Population
(RNP) et une Agence Nationale des Registres
(ANR).
- Au niveau de la composante RNP, il est prévu
de démarrer la mise en œuvre du SI-RNP
et d’aménager et d’équiper les centres de
services aux citoyens ;
- Au niveau de la composante RSU, il est prévu
de finaliser les travaux sur les impacts du
RSU sur les programmes sociaux pilotes, de
valider la formule de scoring et de suivre et de
coordonner les prérequis de l’interopérabilité
entre le RSU et son écosystème (Agence de
Développement du Digital, Administrations,
etc..) ;
- Au niveau du chantier ANR, il est prévu la
création de l’Agence Nationale des Registres.
Réforme de la compensation
En attendant l’opérationnalisation du Registre
Social Unifié, qui constitue un préalable à
la poursuite de la réforme du système de
compensation, les prix du gaz butane, du
sucre et de la farine nationale continueront
à être subventionnés en 2021. Ainsi, en se
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basant sur les données prévisionnelles du
marché international, une enveloppe totale de
12.540MDH a été programmée à cet effet dans
le cadre de Loi de Finances pour l’année 2021.
aMise en œuvre de la 3ème phase de l’Initiative
Nationale pour le Développement Humain
Conformément aux Hautes Orientations
Royales contenues dans le Discours de la Fête
du Trône, du 29 juillet 2018, la 3ème phase de
l’INDH a été lancée en consolidant les acquis
des phases précédentes et en recentrant
les nouveaux programmes sur les aspects
immatériels du capital humain, notamment
pour les générations montantes.
Cette nouvelle phase (2019-2023) se décline
en quatre programmes pour une enveloppe
globale de 18 milliards de dirhams. Le bilan
des réalisations relatives à ces programmes au
titre de l’année 2019 et pour la période du 1er
janvier à fin mai 2020 concerne :
Programme de Rattrapage des Déficits en
Infrastructures et Services de Base dans les
Territoires sous Equipés
Au titre de l’année 2020, 484 projets ont été
validés pour un montant global de plus de 600
millions de dirhams, dont 64% concerne le
désenclavement routier et l’éducation, 18% le
suivi des projets d’accès à l’eau potable, 11% la
santé et 7% l’électrification rurale.
Programme
d’Accompagnement
Personnes en Situation de Précarité

des

Sur l’année 2020, un crédit global de 480
millions de dirhams a été mis en place dont 200
millions de dirhams consacrés aux effets de la
pandémie de la Covid-19 (prise en charge des
frais de fonctionnement des centres abritant
les personnes en situation de précarité, travaux
d’équipement des centres,...) et 280 millions
de dirhams destinés à la mise en œuvre des
projets et actions portant, notamment, sur
la construction, l’équipement et la mise à
niveau des centres d’accueil, la formation et
le renforcement des capacités de gestion et
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l’appui aux associations à titre de contribution
au fonctionnement des centres d’accueil.
Programme d’Amélioration du Revenu et de
l’Inclusion Economique des Jeunes
En 2019, 536 projets générateurs de revenu ont
été programmés au niveau de 49 provinces et
préfectures au profit de 3.471 bénéficiaires.
Le coût global de ces opérations s’élève à
231 millions de dirhams dont 136 millions
de dirhams financés par l’INDH (52% de ces
projets ont concerné le secteur du commerce
et services, 24% ont touché le secteur de
l’artisanat, 18% sont des projets d’agriculture,
et 6% ont touché à parts égales les secteurs
de la pêche maritime, du tourisme et d’autres
secteurs.)
A noter, également, que 70 plateformes ont
été programmées au niveau des préfectures et
provinces pour accueillir les jeunes en quête
d’opportunités d’emploi, avec un budget global
de 89,5 millions de dirhams en 2019, dont
une contribution de l’INDH de 75 millions de
dirhams.
Programme d’Impulsion du Capital Humain
des Générations Montantes
Dans le cadre de ce programme, et plus
spécifiquement l’axe de soutien au préscolaire
en milieu rural, l’INDH a réalisé plus de 1.217
unités de préscolaire à travers 64 provinces et
préfectures du Royaume, moyennant un budget
global qui s’élève à 345 millions de dirhams.
Ces unités dont la prestation est totalement
gratuite, ont bénéficié à plus de 33.000 enfants
et ont permis de créer 1.779 emplois au profit
des éducateurs et éducatrices.
S’agissant de l’axe santé de la mère et de l’enfant,
plusieurs actions ont été entreprises portant
notamment sur la construction et l’équipement
de 44 Dar Al Oumouma et l’acquisition de 107
ambulances et des équipements en matériel
médical et biomédical en faveur de 14 provinces
au niveau des 3 régions prioritaires (Beni MellalKhénifra, Draa-Tafilalet et Marrakech-Safi).

Concernant l’année 2020, le soutien du
préscolaire, porte essentiellement sur deux
volets. Le premier concerne la création de
2.006 unités de préscolaire en 2020-2021, avec
un montant global de l’ordre de 482 millions
de dirhams. Quant au second, il a pour objectif
la réhabilitation de plus de 1.100 unités de
préscolaire afin de les aligner sur le modèle
mis en place par l’INDH en milieu rural.
a Poursuite de la mise en œuvre du Programme
de Réduction des Disparités Territoriales et
Sociales en milieu rural
Le Programme de Réduction des Disparités
Territoriales et Sociales (PRDTS) en milieu rural,
qui s’étale sur la période 2017-2023, porte sur
une enveloppe de 50 milliards de dirhams dont
23,3 milliards de dirhams à titre de contribution
du Fonds pour le Développement Rural et des
Zones de Montagne (FDRZM) et 20 milliards de
dirhams à financer par le budget des Régions.
Depuis son lancement, ce programme a bénéficié
d’une enveloppe globale de 24,65 milliards de
dirhams, soit un taux de mobilisation de 49%.
Le cumul des crédits engagés a atteint 22,76
milliards de dirhams, alors que les crédits émis
ont porté sur 12,81 milliards de dirhams, soit
respectivement l’équivalent de 93% et 52% des
crédits mobilisés.
Pour les projets financés dans le cadre du
FDRZM, les crédits mis en place totalisent
10,44 milliards de dirhams, alors que les
engagements et les émissions ont atteint,
respectivement, 10,33 milliards de dirhams et
6,41 milliards de dirhams.
Au titre de l’année 2021, il est prévu de continuer
la mise en œuvre de ce programme, sur la
base des plans d’action qui seront proposés et
validés respectivement par les Commissions
Régionales et la Commission Nationale du
Développement de l’Espace Rural et des Zones
de Montagne.
Les plans d’actions régionaux pour l’année 2021
seront certainement impactés par la conjoncture
actuelle, ainsi que par les conséquences liées à
la pandémie de la Covid-19.

a Poursuite de la mise en œuvre du deuxième
Programme avec Millennium Challenge
Corporation
Le deuxième programme de coopération
(Compact II) entre le Gouvernement du Maroc
et le Millennium Challenge Corporation (MCC),
a été signé le 30 novembre 2015 et s’étalera
jusqu’au 30 juin 2022. Ce programme porte
sur des activités organisées en deux projets
fédérateurs, à savoir : « Education et Formation
pour l’Employabilité » et « Productivité du
Foncier». Il est doté d’un budget global composé
d’un don du MCC de 450 millions de dollars et
d’une contribution du Gouvernement du Maroc
de l’ordre de 76,1 millions de dollars.
Projet « Education
l’Employabilité »

et

Formation

pour

L’objectif central de ce projet est de
renforcer l’employabilité des jeunes à travers
l’amélioration de la qualité et de la pertinence
des programmes de l’enseignement secondaire
et de la formation professionnelle et la garantie
de l’accès équitable à ces programmes, afin
de mieux répondre aux besoins du secteur
productif.
« Education secondaire »
Cette activité vise, principalement, l’amélioration de l’efficacité et de la performance des
établissements de l’enseignement secondaire.
L’année 2021 sera dédiée à l’achèvement
des travaux de réhabilitation et d’équipement
en matériel informatique et didactique de
l’ensemble des établissements concernés.
Concernant
le
système
d’information
«MASSAR», le déploiement d’un plan d’action
d’appui aux entités concernées au niveau du
Département de l’Education Nationale a été
entamé en vue d’optimiser et d’améliorer ce
système sur les plans fonctionnel, technique et
de gouvernance et de le faire évoluer pour qu’il
soit réellement intégré et mieux déployé sur
les différents paliers éducatifs. En parallèle,
un programme pour améliorer le processus
d’évaluation des acquis des élèves a été conçu
et un plan d’action quinquennal a été élaboré
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en concertation avec les parties prenantes.
L’année 2021 connaîtra la fin du développement
et de la maintenance des fonctionnalités du
système « MASSAR » ainsi que l’achèvement de
la mise en œuvre des actions d’appui en matière
d’évaluation des acquis.
Quant au chantier relatif au nouveau
système d’entretien et de maintenance des
établissements et des équipements scolaires,
l’année 2021 sera marquée par le lancement
des actions d’appui pour le développement,
l’expérimentation et l’évaluation de ce système
au niveau des établissements de la région
Tanger-Tétouan-El Hoceima.
Activité « Formation professionnelle »
L’année 2020 a été marquée par l’instauration
des modes de gouvernance des 15 projets
retenus dans le cadre du fonds «Charaka»,
qui consistent en la création de 9 nouveaux
centres de formation et la réhabilitation ou la
reconversion de 6 centres existants, la signature
des accords de don relatifs à ces centres et le
lancement effectif des travaux d’infrastructure
(construction/réhabilitation). L’année 2021
connaîtra l’acquisition et l’installation des
équipements.
S’agissant de la composante relative à l’appui
à l’opérationnalisation de la réforme de la
formation professionnelle, l’année 2021
connaîtra, notamment la poursuite de la mise
en œuvre des dispositions de loi n°60-17
portant organisation de la formation continue,
du système de financement de la formation
professionnelle, du modèle d’organisation,
de gestion et de certification de la formation
professionnelle privée et la mise en place d’un
système d’évaluation et d’assurance qualité.
Activité « Emploi »
Dans le cadre du programme de promotion
de l’emploi inclusif des jeunes chômeurs et
des femmes défavorisées selon un mode de
financement basé sur les résultats (FBR),
l’année 2021 connaîtra la mobilisation de
l’assistance technique au profit de l’ANAPEC,
notamment pour l’amélioration de son système
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d’information de gestion des programmes
d’emploi et la finalisation de la mise en place de
la plateforme digitale d’information.
ANCRAGE ET PRIORISATION DES SECTEURS
DE L’ÉDUCATION ET DE LA SANTÉ
Consolidation et renforcement du système
national de santé
Afin de développer et de soutenir le système
national de santé, via l’élargissement et la
qualification de l’offre de santé, et en vue de
garantir l’égalité d’accès aux services de santé
de base, le budget du Ministère de la Santé
a connu une augmentation significative ces
dernières années. Les crédits affectés à ce
secteur ont atteint 19,77 milliards de dirhams
au titre de Loi de Finances pour l’année 2021
contre 12, 92 milliards de dirhams en 2014, soit
une augmentation de plus de 53% sur la periode
2014-2021.
Par ailleurs, et afin de renforcer les ressources
humaines du ministère, 5.500 postes
budgétaires ont été programmés au titre de la
Loi de Finances pour l’année 2021 contre 4.000
postes accordés en 2020 portant ainsi, le total
des créations à 19.000 postes sur la période
2017-2021.
De même, les centres hospitaliers universitaires
ont bénéficié d’un nombre important de postes
budgétaires s’élevant à 3.223 postes pour la
même période.
Afin d’accompagner la mise en œuvre du système
d’assistance médicale, des crédits dépassant
8,5 milliards de dirhams ont été mobilisés dans
le cadre du Fonds d’appui à la cohésion sociale.
A cet effet, 5 milliards de dirhams ont été

affectés aux centres hospitaliers universitaires
et à l’Agence Nationale d’Assurance Maladie, et
plus de 3 milliards de dirhams pour le « Fonds
Spécial de la Pharmacie Centrale ».
Au titre de l’année 2021, les principales actions
prévues portent sur :
• La réalisation des opérations (études, travaux,
équipements) objet de conventions signées
devant Sa Majesté le Roi dans les délais,
en tenant compte des avenants établis ou
conventions spécifiques (Rabat, Casablanca,
Marrakech, Tanger, Agadir, Al Hoceima,
Laâyoune, Tétouan, …) ;
• La poursuite de l’exécution du programme
de mise à niveau des infrastructures et des
équipements sanitaires ;

• La mise en service en 2021 de plusieurs
hôpitaux qui sont en cours d’achèvement,
notamment l’extension du Centre Hospitalier
Provincial d’Ouarzazate, de l’hôpital d’Aït
Ourir, de l’hôpital de Jorf El Melha et de
l’hôpital d’Erfoud ;
• La poursuite des projets relatifs à
l’extension des infrastructures hospitalières
(construction et équipement du CHU de
Laâyoune, achèvement de l’équipement du
CHU de Tanger, construction et équipement
du CHU d’Agadir, …).
Poursuite de la mise en œuvre de la loi-cadre
n°51-17 relative au système de l’éducation, de
la formation et de la recherche scientifique

• Le renforcement du système de santé en
ressources humaines suffisantes pour faire
face aux épidémies éventuelles ;
• Assurer le bon fonctionnement des
Délégations du Ministère de la Santé, et des
Réseaux d’Etablissements de Soins de Santé
Primaires qui en relèvent, notamment suite
aux nouvelles ouvertures ;
• La satisfaction des besoins additionnels
en fonctionnement liés, notamment, à la
sécurité, l’hygiène, le gardiennage, l’achat de
carburant et l’alimentation des malades suite
aux exigences de la pandémie de la Covid-19 ;
• L’achat de médicaments, consommables
médicaux, dispositifs médicaux et matériels
médicotechniques nécessaires pour faire face
à la pandémie de la Covid-19 ;
• L’amélioration du fonctionnement des
laboratoires pour mener à bien la surveillance
et le contrôle des maladies et des facteurs de
risque environnementaux ;
• L’instauration d’un système d’information
intégré permettant la remontée de
l’information en temps opportun du niveau
déconcentré vers l’administration centrale et
la facilitation de la prise de décision ;

La Loi de Finances pour l’année 2021 a alloué un
montant de 76,24 milliards de dirhams, contre
71,86 milliards de dirhams prévus dans la Loi
de Finances rectificative pour l’année 2020, soit
une augmentation de 6%.
Dans le même sens, les crédits alloués à ce
secteur sur la période 2015-2021 ont évolué
d’une manière substantielle, passant de 56,64
milliards de dirhams à 76,24 milliards de
dirhams, soit une augmentation de + 35%.
Au titre de la Loi de Finances 2021, les
ressources humaines de ce secteur ont été
renforcées via :
• La création de 17.344 nouveaux postes
pour le secteur de l’éducation nationale,
dont 15.000 professeurs, et 2.000 postes
dédiés au personnel d’appui administratif
et pédagogique dans les établissements
d’enseignement. À noter qu’environ 12.800
professeurs et fonctionnaires seront admis à
la retraite pour l’année 2021 ;
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• La création de 700 postes budgétaires au
profit du secteur de l’enseignement supérieur
afin de couvrir les besoins des universités en
termes de professeurs-chercheurs. La Loi
de Finances 2021 a prévue également 700
postes budgétaires supplémentaires dans
le cadre de la régularisation de la situation
des fonctionnaires titulaires du diplôme de
doctorat et qui seront recrutés, par voie de
concours, en qualité de professeur assistant
de l’enseignement supérieur.
Les budgets programmés en 2021 pour
le département de l’éducation nationale
concernent :
• 1,54 MMDH pour la généralisation du
programme de l’enseignement primaire:
900 millions de dirhams pour le budget
d’investissement, ce qui permettra la
construction et l’équipement d’environ 4000
classes et un montant de 636 millions de
dirhams imputé sur le chapitre MDD destinés
à couvrir les dépenses de fonctionnement
des classes publiques de l’enseignement
préscolaire (pour un coût annuel moyen
d’environ 50.000 dirhams par classe
tout en respectant le salaire minimum
interprofessionnel garanti (SMIG) pour les
éducateurs et les éducatrices).
• 2,05
MMDH
pour
réhabiliter
les
établissements d’enseignement et remplacer
les préfabriqués;
• 1,47 MMDH pour renforcer l’offre scolaire, par
la construction de nouveaux établissements
d’enseignement et l’agrandissement des
établissements d’enseignement existants.
• 1,47 MMDH pour poursuivre les efforts
consentis dans le cadre de l’accompagnement
social lié à l’internat et à l’alimentation
scolaire. Outre les fonds qui seront alloués au
programme de facilitation, à financer dans le
cadre du Fonds d’appui à la cohésion sociale,
il est prévu environ 2,2 milliards de dirhams
(pour 1,5 million de familles pour les frais de
scolarité).
• 220 millions de dirhams dont 110 millions de
dirhams sont alloués à la formation continue
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afin de renforcer les capacités des ressources
humaines dans le secteur de l’éducation
nationale et 110 millions de dirhams pour la
poursuite des efforts consacrés à l’équipement
des établissements d’enseignement en salles
et outils multimédias. A noter qu’un montant
de 390 millions de dirhams sera alloué à cet
effet dans le cadre de la contribution « Fonds
du service universel de télécommunications».
Concernant la formation professionnelle, les
projets programmés en 2021 portent sur :

aPoursuite de l’élargissement et la
diversification de l’offre de formation
professionnelle
Le dispositif de la formation professionnelle sera
renforcé à partir de la rentrée scolaire 20212022 par la réalisation d’une nouvelle génération
de centres de formation professionnelle, en
l’occurrence, les 12 Cités de Métiers et des
Compétences (CMC) couvrant les 12 régions du
Royaume. A ce titre, le coût total de réalisation
des 12 CMC, s’élève à 3,6 milliards de dirhams,
dont 2 milliards de dirhams comme contribution
du Fonds Hassan II pour le développement
économique et social et 1,6 milliard de dirhams
assuré par l’OFPPT.
D’autre part, l’offre de la formation
professionnelle en milieu professionnel,
notamment la formation par apprentissage,
basée sur la délivrance d’une formation pratique
en entreprise à raison d’au moins 80% de sa
durée globale, connaîtra une augmentation en
2020-2021 avec environ 43.000 apprentis contre
37.279 apprentis bénéficiaires durant l’année
scolaire 2019-2020 ;

a Lier l’offre de formation professionnelle aux
besoins économiques et sociaux en mettant en
place plusieurs mécanismes, notamment
• Le renforcement du partenariat entre les
secteurs public et privé en poursuivant la
construction et l’équipement de l’Institut de
Formation à l’Entrepreneuriat de Casablanca,
ainsi que la préparation de l’Institut de
Formation aux Métiers de l’Efficacité
Energétique et des Energies Renouvelables à
Ouarzazate ;
• La mise en place d’un Cadre National des
Certifications (CNC), notamment à travers la
mise en œuvre des actions liées, entre autres,
à l’établissement d’une démarche qualité,
d’une procédure d’enregistrement des
certifications, la préparation d’une feuille de
route pour le déploiement du CNC ainsi que
l’organisation d’une campagne nationale de
communication et d’information auprès des
différentes parties prenantes ;
• La mise en place d’un système basé sur
l’amélioration de la qualité de la formation en
poursuivant la construction et l’équipement
des instituts de formation professionnelle
privés qui sont également concernés par
l’amélioration de la qualité de leurs offres,
avec une nouvelle action visant la qualification
de 250 établissements par an ;
• L’identification et la prospection des besoins
quantitatifs et qualitatifs en ressources
humaines et ce, à travers l’élaboration
des études d’identification des besoins en
formation et l’élaboration des référentiels
d’emploi, de métiers et de compétences (REM/
REC) dans l’objectif de leur généralisation sur
l’ensemble des secteurs.
a Renforcer l’appui social au niveau de la
formation professionnelle dans l’objectif de
faciliter l’accès pour les jeunes démunis.
L’octroi de bourses d’études au profit des
stagiaires de la formation professionnelle,
initiée depuis l’année scolaire 2017-2018, s’est
poursuivie au profit de plus de 36.200 stagiaires
au titre de l’année scolaire 2019-2020, pour un

coût total de 157 millions de dirhams, contre
près de 22.350 stagiaires bénéficiaires en
2018-2019 pour un coût total de 104 millions
de dirhams. En sus de l’octroi de bourses,
les stagiaires démunis inscrits au niveau des
établissements de formation professionnelle
privés accrédités bénéficient d’une contribution
de l’Etat aux frais de leur formation. Le nombre
de ces stagiaires bénéficiaires a atteint 6.000
au titre de l’année scolaire 2019-2020 pour une
enveloppe de 16,5 millions de dirhams.
aL’appui social pour
l’enseignement supérieur

le

secteur

de

En ce qui concerne le secteur de l’enseignement
supérieur les crédits alloués aux bourses
d’études supérieures, devra dépasser 2.050
millions de dirhams, au titre de Loi de Finances
2021.
1,86 MMDH seront alloués aux bourses d’études
supérieures au profit d’environ 395 000 étudiants
boursiers, en plus d’allouer un montant de
440 millions de dirhams aux services sociaux
au profit des étudiants (logement, nourriture,
couverture sanitaire, activités sportives et
culturelles universitaires).
a La poursuite de l’effort d’investissement
Afin de renforcer l’offre universitaire au niveau
des différentes régions du Royaume, les travaux
de construction de 17 projets seront poursuivis.
Il s’agit de 6 écoles supérieures d’éducation
et de formation à kénitra, Agadir, Oujda, Beni
Mellal, Al Jadida, Settat et 2 écoles nationales de
commerce et de gestion à Al Jadida et Al Hajeb,
2 collèges interdisciplinaires à Taounate et Sidi
Bennour, 2 lycées de technologie à Fquih Ben
Saleh et Ouarzazate, un complexe universitaire
à Al Hoceima, un institut national des sciences
appliquées à Meknès, l’Institut des Sciences
du Sport à Settat, la Faculté d’économie et de
gestion à Beni Mellal, la Faculté d’économie, de
gestion et de développement durable à Tiznit,
la Faculté d’économie et gestion à Guelmim,
l’Ecole Nationale des Sciences Appliquées de
Beni Mellal et l’Ecole Nationale de Commerce
et de Management de Marrakech.
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aDiversification de l’offre en logements
Concernant la diversification de l’offre en
logements, les programmes portent sur les
logements sociaux à 250.000 DH, les logements
sociaux à faible valeur immobilière ainsi que les
logements destinés à la classe moyenne.

POURSUITE DE LA MISE EN ŒUVRE DES
AUTRES POLITIQUES SOCIALES
Amélioration de l’accès au logement
Dans le cadre d’une démarche progressive, le
déficit cumulé en logements a été ramené à
385.000 unités en 2020 contre 1.240.000 unités
en 2002. Pour réaliser cet objectif, l’action
du Gouvernement se déploie à travers deux
axes d’intervention relatifs à la résorption de
l’habitat insalubre et l’amélioration du cadre de
vie des ménages vulnérables et la diversification
de l’offre en logements pour satisfaire les
différentes catégories sociales.
aRésorption de l’habitat insalubre et
amélioration du cadre de vie des ménages
vulnérables
Ce chantier concerne les programmes suivants:
• Programme Villes Sans Bidonvilles (VSB) ;
• Programme
de
réhabilitation
constructions menaçant ruine ;

des

• Programme de restructuration des quartiers
d’habitat non réglementaire et de mise à
niveau urbaine ;
• Programme de la Politique de la Ville.
L’année 2021 sera marquée par la poursuite de la
mise en œuvre de ces programmes en assurant
le démarrage de plusieurs grands projets,
notamment le programme de réhabilitation des
collectivités territoriales en milieu rural.
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Il convient de noter que le dispositif actuel
d’aide au logement est arrivé à échéance à
la fin de l’exercice 2020, et qu’une refonte de
ce dispositif est menée tenant compte des
conclusions de l’étude d’évaluation des aides au
logement. cette étude, réalisée par la Banque
Mondiale en partenariat avec le Ministère de
l’Economie, des Finances et de la Réforme de
l’Administration, a recommandé de réorienter
tout appui futur au secteur vers une aide à la
demande.
Dans le cadre du soutien de l’Etat au logement
social, la Loi de Finances 2021 prévoit la
prolongation de la réduction des droits
d’enregistrement pour les achats immobiliers,
instaurée dans la Loi de Finances Rectificative
2020, de 100% pour les actes portant première
vente de logements sociaux.
De même, la Loi de Finances 2021 a
instauré une réduction de 50% des droits
d’enregistrement sur les contrats relatifs à
l’acquisition à titre onéreux des terrains nus
destinés à la construction de logements ou de
locaux construits destinés à usage d’habitation
de logement à condition que le montant de la
base imposable ne dépasse pas quatre millions
de dirhams.
Promotion de l’emploi et amélioration des
conditions de travail
Afin de dynamiser la création d’emplois, l’année
2021 sera caractérisée par la poursuite du
programme « soutenir l’insertion économique
des jeunes dans la Région de Marrakech-Safi »
prévu dans le cadre du partenariat stratégique
2019-2024 entre le Maroc et la Banque Mondiale.
Dans le même objectif, un programme similaire
sera déployé au niveau des Régions de RabatSalé-Kénitra, Tanger-Tétouan-Al Hoceima et

Sous-Massa dans le cadre de la coopération
avec l’Agence Française de Développement
(AFD).
De même, dans le cadre du projet « Education
et formation pour l’employabilité » du second
pacte signé entre le Maroc et le Millenium
Challenge Corporation, des études d’évaluation
des politiques et programmes d’emploi et
du marché du travail, seront menées en vue
d’améliorer l’efficacité des programmes et des
politiques de l’emploi.
Dans la même lignée, la Loi de Finances 2021
prévoit un ensemble de mesures visant la
relance du marché du travail, notamment à
travers :
• L’exonération de l’IR du salaire mensuel brut
plafonné à 10.000 DH versé au salarié recruté
après avoir perdu de manière involontaire
son emploi pour des raisons économiques
liées aux répercussions de la propagation
de la pandémie du Coronavirus (Covid-19)
durant la période allant du 1er mars 2020 au
30 septembre 2020 ;
• L’exonération de l’IR du salaire versé par
une entreprise, association ou coopérative
à un salarié à l’occasion de son premier
recrutement, et ce, pendant les 36 premiers
mois à compter de la date du recrutement.
Promotion de la culture et des médias
Afin de surmonter les effets de la crise du
Covid-19, le Gouvernement a décidé de mettre
en place un plan exceptionnel de soutien à la
presse nationale. L’objectif est de permettre
à l’ensemble de la chaîne économique de la
presse écrite et électronique de surmonter les
difficultés actuelles et de continuer à accomplir
pleinement ses missions lors de la période
post-pandémie.
En outre, l’année 2021 sera marquée par
la poursuite de l’exécution des conventions
relatives aux grands projets culturels
signés devant Sa Majesté le Roi ainsi que la
consolidation des actions de promotion de
l’action culturelle. Il s’agit, en l’occurrence,
du maintien des programmes d’appui et de

soutien financés par le FNAC, des programmes
d’achat de livres, de l’opérationnalisation des
PPP pour la valorisation de sites du patrimoine
et l’organisation du salon du Livre au titre de
l’année 2021.
L’année 2021 connaîtra également la poursuite
de la construction de 26 institutions culturelles
et l’équipement de 38 autres dans les différentes
régions du Royaume, ainsi que la préservation
du patrimoine architectural et sa valorisation
à travers la programmation d’un ensemble
de projets d’entretien et de restauration de
plusieurs sites.
Promotion de l’Economie Sociale et Solidaire
Le Gouvernement prévoit la réalisation des
actions suivantes au titre du programme
prévisionnel de l’année 2021 :
• L’achat de matériel technique pour les
Maisons de l’Economie Sociale et Solidaire,
objet de conventions déjà signées avec les
Conseils des Régions ;
• La création d’une Plate-forme de l’Economie
Sociale et Solidaire pour la valorisation et la
commercialisation des produits locaux à Béni
Mellal ;
• La promotion et la commercialisation des
produits des entités de l’Economie Sociale
et Solidaire au niveau international, dans
le cadre de la convention de partenariat
signée avec la Maison de l’Artisan par le
biais d’un programme arrêté en commun.
A cela s’ajoute, la participation au Salon
Tournant Maroc-Sénégal-Côte-d’Ivoire, qui se
déroulera à Abidjan, en 2021, dans le cadre de
la convention signée devant Sa Majesté le Roi.
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• La poursuite de réalisation des 800 centres
socio-sportifs ;
• La mise à niveau de trois stades de Football
(grand stade de Tanger, complexe de Fès et
complexe Moulay Abdellah de Rabat).
Accompagnement des Marocains du Monde
Politique intégrée de la Jeunesse et de
l’Enfance et du développement du Sport
Pour l’année 2021, le plan d’action dans le
domaine de la jeunesse et de l’enfance couvre :
• La construction des maisons de jeunes, des
foyers féminins, des garderies d’enfants
et colonies de vacances dans le cadre des
conventions signées devant Sa Majesté le Roi.
Des programmes intégrés de mise à niveau
et de valorisation des anciennes médinas
(Salé-Meknès-Essaouira et Tétouan) seront
également concrétisés à partir de 2021 ;
• L’aménagement
et
l’équipement
des
établissements de jeunesse, de l’enfance et
des affaires féminines ;
• La conclusion de conventions avec divers
partenaires pour la réalisation des
infrastructures en faveur des jeunes.
Le plan d’action pour l’année 2021 dans le
domaine du sport prévoit :
• L’aménagement des terrains de sport de
proximité à l’échelle nationale ;
• L’aménagement
et
l’équipement
des
infrastructures sportives à l’échelle nationale
(salles omnisports, piscines, centres sociosportifs de proximité …) ;
• La construction des infrastructures sportives
de proximité avec les partenaires territoriaux;
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Les efforts visant le raffermissement des
relations des Marocains Résidant à l’Étranger
avec leur pays d’origine et la préservation de
l’identité marocaine des générations montantes
seront poursuivis en 2021 à travers les actions
suivantes :
• Le
renforcement
du
programme
d’enseignement de la langue arabe et de
la culture marocaine au profit des jeunes
marocains à l’étranger ;
• L’appui aux projets des associations des
Marocains Résidant à l’Étranger à travers
l’accompagnement et le cofinancement des
actions portées par le tissu associatif au profit
de la communauté marocaine à l’étranger ;
• Le renforcement de la mobilisation des
compétences à travers des partenariats
diversifiés ;
• La poursuite et l’accélération des travaux de
construction du Centre Culturel de Paris en
vue de son achèvement et la préparation de
son ouverture ;
• L’amélioration du fonctionnement des centres
culturels marocains dans les pays d’accueil
«Dar Al Maghrib» ;
• L’amélioration et la multiplication des actions
d’accompagnement et d’animation culturelle
au Maroc et dans les pays d’accueil en tenant
compte du contexte de crise et post-crise ;

• La dynamisation de la vie active féminine ;

• L’appui à la scolarisation des enfants
Marocains Résidant à l’Étranger issus de
familles nécessiteuses ;

• La conclusion de conventions avec divers
partenaires pour la réalisation des
infrastructures de sport ;

• La facilitation de l’intégration professionnelle
des jeunes Marocains Résidant à l’Étranger
en difficulté scolaire.
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Femme, famille, enfance et personnes âgées
Le
Programme
National
Intégré
d’Autonomisation Economique des Femmes
(PNIAEF) à l’horizon 2030, adopté par le Comité
Ministeriel lors de sa réunion du 14 Juillet 2020,
présidée par le Chef du Gouvernement s’est fixé
les objectifs stratégiques suivants :
• Atteindre 30% du taux d’emploi féminin ;
• Doubler la proportion de femmes diplômées
de la formation professionnelle pour qu’elles
soient dans la même proportion que les
hommes ;
• Promouvoir un environnement propice et
durable à l’autonomisation économique des
femmes.
Réinsertion sociale et économique des détenus
Le Gouvernement a mis en place une stratégie
intégrée s’articulant autour de trois axes, à
savoir :
• L’humanisation des conditions de détention via
l’amélioration des conditions d’hébergement
et de prise en charge ;
• La préparation des détenus à la réinsertion à
travers la mise en place des programmes de
scolarisation, en renforçant les partenariats
avec les entités concernées, et l’activation
du programme d’alphabétisation en utilisant
des méthodes d’enseignement nouvelles et
incitatives.
• Le renforcement des mesures de la sûreté
et de la sécurité à travers la poursuite de

l’équipement des prisons par les matériels
de sûreté, tels que les matériels de détection
d’intrusion des produits prohibés.
Soutien aux Anciens Résistants et Anciens
Membres de l’Armée de Libération
Les principales actions réalisées par le
Gouvernement au profit des Anciens Résistants
et Anciens Membres de l’Armée de Libération
portent sur l’amélioration des conditions
matérielles et sociales de la Famille de la
Résistance et de l’Armée de Libération, et ce 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 droits, l’aide à la
création ou l’extension des coopératives et à
la réalisation de projets économiques.
• La préservation de la mémoire historique et
des gloires de la lutte nationale et la diffusion
des valeurs du patriotisme, de la culture de
la citoyenneté active. Ces actions seront
concrétisées à travers la contribution à la
construction et à l’équipement des espaces
de la mémoire historique de la résistance et
de la libération dans plusieurs provinces du
Royaume, en partenariat avec les collectivités
territoriales. Les autres actions programmées
concernent la construction de monuments
commémoratifs,
l’aménagement
des
cimetières de martyrs pour faire connaître les
symboles de la résistance nationale ainsi que
l’édition d’ouvrages et de revues ayant trait à
l’histoire de la Résistance Marocaine dont le
nombre a atteint 96 ouvrages en 2020.
Source : Direction du Budget
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LOI DE FINANCES 2021 : NOUVELLES MESURES
DOUANIERES
LA LOI DE FINANCES POUR L’ANNÉE 2021 INTRODUIT DE NOUVELLES MESURES DOUANIÈRES CONCERNANT
LES DROITS D’IMPORTATION APPLICABLES À CERTAINS PRODUITS. CELLES-CI VISENT À METTRE FIN À UN
CERTAIN NOMBRE DE DÉSÉQUILIBRES DU COMMERCE EXTÉRIEUR, À PROTÉGER LA PRODUCTION LOCALE
ET À RENFORCER LES MOYENS DE CONTRÔLE.

Les nouvelles mesures douanières de la Loi
de Finances 2021 concernent des dispositions
relatives au Code des douanes et impôts
indirects, aux Tarifs des droits de douane, aux
Taxes intérieures de consommation et à la
Taxe sur la valeur ajoutée à l’importation.
HABILITATION
Conformément aux dispositions de l’article 70
de la Constitution, autorisation est donnée au
Gouvernement, pendant l’année budgétaire
2021, à l’effet de :
– Modifier ou suspendre par décrets, 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
prévus par le dahir portant loi n° 1-77-340 du
25 Chaoual 1397 (9 octobre 1977) déterminant
les quotités applicables aux marchandises
et ouvrages soumis à Taxes Intérieures de
Consommation ainsi que les dispositions
spécifiques à ces marchandises et ouvrages;
– Modifier ou compléter par décrets, 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.
Ces décrets doivent être soumis à la ratification
du Parlement dans la prochaine loi de finances.
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CODE DES DOUANES ET IMPÔTS INDIRECTS
Clarification des conditions du bénéfice de la
clause transitoire (article 13)
L’article 13 du CDII, dispose que les textes
instituant ou modifiant des mesures douanières
peuvent prévoir, par une disposition expresse,
l’application du régime antérieur plus favorable
aux marchandises importées.
Afin d’instaurer plus de justice fiscale et de
prévisibilité pour les opérateurs économiques
dans la gestion de leurs opérations, l’article
13 du Code des douanes a été amendé pour
préciser que, sauf stipulations contraires
signalées dans les dispositions instituant ou
modifiant des mesures douanières, et sous
réserve des dispositions du paragraphe 2 dudit
article, le régime antérieur plus favorable sera
systématiquement appliqué aux marchandises
importées, lorsque :
- elles ont fait l’objet de titres de transport
créés avant l’entrée en vigueur des textes
susvisés, et qu’elles étaient, dès leur départ,
à destination directe et exclusive d’une
localité du territoire assujetti ;
- un crédit irrévocable et confirmé a été ouvert
en faveur du fournisseur étranger avant la
date d’entrée en vigueur desdites mesures.

Adoption de la date d’accostage du navire
comme date d’arrivée des marchandises
(articles 49 et 50).
La date d’arrivée des navires transportant
des marchandises importées pose parfois
des difficultés d’interprétation, notamment
lorsque, pour des raisons logistiques
d’encombrement du port ou de mauvais temps,
certains navires restent en rade, pendant
plusieurs jours, avant leur accostage.
Pour clarifier cette notion d’arrivée des navires,
qui a des incidences sur la comptabilisation
des délais, notamment celui à partir duquel
la déclaration sommaire produit ses effets, la
date d’accostage du navire, qui est une date
précise, est désormais retenue comme date
d’arrivée des marchandises.
Acceptation du Bon à
l’administration (article 67).

délivrer

par

Aux termes de l’article 67 du CDII, le déclarant
doit présenter le titre de transport établi par le
transporteur comme justificatif de la propriété
des marchandises. Au plan pratique, le titre de
transport est assorti d’un bon à délivrer remis
au déclarant pour accomplir les formalités de
dédouanement des marchandises importées.
Ces deux documents sont aujourd’hui annexés
à la déclaration en détail.
L’amendement de l’article 67, qui s’inscrit
dans le cadre du projet stratégique de la
dématérialisation du circuit de dédouanement
des marchandises, consacre l’acceptation par
l’Administration, du bon à délivrer électronique
comme document tenant lieu de titre de
transport. Le connaissement et la lettre de
transport aérien (LTA) ne seront plus exigés
pour l’accomplissement des formalités de
dédouanement, sauf à la demande du service.
Actualisation des cas d’annulation de la
déclaration en détail (article 78 bis).
L’article 78 bis énumère parmi les cas
d’annulation de la déclaration en détail,
sa souscription par erreur sous un faux
code d’identification d’un régime douanier
entraînant la perception de droits et taxes
d’importation supérieurs à ceux exigibles.

Or, ce cas peut être redressé à travers la
modification des déclarations en détail dans le
cadre de l’article 78 du CDII. En conséquence,
l’amendement adopté vise à supprimer ce cas
d’annulation de l’article 78 bis.
Par ailleurs, l’article 78 bis a été enrichi de
deux nouveaux cas d’annulation :
- Les marchandises pour lesquelles la
déclaration en détail a été enregistrée, mais
qui n’ont pas été débarquées, sous réserve
de la production par le déclarant d’une
attestation de non débarquement desdites
marchandises délivrée par le transporteur ;
- Les marchandises déclarées sous un
Régime Économique en Douane, mais dont
la caution requise n’a pu être produite par le
soumissionnaire.
Gestion des marchandises abandonnées en
douane (articles 107 et 109).
Pour une meilleure gestion des marchandises
abandonnées en douane, et afin d’éviter leur
dépréciation et permettre à l’Administration
de les céder en bon état de conservation, il a
été décidé d’amender les articles 107 et 109
comme suit :
- la version arabe de l’article 107, en remplaçant
le terme « »تبيــعpar le terme « »تفــوتpour
permettre à l’Administration de céder les
marchandises abandonnées, aussi bien à
titre onéreux que gracieux, en harmonie avec
la version française qui a consacré le terme
«céder » ;
- L’article 109, pour ne pas entamer la
procédure de recouvrement lorsque le
produit de la vente ne couvre pas l’ensemble
des frais et des droits et taxes à l’encontre
du redevable.
Ainsi, l’amendement de l’article 109
vise l’affectation du produit de la vente,
après règlement des droits de timbre et
d’enregistrement du procès-verbal, au
paiement des droits, taxes et sommes dues
par ordre de priorité, à concurrence du reliquat
restant.
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Harmonisation des délais de prescription
(articles 106, 107, 109, 134 et 181).
En vertu de la Loi de Finances 2019, les délais
de prescription des infractions douanières, de
l’action en recouvrement des droits et taxes
et de l’obligation de la garde des documents
relatifs aux opérations douanières ont été fixé
à quatre ans. Dans un souci d’harmonisation,
ce délai de quatre ans a été retenu également
pour les cas suivants :
- Le délai de conservation des capitaux et
autres moyens de paiement dans les locaux
de l’Administration (article 106) ;
- Le délai après lequel les capitaux et
autres moyens, qui ne sont pas retirés
par qui de droit, deviennent propriété de
l’Administration (article 107) ;
- Le délai de consignation du reliquat du produit
de vente des marchandises considérées
comme abandonnées en douane (article 109);
- Le délai de consignation du reliquat du
produit de vente des marchandises sous le
régime de l’entrepôt public ou de l’entrepôt
privé banal (article 134) ;
- Le délai de prescription de l’obligation de
présentation des justificatifs de détention,
transport, vente, cession ou échange des
marchandises (article 181).
Exclusion du champ d’application des
prohibitions en matière de RED, des sociétés
spécialisées dans la fabrication des armes de
guerre, pièces d’armes et munitions de guerre,
dûment autorisées par l’Administration de la
Défense Nationale (article 115).
La Loi n° 10.20 relative aux matériels et
équipements de défense et de sécurité, armes
et munitions, promulguée par le dahir n°1.20.70
du 4 Hijja 1414 (25 juillet 2020), dispose dans
son article n°4, que les sociétés spécialisées
dans la fabrication des armes, agréées par
l’Administration de la Défense Nationale (ADN)
seront autorisées à effectuer des opérations
d’importation sous régimes économiques en
douane.

44

DISPOSITIONS DE LA LOI DE FINANCES

Ainsi, l’article 115 a été amendé afin d’exclure
du champ des prohibitions en matière de RED,
les importations des armes de guerre, pièces
d’armes et munitions de guerre réalisées par
les sociétés agréées par l’ADN.
Extension du bénéfice de la franchise du
droit de douane au profit des matériels et
équipements spéciaux ainsi que leurs parties
et accessoires et des viandes de camélidés,
importés respectivement par l’ADN (article
164-h) et par les FAR (article 164- j).
Cet amendement vise à étendre la franchise du
droit d’importation pour :
- Les matériels et équipements spéciaux ainsi
que leurs parties et accessoires (article
164-h), importés par l’Administration de la
Défense Nationale. Au niveau informatique,
le bénéfice de cette exonération est accordé
par l’utilisation du code franchise n° «0011»
dont l’intitulé est complété comme suit :
«Matériels et équipements spéciaux ainsi
que leurs parties et accessoires, importés
par l’Administration de la Défense Nationale
et les administrations chargées de la sécurité
publique» ;
- Les viandes de camélidés (article 164- j),
importées par les Forces Armées Royales
ou pour leur compte. Au plan informatique,
le bénéfice de cette exonération est accordé
par l’utilisation du code franchise n° «1040»
dont l’intitulé est complété comme suit : «Les
viandes de volailles, de bovins, d’ovins et de
camélidés importées par les Forces Armées
Royales (FAR) ou pour leur compte».
Application d’un droit d’importation minimum
de 2,5% sur les marchandises réimportées,
ayant acquis l’origine marocaine, après leur
transformation sous RED (article 164 bis).
Actuellement,
la
réimportation
des
marchandises ayant subi une transformation
sous un régime économique en douane leur
permettant d’obtenir l’origine marocaine,
bénéficient de la franchise des droits de
douanes et des autres droits, sous réserve du
respect de certaines conditions énumérées
aux articles 174 et 175 du décret d’application
du code n° 2-77-862.

Les conditions précitées subordonnent le
bénéfice de la franchise lors de la réimportation
à l’annulation des avantages fiscaux dont ont
bénéficié les marchandises exportées, quand
bien même elles avaient acquis l’origine
marocaine dans le cadre des accords de libreéchange.
Une telle situation favorise l’importation en
exonération du droit d’importation des produits
similaires originaires des pays partenaires
avec lesquels le Maroc a conclu des accords de
libre-échange, au détriment des produits ayant
reçu une valeur ajoutée locale importante leur
conférant l’origine marocaine.
Aussi, l’objectif de cet amendement est de lever
les contraintes susvisées pour faire bénéficier
les marchandises réimportées ayant acquis
l’origine marocaine, après leur transformation
sous RED, d’un droit d’importation minimum
de 2,5% applicable sur le produit réimporté.
Une instruction administrative déterminera
les modalités d’application de cette mesure.
Instauration d’une taxe intérieure de
consommation sur les pneumatiques, même
montés sur jantes (article 182).
Cette mesure vise à ajouter au niveau de
l’article 182 -1° du CDII, les pneumatiques,
mêmes montés sur jantes, à la liste des
marchandises soumises aux Taxes Intérieures
de Consommation.
Institution d’une nouvelle infraction relative à
l’abus du régime de l’exportation temporaire
(article 286).
Les dispositions actuelles de l’article 286 ne
prévoient pas d’infraction relative à l’abus du
régime de l’exportation temporaire. Aussi,
l’amendement adopté vise-t-il à combler ce
vide juridique, en prévoyant ce type d’infraction
au niveau dudit article.
Rationalisation du contentieux
(articles 293 et 294).

douanier

L’article 294 prévoit l’infraction relative à
l’importation ou l’exportation sans autorisation,
ou sous couvert d’un titre inapplicable, de
marchandises prohibées visées au 1° b) de

l’article 23, objet d’une déclaration en détail.
La sanction qui lui est applicable est celle
prévue à l’article 293, consistant en une
amende égale au double des droits et taxes
compromis ou éludés. Or, dans certains cas, ce
type d’infraction n’a pas d’impact sur les droits
et taxes. En conséquence, l’Administration
se trouve dans l’impossibilité d’appliquer les
sanctions prévues à l’article 293.
L’amendement adopté vise donc à prévoir une
nouvelle infraction relative à l’importation de
marchandises prohibées sous couvert d’un
titre inapplicable au niveau de l’article 294-6
ter, ainsi que la sanction qui lui est applicable
au niveau de l’article 293, à savoir une amende
de 3.000 à 30.000 dirhams.
Par ailleurs, l’occasion a été saisie pour
préciser, dans l’article 293, que les infractions
sanctionnées par une amende égale au
double des droits et taxes compromis ou
éludés sont celles visées aux 1°, 2°, 3° et 4°
de l’article 294 et à l’article 56-2° du dahir
portant loi n° 1-77-340 du 25 Chaoual 1397
(9 octobre 1977).
TARIF DES DROITS DE DOUANE
Les aménagements apportés au Tarif des
Droits de Douane portent sur :
• L’augmentation de la quotité du droit
d’importation :
- De 17,5% à 40% pour certains produits
du chapitre 18 reprenant le chocolat et
préparations alimentaires contenant du
cacao ;
- De 17,5% à 40% pour certains tissus relevant
des chapitres 54, 55 et 58 du Tarif des Droits
de Douane ;
- De 10% à 40% pour certaines étoffes
de bonneterie relevant du chapitre 60,
moyennant l’individualisation de ces produits
au niveau du Tarif des Droits de Douanes ;
- De 2,5% à 40% pour les parapluies, ombrelles
et parasols, autres que ceux de jardins, du
chapitre 66 ;
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- De 2,5% à 17,5% pour les montures
assemblées pour parapluies, ombrelles et
parasols du chapitre 66 ;
- De 2,5% à 17,5% pour certaines cartouches
TONER du chapitre 84, moyennant
l’individualisation de ces produits au niveau
du Tarif des Droits de Douanes ;
- De 2,5% à 40% pour les isolateurs en matières
plastiques du chapitre 85.
• La réduction
d’importation :

de

la

quotité

du

droit

- De 40% à 2,5% pour la Cyclosérine et ce, à
travers l’insertion de ce produit au niveau de
la note complémentaire 2 du chapitre 30 du
Tarif des Droits de Douanes ;
- De 40 % à 17,5% pour certains pneumatiques,
du chapitre 40, destinés aux autobus,
camions, tracteurs routiers, véhicules et
engins agricoles, engins de génie civil…etc.
• Harmonisation du droit d’importation
applicable aux roues, du chapitre 87, en
fonction des quotités de droit de douane des
pneumatiques correspondantes.
TAXES INTÉRIEURES DE CONSOMMATION
L’article 5 de la Loi de Finances pour l’année
budgétaire 2021 apporte des modifications au
dahir portant loi n° 1-77-340 du 9 octobre 1977,
relatif aux Taxes Intérieures de Consommation
(TIC). Ces modifications concernent les
dispositions spécifiques à certaines matières
soumises à ces taxes et les quotités qui leurs
sont applicables.
Rétablissement de la TIC sur les pneumatiques,
même montés sur jantes (articles premier et
9 –Tableau I).
L’article 182 du Code des douanes a été
amendé pour étendre la liste des marchandises
soumises au TIC aux pneumatiques, même
montés sur jantes. La quotité de la TIC qui leur
est applicable a été fixée à 3 dh/kg. Le poids
à retenir pour le calcul de la TIC est celui des
pneumatiques.
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Le produit de cette taxe sera affecté au
«Fonds d’Appui à la Protection Sociale et à
la Cohésion Sociale», précédemment intitulé
«Fond d’Appui à la Cohésion Sociale» et ce,
conformément aux dispositions de l’article
15 de la Loi de Finances n°65-20 pour l’année
budgétaire 2021.
Augmentation de la TIC sur les boissons
alcoolisées et les bières sans alcool (article
9 – Tableau A).
La Taxe Intérieure de Consommation applicable
sur les boissons alcoolisées et les bières sans
alcool, a été augmentée, selon les quotités ciaprès:
• de 800 à 850 dh/HL pour les vins ;
• de 1.000 à 1.150 dh/HL pour les bières ;
• de 15.000 à 18.000 dh/HL (alcool pur), pour les
alcools éthyliques destinés à la préparation
ou contenus dans les eaux-de-vie, liqueurs,
apéritifs, vermouths, fruits conservés
à l’alcool, vins de liqueurs, mistelles,
confiseries à l’alcool et autres spiritueux ;
• de 550 dh/HL à 600 dh/HL pour les bières
sans alcool.
Réduction de la Taxe Intérieure de
Consommation appliquée sur le Fuel Oil
récupéré (article 9 –Tableau C).
Les recommandations internationales de la
convention MARPOL, ratifiée par le Maroc en
1994, préconisent la mise en place d’unités
de collecte, de traitement et de valorisation
des déchets des navires au niveau des zones
portuaires pour assurer la protection de
l’environnement marin.
Compte tenu des spécificités de cette activité
et des objectifs escomptés, et afin d’améliorer
la compétitivité des sociétés opérant dans le
secteur, la Taxe Intérieure de Consommation
applicable au fuel-oil récupéré a été ramenée
à 18,24 dh/100 Kg, au lieu de 81,58 dh/100 Kg.

Instauration d’une TIC sur les produits de
tabac chauffé (articles 2 et 9 – Tableau G).
Afin d’anticiper l’entrée sur le marché national
d’une nouvelle génération de produits de
tabacs alternatifs, dits « tabacs chauffés »,
l’article 5 de la Loi de Finances n° 65-20 pour
l’année budgétaire 2021, prévoit la définition
de ce nouveau type de tabacs manufacturés et
l’application d’une TIC au taux spécifique de
1.500 dh/1000 grammes.
Prise en charge du coût de marquage fiscal
dans l’assiette de calcul de la TIC appliquée
aux tabacs manufacturés (article 9 – Tableau
G et article 5 de la Loi de Finances n°115-12
pour l’année budgétaire 2013).
L’article 5 de la Loi de Finances n° 115-12 pour
l’année budgétaire 2013 a prévu le calcul de la
TIC appliquée aux tabacs manufacturés, hors
coût du marquage fiscal.
L’amendement apporté par la LF 2021, vise
à intégrer le coût du marquage fiscal dans
l’assiette de calcul de la TIC appliquée aux
tabacs manufacturés.
Augmentation des quotités de la TIC
appliquées sur les tabacs manufacturés.
Dans le cadre de la stratégie nationale de
lutte contre le tabagisme, la LF pour l’année
2021 prévoit, au niveau du tableau G-II et III.B,
l’augmentation de 50% de la TIC et ce, comme
suit :
• Cigares et cigarillos : De 500 à 750 dh/1000
unités pour la quotité spécifique, et de 1.000
à 1.500 dh/1000 unités pour le minimum de
perception ;
• Tabac pour pipe à eau (Muassel) : De 280
à 420 dh/1000 grammes pour la quotité
spécifique, et de 450 à 675 dh/1000 grammes
pour le minimum de perception.

Instauration d’une sanction atténuée pour
défaut d’apposition des marques fiscales sur
les produits soumis, ayant déjà acquitté la TIC
(Article 56-3°).
Actuellement, le défaut d’apposition des
marques fiscales sur des produits soumis à
TIC est considéré comme une contravention
douanière de première classe, et est punie
comme telle. Cette sanction est applicable de
manière uniforme sur les produits soumis à
cette obligation qu’ils aient ou non acquittés la
TIC.
L’amendement adopté vise l’instauration d’une
sanction atténuée pour défaut d’apposition
des marques fiscales sur les produits ayant
déjà acquitté la TIC. Ainsi, pour les cas
d’espèce, l’infraction est qualifiée en tant que
contravention douanière de deuxième classe,
punie conformément aux dispositions de
l’article 293-2° du CDII.
TAXE SUR LA
L’IMPORTATION

VALEUR

AJOUTÉE

À

Les modifications apportées par l’article 6 de la
Loi de Finances pour l’année budgétaire 2021,
concernant la TVA à l’importation portent sur :
- L’exonération de la TVA à l’importation en
faveur des viandes de bovins et de camélidés
congelées, importées par les Forces Armées
Royales ou pour leur compte, en vertu
de l’article 123-58° du Code Général des
Impôts. Au plan informatique, le bénéfice de
cette exonération est accordé par le biais de
l’utilisation du code franchise 2027 intitulé:
«Les viandes de bovins et des camélidés
congelées importées par les Forces Armées
Royales ou pour leur compte» ;
- La suppression du bénéfice du taux réduit
pour les chauffe-eaux solaires (Article 99-2°
du Code Général des Impôts). Par conséquent,
les chauffe-eaux solaires sont soumis à
l’application de la TVA à l’importation au taux
de 20%.

Source : Administration des Douanes et Impôts Indirects
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NOUVELLES DISPOSITIONS FISCALES DE LA LOI DE
FINANCES 2021
ACCOMPAGNER LA RELANCE DES SECTEURS DE L’ÉCONOMIE, ENCOURAGER L’INVESTISSEMENT, LUTTER
CONTRE LA FRAUDE FISCALE… TELS SONT LES PRINCIPAUX OBJECTIFS DES NOUVELLES MESURES
FISCALES DE LA LOI DE FINANCES 2021. DES MESURES QUI INTERVIENNENT DANS UN CONTEXTE MARQUÉ
PAR LA CRISE SANITAIRE LIÉE AU COVID-19.

Dans le cadre de la poursuite des réformes
fiscales, les actions initiées en 2020 et celles
programmées en 2021 répondent à la volonté
de mettre en place un nouveau système
fiscal national novateur, orienté vers le
développement, qui consolide les principes
constitutionnels de l’équité fiscale et les
principes universels de bonne gouvernance
fiscale.
Ainsi, les principales réformes en cours ou
projetées en 2021 portent sur :
• La transposition des mesures adoptées par
le Comité de Veille Economique dans le cadre
de l’état d’urgence sanitaire suscité par la
Covid-19 ;
• L’élaboration des différentes mesures
d’ordre législatif visant à accompagner la
relance des secteurs de l’économie ;
• La poursuite de la mise en œuvre des
recommandations des troisièmes Assises
Nationales sur la Fiscalité.
IMPOT SUR LES SOCIETES
Mise en conformité du régime fiscal de CFC
avec les standards internationaux
Dans le cadre des mesures visant la conformité
du système fiscal marocain aux standards
internationaux, deux modifications ont été
apportées aux dispositions fiscales régissant
CFC.
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 Clarification du traitement des entreprises
financières
La Loi de Finances pour l’année 2021 a introduit
une mesure de clarification du traitement
fiscal applicable à certaines entreprises
financières ayant le statut CFC pour préciser
que les entreprises financières visées aux
paragraphes 1 et 2 de l’article 4 du décret-loi
n° 2-20-665 du 12 safar 1442 (30 septembre
2020) portant réorganisation de « Casablanca
Finance City », sont exclues du régime fiscal
de CFC.
Les entreprises financières concernées sont :
• Les établissements de crédit ayant cette
qualité, conformément à la législation en
vigueur ;
• Les entreprises d’assurances et de
réassurance et les sociétés de courtage en
assurance et en réassurance ayant cette
qualité, conformément à la législation en
vigueur.
Ainsi, la Loi de Finances 2021 a exclu ces
entreprises du bénéfice de :
- l’exonération totale de l’IS pendant une
période de 5 ans à compter de la date d’octroi
du statut CFC suivie de l’imposition au taux
spécifique de 15% au-delà de cette période ;
- l’exonération permanente en matière d’impôt
retenu à la source sur les dividendes et autres
produits de participation similaires versés,

mis à la disposition ou inscrits en compte par
les sociétés ayant le statut « CFC».
Limitation de la durée d’application de
l’ancien régime CFC à fin 2022
La Loi de Finances pour l’année 2020 avait prévu
que l’ancien régime fiscal de CFC en vigueur
avant le 1er janvier 2020 demeure applicable
aux sociétés de services ayant obtenu le statut
CFC avant cette date, sans limitation dans le
temps.
Le maintien de ce régime constitue une pratique
non conforme aux normes internationales.
Ainsi, afin de permettre au Maroc de se
conformer auxdites normes en matière de
bonne gouvernance fiscale, la Loi de Finances
2021 a limité la durée d’application de l’ancien
régime fiscal CFC au 31 décembre 2022.
Extension de l’application du régime
fiscal spécifique des OPCI, aux immeubles
construits à usage d’habitation
Avant l’entrée en vigueur de la Loi de Finances
2021, le bénéfice des exonérations prévues au
profit des organismes de placement collectif
immobilier (OPCI) était subordonné au respect
d’un certain nombre de conditions prévues
par les dispositions de l’article 7-XI du Code
Général des Impôts (CGI), dont notamment
la distribution d’au moins 85% du résultat de
l’exercice afférent à la location des immeubles
construits à usage professionnel.
La Loi de Finances 2021 a modifié les
dispositions de l’article 7-XI dudit Code en
précisant que sont également éligibles aux
exonérations susmentionnées, les OPCI qui
distribuent au moins 85% du résultat de
l’exercice afférent à la location des immeubles
construits à usage d’habitation.
Non-imposition des produits des cessions
des participations des établissements et
entreprises publics et de leurs filiales
réalisés dans le cadre des opérations de
transfert d’entreprises publiques au secteur
privé
Dans le cadre de l’accompagnement des
opérations de transfert d’entreprises publiques

au secteur privé visées à l’article premier
de la loi n° 39-89 autorisant ce transfert, et
afin de simplifier le traitement fiscal de ces
opérations, la Loi de Finances 2021 a complété
les dispositions de l’article 9 bis du CGI par une
mesure visant à ne pas considérer, comme des
produits imposables, les produits des cessions
des participations des établissements et
entreprises publics et de leurs filiales, réalisés
dans le cadre des opérations de transfert
prévues par l’article premier de la loi n° 39-89
précitée, en vue d’assurer la neutralité fiscale
pour ces opérations.
Déductibilité des dons en argent ou en
nature octroyés aux associations reconnues
d’utilité publique œuvrant dans un but
environnemental
Avant l’entrée en vigueur de la Loi de Finances
2021, seuls les dons en argent ou en nature
octroyés aux associations reconnues d’utilité
publique œuvrant dans un but charitable,
scientifique, culturel, artistique, littéraire,
éducatif, sportif, d’enseignement ou de santé
étaient considérés comme étant des charges
d’exploitation déductibles du résultat fiscal.
La Loi de Finances 2021 a complété les
dispositions de l’article 10 (I-B-2°) du CGI afin
d’élargir le champ de déductibilité aux dons en
argent ou en nature octroyés aux associations
reconnues d’utilité publique œuvrant dans un
but environnemental.
IMPOT SUR LE REVENU
Institution de la Contribution Professionnelle
Unique (CPU) pour les personnes physiques
soumises à l’IR selon le régime du bénéfice
forfaitaire
A compter du 1er janvier 2021, les dispositions
relatives au régime du bénéfice forfaitaire
sont abrogées et remplacées par de nouvelles
dispositions relatives au régime de la
Contribution Professionnelle Unique (CPU).
L’institution de ce nouveau régime a pour
objectif de simplifier le régime fiscal applicable
aux personnes physiques exerçant des activités
à revenu modeste et de faire bénéficier ces
derniers d’une assurance maladie obligatoire.
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Ainsi, la CPU comprend, en plus de l’impôt
sur le revenu et des taxes dus au titre de
l’exercice d’une activité professionnelle,
un droit complémentaire qui sera destiné à
la couverture médicale des contribuables
concernés.
L’objectif est de converger vers un régime
simple, juste et équitable pour cette population
de contribuables, permettant ainsi :
• La simplification du mode d’imposition des
revenus des personnes physiques exerçant
des activités de minime importance ;
• Le renforcement de l’équité fiscale ;
• La généralisation du régime d’assurance
maladie obligatoire de base de cette
population de contribuables ;
• La création de conditions favorables pour
instaurer un climat de confiance et le
renforcement de l’adhésion volontaire des
commerçants qui opèrent dans l’informel.
Institution des droits complémentaires
destinés à la couverture médicale des autoentrepreneurs
Dans le cadre de la mise en œuvre de la
généralisation
de
l’assurance
maladie
obligatoire à l’horizon de 2022, la Loi
de Finances 2021, a institué des droits
complémentaires pour les auto-entrepreneurs
afin de leur permettre de bénéficier du régime
d’assurance maladie obligatoire de base, à
l’instar des contribuables soumis au régime de
la contribution professionnelle unique.
Prorogation pour une année supplémentaire
de l’application des mesures d’incitation
en faveur des contribuables opérant dans
le secteur informel qui s’identifient pour la
première fois
Les dispositions de l’article 247-XVIII du
CGI prévoyaient, jusqu’au 31 décembre
2020, des mesures incitatives en faveur des
contribuables exerçant des activités dans
l’informel leur permettant de s’intégrer dans
le tissu économique structuré.

50

DISPOSITIONS DE LA LOI DE FINANCES

La Loi de Finances 2021 a prorogé jusqu’au 31
décembre 2021 la durée d’application de ces
mesures. Ainsi, les contribuables personnes
physiques exerçant une activité passible de
l’impôt sur le revenu qui s’identifient pour
la première fois auprès de l’Administration
fiscale, en s’inscrivant au rôle de la Taxe
Professionnelle à partir du 1er janvier 2021, ne
sont imposables que sur la base des revenus
acquis et des opérations réalisées à partir de
la date de leur identification. Cette disposition
est applicable aux contribuables susvisés, quel
que soit le régime de détermination de leurs
revenus professionnels.
Exonération des intérêts versés aux
personnes physiques au titre des emprunts
émis par le Trésor
En vue d’encourager l’épargne des ménages,
la Loi de Finances 2021, a institué une mesure
temporaire visant l’exonération, de l’impôt
retenu à la source, des intérêts versés aux
personnes physiques résidentes, non soumises
à l’IR selon le régime du résultat net réel ou
simplifié, au titre des emprunts qui sont émis
par le Trésor jusqu’au 31 décembre 2021 et
dont les intérêts sont versés pour la première
fois à partir du 1er janvier 2021.
Elargissement du bénéfice de l’application
de l’abattement forfaitaire de 50% aux
salaires versés à certains professionnels du
sport (entraineurs, éducateurs et à l’équipe
technique) et application de taux d’abattement
plus élevés pour une période transitoire
Dans le cadre des mesures d’accompagnement
de la réforme du secteur sportif, la Loi de
Finances 2021 a institué une nouvelle mesure
prévoyant l’application :
• d’un abattement forfaitaire aux revenus
salariaux perçus par les entraineurs,
éducateurs et à l’équipe technique, à
l’instar de ce qui est prévu pour les sportifs
professionnels ; Pour bénéficier de cet
abattement, les entraineurs, les éducateurs
et l’équipe technique doivent être titulaires
d’un contrat sportif professionnel au sens
des dispositions de la loi n°30-09 relative à
l’éducation physique et aux sports et d’une
licence délivrée par les fédérations sportives;

• à titre transitoire aux revenus salariaux versés
aux sportifs professionnels, entraineurs,
éducateurs et à l’équipe technique, d’un
abattement de :
- 90% au titre de l’année 2021 ;
- 80% au titre de l’année 2022 ;
- 70% au titre de l’année 2023 ;
- 60% au titre de l’année 2024.
Exonération des salaires versés au titre des
premières embauches des jeunes
Afin d’encourager l’insertion dans la vie active
des jeunes n’ayant jamais exercé un emploi,
la Loi de Finances 2021 a institué une mesure
prévoyant, à titre transitoire, l’exonération
en matière d’IR du salaire versé par une
entreprise, association ou coopérative, quelle
que soit la date de sa création, à un salarié à
l’occasion de son premier recrutement, et ce,
pendant les 36 premiers mois à compter de la
date dudit recrutement.
Cette exonération est accordée dans les
conditions suivantes :
• Le salarié doit être recruté dans le cadre
d’un contrat de travail à durée indéterminée,
conclu durant la période allant du 1er janvier
2021 au 31 décembre 2021 ;
• L’âge du salarié ne doit pas dépasser 35
ans à la date de conclusion de son premier
contrat de travail.
Exonération des salaires versés aux salariés
ayant perdu involontairement leurs emplois,
à cause des répercussions de la propagation
de la pandémie du Coronavirus (Covid-19)
La Loi de Finances 2021 a institué une mesure
temporaire prévoyant d’exonérer de l’IR,
le salaire mensuel brut plafonné à 10.000
DH versé par une entreprise, association
ou coopérative à un salarié qui a perdu, de
manière involontaire, son emploi pour des
raisons économiques liées aux répercussions
de la propagation de la pandémie de la Covid-19
durant la période allant du 1er mars 2020 au 30
septembre 2020.

Cet avantage est accordé au salarié concerné
pendant les 12 premiers mois à compter de
la date de son recrutement sous réserve du
respect des conditions suivantes :
• Le salarié doit être recruté au cours de
l’année 2021 ;
• Le salarié doit avoir bénéficié de la caisse
de perte d’emploi conformément aux
dispositions de la loi n° 03-14 modifiant et
complétant le dahir portant loi n° 1-72-184
du 15 joumada II 1392 (27 juillet 1972) relatif
au régime de sécurité sociale ;
• Le salarié ne peut bénéficier deux fois de
l’exonération précitée.
TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE
Consécration au niveau du CGI de
l’assujettissement à la TVA de la profession de
comptable agréé en l’insérant expressément
au niveau de l’article 89-I- 12°-b du CGI en
tant que profession réglementée
L’article 6 de la Loi de Finances 2021 a complété
les dispositions de l’article 89-I-12°-b du CGI
afin d’inclure les comptables agréés parmi les
professions réglementées soumises à la TVA.
Suppression de l’exonération sans droit à
déduction des métaux de récupération
Dans le cadre de la consécration du principe de
la neutralité de la TVA, la Loi de Finances 2021
a abrogé l’exonération sans droit à déduction
des métaux de récupération. Ainsi à partir du
1er Janvier 2021, ces métaux seront soumis à la
TVA dans les conditions de droit commun. Il est
à préciser que cette mesure vise à renforcer la
transparence dans le marché des métaux de
récupération et à lutter contre les pratiques
de manipulation de la TVA constituant des
comportements anticoncurrentiels.
Exonération sans droit à déduction des
panneaux photovoltaïques
Afin d’encourager le recours aux énergies
renouvelables, l’article 6 de la Loi de Finances
2021 a inséré l’exonération sans droit à
déduction des panneaux photovoltaïques au
niveau de l’article 91-I-C-7° du CGI.
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Exonération sans droit à déduction des
chauffe-eau solaires
Afin d’encourager le recours aux énergies
renouvelables, l’article 6 de la Loi de Finances
2021 a prévu l’exonération sans droit à
déduction des chauffe-eau solaires au niveau
de l’article 91-I-C-8° du CGI.
Exonération de la TVA à l’intérieur, des
engins, équipements et matériels militaires,
armes, munitions ainsi que leurs parties et
accessoires
Dans le cadre de l’harmonisation du
traitement de la TVA applicable à l’intérieur et
à l’importation, et afin de donner la possibilité
à l’Administration de la Défense Nationale de
mettre en application l’exonération prévue
par la loi n° 10.20 relative aux matériels et
équipements de défense et de sécurité, aux
armes et aux munitions, la Loi de Finances 2021
a prévu l’exonération de la TVA à l’intérieur des
engins, équipements et matériels militaires,
armes, munitions ainsi que leurs parties et
accessoires acquis par les organes chargés
de la défense nationale et les organes chargés
de la sécurité et du maintien de l’ordre public,
auprès des titulaires des autorisations de
fabrication des matériels et équipements de
défense et de sécurité, armes et munitions.
Exonération de la TVA à l’importation des
viandes congelées bovines et camelines
importées par les Forces Armées Royales ou
pour leur compte
Dans le cadre de l’harmonisation des
dispositions inhérentes à l’exonération de la
TVA à l’importation avec celles prévues dans
le Code des Douanes et des Impôts Indirects,
l’article 6 de la Loi de Finances 2021 a prévu au
niveau de l’article 123-58° du CGI l’exonération
de la TVA à l’importation des viandes congelées
bovines et camelines importées par les Forces
Armées Royales ou pour leur compte.
DROITS D’ENREGISTREMENT
Réaménagement du régime fiscal applicable
aux obligations et reconnaissances des dettes
Les modifications apportées par la Loi
de Finances 2021 à l’article 127-I du CGI
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consistent à ne soumettre les obligations et
reconnaissances des dettes obligatoirement
à l’enregistrement que lorsqu’elles sont
constatées par acte authentique ou sous
seing privé, ce qui a nécessité le transfert des
dispositions les concernant du paragraphe
A de l’article 127-I vers le paragraphe B du
même article.
Par ailleurs, la Loi de Finances 2021 a
aménagé un cadre incitatif au financement
des entreprises en instituant l’exonération des
droits d’enregistrement, des actes constatant
les avances en comptes courants d’associés
ainsi que les actes relatifs aux obligations et
reconnaissances de dettes visées à l’article 18
de la loi n° 103-12 relative aux établissements
de crédit et organismes assimilés, promulguée
par le dahir n° 1-14-193 du 1er rabii I 1436 (24
décembre 2014). Les actes précités demeurent,
néanmoins, obligatoirement soumis à la
formalité de l’enregistrement contre mention
«gratis».
Réduction des droits d’enregistrement
applicables en cas d’augmentation de capital
de sociétés
En vue d’accompagner les sociétés dans
l’effort de consolidation de leurs capitaux
propres et d’améliorer leur compétitivité, la
Loi de Finances 2021 a procédé à la réduction
des droits d’enregistrement applicables aux
actes d’augmentation de capital des sociétés
ou des groupements d’intérêt économique
réalisés par apports en nature, à titre pur
et simple, par incorporation des créances
liquides et exigibles sur la société, autres que
celles figurant en compte courant d’associés
ainsi que par incorporation des plus-values
résultant de la réévaluation de l’actif social en
cas de fusion de sociétés, à titre pur et simple
de 1% à 0,5%.
Prorogation du délai d’application des
mesures transitoires visant à encourager les
opérations d’acquisition de biens immeubles
destinés à l’habitation
Dans le cadre des mesures visant la relance des
secteurs affectés par la pandémie de la Covid19 et le soutien de la demande des ménages

en matière d’acquisition de biens immeubles,
la Loi de Finances Rectificative pour l’année
2020 a institué une mesure temporaire (article
247 bis-II), visant une réduction des droits
d’enregistrement, jusqu’au 31 décembre 2020,
à hauteur de :
- 100% pour les actes portant première vente
des logements sociaux et de logements
à faible valeur immobilière ainsi que les
actes portant première acquisition desdits
logements par les établissements de crédit
et organismes assimilés, objet d’opérations
commerciales ou financières, dans le cadre
d’un contrat « Mourabaha», « Ijara Mountahia
Bitamlik » ou « Moucharaka Moutanakissa »;
- 50% pour les actes portant acquisition, à
titre onéreux, de terrains nus destinés à la
construction de logements ou de locaux
construits destinés à usage d’habitation ainsi
que l’acquisition desdits terrains et locaux par
les établissements de crédit ou organismes
assimilés, objet d’opérations commerciales
ou financières, dans le cadre d’un contrat «
Mourabaha », « Ijara Mountahia Bitamlik »
ou « Moucharaka Moutanakissa ».
La loi de finances 2021 a complété l’article 247
bis –II du CGI par une mesure prévoyant de :
- Relever le seuil de la base imposable totale
de 2.500.000 à 4.000.000 DH ;
- Proroger le délai d’application de la réduction
de 100% et de 50% jusqu’au 30 juin 2021.
TAXE SPECIALE
VEHICULES

ANNUELLE

SUR

LES

Clarification des obligations incombant aux
propriétaires de véhicules à l’occasion des
opérations de mutations
En vue de clarifier les dispositions de l’article
263 du CGI relatives aux obligations des
propriétaires de véhicules et de réduire le
contentieux résultant des régularisations pour
défaut de paiement de la Taxe Spéciale Annuelle
sur les Véhicules (TSAV), la Loi de Finances
2021 a complété les dispositions de cet article,
par une mesure prévoyant qu’aucune mutation
de véhicule passible de la TSAV ne pourra être

effectuée que si elle est justifiée du paiement
de la Taxe ou de son exonération pour toute la
période non prescrite.
MESURES COMMUNES
Intégration des revenus provenant de
l’élevage de volailles et des équins dans la
catégorie des revenus agricoles
A compter du 1er janvier 2021, les dispositions
de l’article 46 du CGI relatif à la définition des
revenus agricoles sont complétées par une
nouvelle mesure, prévoyant que les revenus
provenant de l’élevage de volailles et des
équins sont également considérés comme
revenus agricoles.
Institution d’une contribution sociale de
solidarité sur les bénéfices et les revenus au
titre de l’année 2021
Dans le but de poursuivre les efforts de
mobilisation de ressources en faveur des
populations démunies et de renforcer la
solidarité sociale, notamment dans le cadre
des circonstances particulières induites par
la pandémie de la Covid 19, la Loi de Finances
2021 a institué une contribution sociale de
solidarité sur les bénéfices et les revenus à
verser au titre de l’année 2021, à l’instar de
celle instituée par la Loi de Finances 2013.
Cette contribution concerne :
• Les sociétés soumises à l’IS, à l’exclusion de
sociétés exonérées de l’impôt sur les sociétés
de manière permanente, des sociétés
exerçant leurs activités dans les zones
d’accélération industrielle et des sociétés de
services bénéficiant du régime fiscal prévu
pour la place financière «Casablanca Finance
City ».
• Les personnes physiques soumises à l’IR
au titre des revenus, de source marocaine,
professionnels, agricoles et fonciers ainsi
qu’au titre des revenus salariaux et revenus
assimilés.
Les modalités de détermination de cette
contribution sont fixées comme suit :
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• Pour les sociétés
La contribution est calculée sur la base du
bénéfice net de l’exercice servant pour le calcul
de l’IS et qui est égal ou supérieur à un million
(1 000 000) de dirhams au titre du dernier
exercice clos, selon les taux proportionnels
suivants :
- 1,50% pour les sociétés dont le bénéfice net
est situé dans la tranche de 1 000 000 à 5 000
000 de dirhams ;
- 2,50% pour les sociétés dont le bénéfice
net est situé dans la tranche de 5 000 001 à
40 000 000 de dirhams ;
- 3,50% pour les sociétés dont le bénéfice net
est supérieur à 40 000 000 de dirhams.
• Pour les personnes physiques
La contribution précitée s’applique aux revenus
professionnels, agricoles, fonciers et salariaux
et assimilés selon le taux de 1,50% pour le
revenu global net d’impôt égal ou supérieur
240 000 dhs.
Prorogation du délai d’application de la mesure
transitoire prévue pour l’encouragement des
opérations d’apports d’immeubles aux OPCI
Afin d’accompagner les OPCI durant la
première phase de leur lancement, la Loi
de Finances 2017 avait prévu une mesure
transitoire
pour
l’encouragement
des
opérations d’apport d’immeubles aux OPCI
réalisés, par les contribuables soumis à l’IS
et à l’IR professionnel (RNR/RNS) et par les
particuliers, entre le 1er janvier 2018 et le 31
décembre 2020, sous réserve du respect de
certaines conditions.
En vue d’encourager la mise en place de ces
organismes et leur développement au Maroc,
la Loi de Finances 2021 a accordé un délai
supplémentaire de deux ans pour l’application
de cette mesure transitoire.
L’institution de la neutralité fiscale pour
les opérations de restructuration des
établissements et entreprises publics
Pour accompagner le projet de refonte globale
des Etablissements et Entreprises Publics

54

DISPOSITIONS DE LA LOI DE FINANCES

(EEP) visant à assurer la cohérence de leurs
missions et à améliorer leur efficience
économique et sociale, la Loi de Finances 2021 a
institué la neutralité fiscale en matière d’Impôt
sur les Sociétés, de Taxe sur la Valeur Ajoutée
et des Droits d’Enregistrement et de Timbre,
pour toutes les opérations de restructuration
des EEP précités, notamment, les opérations
de regroupement, de transformation, de fusion
ou de dissolution de ces organismes.
Non déductibilité des factures fictives
Dans l’objectif de limiter les effets néfastes
de la pratique des factures fictives, visant
la minoration des bénéfices imposables et
le remboursement indu de la TVA, la Loi de
Finances 2021 a complété les dispositions
de l’article 146 du CGI. Ainsi, lorsque
l’Administration constate l’émission d’une
facture par ou au nom d’un fournisseur
qui ne satisfait pas aux obligations de
déclaration et de paiement prévues par le
CGI et l’inexistence d’une activité effective, la
déduction correspondante à cette facture n’est
pas admise.
Il a été également précisé que l’Administration
fiscale met à la disposition des contribuables,
sur son site électronique, une liste des numéros
d’identification fiscale des fournisseurs
défaillants précités, qu’elle tient et met à jour
régulièrement, après un jugement ayant acquis
la force de la chose jugée, suite à la procédure
relative à l’application des sanctions pénales
aux infractions fiscales prévues à l’article 231
du CGI.
Neutralité fiscale des opérations de transfert
se rapportant aux installations des énergies
renouvelables réalisées dans le cadre de la
loi n° 38-16
L’article 2 de la loi n° 38-16 modifiant et
complétant l’article 2 du dahir n° 1-63-226 du 5
août 1963 portant création de l’Office National
de l’Electricité, prévoit le transfert de l’ONEE
à MASEN SA, en pleine propriété et à titre
gratuit, de certains biens servant à l’activité
des installations des énergies renouvelables,
de manière progressive, au plus tard à la
fin de la cinquième année suivant la date de
publication de cette loi.

Cet article stipule également que le régime
fiscal applicable à cette opération de transfert
sera fixé par une loi de finances.

soustraire à sa qualité de contribuable ou au
paiement de l’impôt ou en vue d’obtenir des
déductions ou remboursements indus ;

Dans ce cadre, et afin d’accompagner la mise
en œuvre de ce projet, l’article 6-I de la Loi de
Finances 2021 a complété les dispositions des
articles 92-I-53°, 102 (dernier alinéa), 105-5°,
129-IV-31° et 161-VII du CGI afin d’instituer la
neutralité fiscale des opérations de transfert
se rapportant aux installations des énergies
renouvelables précitées, en matière d’impôt
sur les Sociétés, de Taxe sur la Valeur Ajoutée
et des Droits d’Enregistrement.

- Institution de l’application des sanctions
pénales en cas d’émission de factures
fictives, en plus des autres cas déjà visés à
l’article 192-I du CGI ;

Exclusion des entreprises qui communiquent
l’état des ventes par client prévu aux articles
20-I et 82-I du CGI de l’obligation prévue par
l’article 145-V dudit Code
Avant l’entrée en vigueur de la Loi de Finances
2021, les dispositions de l’article 145-V du
CGI prévoyaient que les contribuables qui
pratiquent des tournées en vue de la vente
directe de leurs produits à des contribuables
soumis à la taxe professionnelle, doivent
mentionner sur les factures ou les documents
en tenant lieu qu’ils délivrent à leurs clients, le
numéro d’article du rôle d’imposition desdits
clients à la Taxe Professionnelle.
L’article 6-I de la Loi de Finances 2021 a
complété les dispositions de l’article 145-V
dudit Code par un nouvel alinéa qui a prévu
que cette obligation ne s’applique pas aux
entreprises qui communiquent l’état des
ventes par client prévu aux articles 20-I et 82-I
du CGI.
Réaménagement du dispositif des sanctions
pénales et des règles de procédures
applicables à certaines infractions fiscales
Dans le cadre du renforcement des moyens
de lutte contre la fraude fiscale, notamment
celles relatives à l’usage des factures fictives,
l’article 6-I de la Loi de Finances 2021 a modifié
et complété les dispositions de l’article 192
du CGI relatif aux sanctions pénales par les
dispositions suivantes :
- L’application
des
sanctions
pénales
lorsqu’une personne permet à autrui de se

- La suppression de la condition de récidive
avant l’expiration d’un délai de cinq (5) ans
qui suit un jugement de la condamnation à
l’amende prévue à l’article 192-I du CGI, afin
de permettre l’application des sanctions
pénales dès la première infraction.
L’article 6-I de la Loi de Finances 2021 a
également modifié et complété les dispositions
de l’article 231 du CGI afin d’introduire les
dispositions suivantes :
- L’exclusion des plaintes relatives à l’émission
des factures fictives, visées à l’article 192
du CGI, de la procédure de consultation
préalable de la Commission des infractions
fiscales par le ministre chargé des finances
ou la personne déléguée par lui à cet effet ;
- L’institution de la possibilité pour le ministre
chargé des finances ou la personne déléguée
par lui à cet effet de saisir directement le
procureur du Roi compétent, à raison du lieu
de l’infraction, pour les plaintes se rapportant
aux infractions relatives à l’émission des
factures fictives visées à l’article 192 du CGI.
Suspension de la durée de vérification et
l’interruption de la prescription, en cas d’envoi
d’une demande de renseignements auprès
des administrations fiscales étrangères
En vertu des conventions et accords conclus
avec les pays partenaires, l’Administration
fiscale marocaine dispose du droit de recueillir
des renseignements à des fins fiscales auprès
des administrations fiscales étrangères dans
le cadre de l’assistance administrative.
Afin d’améliorer l’action de l’Administration
pour la mise en œuvre de ce droit, l’article
6-I de la Loi de Finances 2021 a modifié les
dispositions des articles 212-I et 232-V du CGI
afin d’instituer :
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- La suspension du délai de vérification, en cas
d’envoi des demandes de renseignements
aux administrations fiscales des Etats
ayant conclu avec le Maroc des conventions
ou accords permettant un échange de
renseignements à des fins fiscales, dans
la limite de cent quatre-vingt (180) jours,
à compter de la date d’envoi desdites
demandes ;
Il est à signaler, à ce titre, que l’inspecteur
est tenu d’informer le contribuable de la date
d’envoi de la demande de renseignements
précitée, dans un délai maximum de quinze (15)
jours à compter de la date de cet envoi, selon
un imprimé modèle établi par l’Administration
et dans les formes prévues à l’article 219 du
CGI précité.
- L’interruption de la prescription, en cas
d’envoi des demandes de renseignements
précitées.
Clarification précisant que les dispositions
relatives aux demandes de consultations
fiscales préalables ne visent que les
opérations effectuées au Maroc
La Loi de Finances pour l’année 2018 a
institué la possibilité pour les contribuables de
demander une consultation fiscale préalable
à l’Administration fiscale pour statuer sur le
régime fiscal applicable à leur situation de fait,
au regard de la législation et la réglementation
en vigueur.
Cette demande est limitée aux situations
suivantes :
- Les montages juridiques et financiers portant
sur les projets d’investissement à réaliser ;
- Les opérations de restructuration des
entreprises et des groupes de sociétés situés
au Maroc ;
- Les opérations à réaliser entre entreprises
situées au Maroc et ayant des liens de
dépendance directs ou indirects ;

56

DISPOSITIONS DE LA LOI DE FINANCES

- Les opérations susceptibles de constituer un
abus de droit.
Afin de délimiter le domaine d’application du
dispositif fiscal relatif à la consultation fiscale
préalable, l’article 6-I de la Loi de Finances
2021 a modifié les dispositions de l’article
234 quater du CGI afin de préciser que les
demandes de consultations fiscales précitées
ne peuvent pas porter sur les opérations
effectuées avec des entreprises situées hors
du Maroc.
Mise en conformité de certaines règles
applicables en matière de prix de transfert
avec les normes internationales
Dans le cadre de l’harmonisation de notre
système fiscal avec les normes fiscales
internationales, la Loi de Finances pour l’année
2019 a institué l’obligation pour les entreprises
ayant des liens de dépendance directe ou
indirecte avec des entreprises situées hors du
Maroc, de mettre spontanément à la disposition
de l’Administration fiscale la documentation
permettant de justifier leur politique de prix de
transfert.
Afin d’améliorer ce dispositif fiscal, en
conformité avec les normes internationales,
l’article 6-I de la Loi de Finances 2021 a institué
les mesures suivantes :
Limitation
du
champ
d’application
de l’obligation de présentation de la
documentation des prix de transfert aux
grandes entreprises
La Loi de Finances 2021 a complété les
dispositions de l’article 214-III-A du CGI
par une disposition limitant le champ
d’application de l’obligation de présentation
de la documentation des prix de transfert aux
grandes entreprises ayant un chiffre d’affaires
réalisé et déclaré, hors Taxe sur la Valeur
Ajoutée, ou un montant de l’actif brut figurant
au bilan, à la clôture de l’exercice concerné,
supérieur ou égal à 50 millions de dirhams.

L’article 214-III-A du CGI précité a été
également complété par une disposition
précisant la procédure à suivre en cas de
défaut de communication de tout ou partie
de la documentation précitée au cours de
la vérification d’un exercice. Dans ce cas,
le contribuable est invité dans les formes
prévues à l’article 219 ci-dessous, à produire
les documents manquants dans un délai
de trente (30) jours à compter de la date de
réception de la demande de communication
desdits documents.
Par ailleurs, l’article 214-III du CGI a été
complété par un nouveau paragraphe C qui
a précisé qu’à défaut de communication de
la documentation précitée dans les délais
visés aux paragraphes A ou B ou lorsque les
documents communiqués sont incomplets,
insuffisants ou erronés, le lien de dépendance
entre les entreprises concernées est supposé
établi.
Institution d’une sanction pour défaut de
production de la documentation des prix de
transfert
La Loi de Finances 2021 a complété les
dispositions de l’article 185 du CGI par un
nouveau paragraphe IV, afin d’instituer
une sanction pour les entreprises n’ayant
pas produit à l’Administration fiscale les
documents manquants prévus à l’article 214III- A du CGI.
Ces entreprises sont passibles d’une amende
égale à 0,5% du montant des transactions
concernées par les documents non produits.
Le montant de l’amende précitée ne peut être
inférieur à deux cent mille (200.000) dirhams
par exercice concerné. Cette amende est
émise par voie de rôle.
Amélioration de la rédaction et adaptation
de la terminologie
L’article 6-I de la Loi de Finances 2021 a
modifié les dispositions des articles 210 et 214
(II et III-A) du CGI afin d’améliorer la rédaction
du texte et d’adapter la terminologie avec les
standards internationaux en la matière.

Annulation
des
amendes,
pénalités,
majorations et frais de recouvrement
concernant certaines impositions émises
antérieurement au 1er janvier 2020
Les dispositions du paragraphe I de l’article
6 bis de la Loi de Finances 2021 ont introduit
une mesure visant notamment à inciter les
contribuables à honorer leurs dettes fiscales.
En effet, les pénalités, amendes, majorations
et frais de recouvrement afférents aux impôts,
droits et taxes prévus par le Code Général
des Impôts, ainsi que ceux supprimés ou
insérés dans le CGI, ayant fait l’objet de mise
en recouvrement avant le 1er janvier 2020, en
sus du principal des impôts, droits et taxes
prévus dans le CGI et demeurés impayés au
31 décembre 2020, sont annulés à condition
que les contribuables concernés acquittent
spontanément le principal desdits impôts,
droits et taxes avant le 1er juillet 2021.
Ces annulations sont effectuées d’office par le
receveur de l’Administration fiscale ou par le
percepteur compétent lors de l’acquittement
intégral du principal des impôts, droits et taxes
visés ci-dessus sans demande préalable de la
part du contribuable concerné.
Toutefois, ne peuvent faire l’objet d’annulation,
les pénalités, amendes, majorations et frais
de recouvrement afférents aux impôts, droits
et taxes ayant fait l’objet d’une procédure
de rectification de la base imposable qui a
abouti, avant le 1er janvier 2021, à la conclusion
d’un accord écrit assorti de l’émission de
l’imposition avant cette date et au paiement, en
totalité ou en partie, des pénalités, amendes,
majorations et frais de recouvrement précités
au cours des années suivantes.
Pour les redevables uniquement des amendes,
pénalités, majorations et frais de recouvrement
demeurés impayés jusqu’au 31 décembre
2020, ils peuvent bénéficier d’une réduction de
50% de ces amendes, pénalités, majorations
et frais, à condition d’acquitter les 50% restant
avant le 1er juillet 2021. n
Source : Direction Générale des Impôts
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RAPPORT ECONOMIQUE ET FINANCIER : DES DEFIS A
RELEVER FACE A LA CRISE DE LA COVID-19
• LA CRISE DE LA PANDÉMIE DE LA COVID-19 A MIS L’ÉCONOMIE MAROCAINE À L’ÉPREUVE, TOUCHANT
PLUSIEURS SECTEURS D’ACTIVITÉS, NOTAMMENT LE TOURISME, L’INDUSTRIE ET L’IMMOBILIER
• EN RÉPONSE À LA CRISE SANITAIRE, LE GOUVERNEMENT, SUR HAUTES INSTRUCTIONS DE SA MAJESTÉ
LE ROI, A MIS EN PLACE UNE PANOPLIE DE MESURES À MÊME DE LIMITER L’IMPACT ÉCONOMIQUE ET
SOCIAL DE LA CRISE.
• LA RÉFORME DE LA SANTÉ, DE L’ÉDUCATION ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE AINSI QUE
LA DIGITALISATION ET LA TRANSITION VERTE SONT LES PRINCIPAUX LEVIERS À ACTIVER POUR LE
DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET SOCIAL DU MAROC.

Le Projet de Loi de Finances 2021 intervient dans
un contexte international particulier marqué
par une crise sanitaire inédite générée par la
pandémie de la Covid-19 qui a impacté de manière
indifférenciée autant les pays développés que
les pays émergents et en développement, avec
de fortes ponctions sur le PIB au cours de la
première moitié de l’année 2020.
Le Maroc, à l’instar des autres pays, a été
fortement affecté par les conséquences de cette
crise, mettant à rude épreuve aussi bien les
capacités de son dispositif sanitaire à répondre
à une forte demande de soins que la résilience
de son économie à absorber les répercussions
de cette crise inédite. Néanmoins, la gestion
proactive de cette crise, grâce à la clairvoyance
de Sa Majesté le Roi et à travers le mécanisme de
veille, piloté par le Comité de Veille Economique
(CVE), et les mesures de soutien déployées en
temps opportun, ainsi que celles engagées dans le
cadre de la Loi de Finances Rectificative 2020 ont
permis au pays d’amortir les chocs économiques
et sociaux auxquels il s’est trouvé confronté.
Tenant compte de ce contexte, le Rapport
Economique et Financier accompagnant le Projet
de Loi de Finances 2021 traite, dans sa première
partie, l’évolution de la situation de l’économie
mondiale sous le prisme de la Covid-19 et les
perspectives qui se profilent en 2021, tout en
mettant en exergue les ondes de chocs qui en
découlent sur le Maroc. La seconde partie du
Rapport est consacrée, pour sa part, à l’analyse
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des répercussions de la crise sanitaire sur
l’économie marocaine d’un point de vue global,
sectoriel et territorial. Quant à la troisième
partie, elle explicite la réponse énergique rapide
et transverse du Maroc à la crise. Concernant
la quatrième partie, elle interpelle la capacité
du Maroc, à l’ère post Covid-19, à agir sur les
leviers immatériels de création de la richesse et à
parier sur les enjeux du futur. La dernière partie
du Rapport met en relief les choix budgétaires
retenus dans le cadre du PLF 2021, tout en tenant
compte des contraintes endogènes et exogènes
imposées par le contexte de la crise de la Covid-19.
EVOLUTION
DE
L’ENVIRONNEMENT
INTERNATIONAL DU MAROC DANS LE CONTEXTE
DE LA CRISE DE LA COVID-19
La crise sanitaire a mis sérieusement à plat les
moteurs de la croissance de l’économie mondiale,
rendant la sortie de crise autant complexe
qu’incertaine. Les chocs sans précédent ayant,
ainsi, affecté de manière simultanée l’offre et
la demande, sous l’effet des perturbations des
chaînes de valeur mondiales, ont causé, selon
les estimations de l’Organisation Mondiale du
Commerce (OMC), un effondrement de 17,2% du
volume des échanges commerciaux au second
trimestre 2020 contre une contraction de 3% un
trimestre auparavant.
Certains pays en développement, notamment
l’Inde, le Mexique ou l’Afrique du Sud ont été
fortement affectés par les perturbations induites

Evolution régionale des échanges de marchandises en valeur et en glissement annuel au titre du premier
et du deuxième trimestre 2020
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par la crise de la Covid-19 (avec des contractions
significatives de leurs exportations de 37%,
38% et 32% respectivement au 2ème trimestre
2020 et un net repli de leurs importations de
54%, 34% et 39% respectivement). La même
tendance a été observée aux Etats-Unis et dans
l’Union Européenne, qui ont vu leurs échanges
extérieurs se réduire de près d’un quart. En
revanche, la Chine semble avoir mieux résisté
aux perturbations engendrées par la pandémie,
avec une diminution de ses exportations de 13%
seulement au 1er trimestre 2020 et leur stagnation
au deuxième trimestre au même niveau à la
même période en 2019.
Par secteur, les chocs induits par la pandémie
n’ont pas affecté de manière uniforme tous les
secteurs d’activité. Les ondes de ce choc ont
été ressenties de manière plus intense dans les
secteurs fortement tributaires des interactions
sociales et des chaînes d’approvisionnement
mondiales. A cet égard, les exportations
mondiales d’automobile ont reculé de 8% au
premier trimestre 2020 avant d’enregistrer un
net fléchissement de 53% sur le 2ème trimestre.
La même tendance a été observée pour le secteur
des combustibles et des activités extractives, en
raison principalement de l’effondrement des
cours sur le marché international. A l’opposé, les
branches d’activité liées à l’agroalimentaire et
aux équipements de communication ont affiché
une certaine résilience face aux effets négatifs
induits par la pandémie.
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Tenant compte de ces évolutions et au regard des
effets persistants de la pandémie, les prévisions
de l’OMC tablent sur une baisse du volume du
commerce mondial de marchandises de 9,2%
en 2020, avant de rebondir de 7,2% en 2021, soit
un niveau qui demeure nettement inférieur à la
tendance antérieure.
Dans ce sillage, les flux mondiaux d’IDE se sont
contractés de 55%, en glissement annuel, au
cours du premier trimestre de l’année 2020,
d’après l’OCDE. Sur l’ensemble de l’année 2020,
la CNUCED prévoit une baisse généralisée des
flux de capitaux pouvant atteindre jusqu’à 40%,
affectant de manière différenciée toutes les
régions du monde. Ces flux devraient encore
accuser une baisse additionnelle de 5% à 10% en
2021 avant de retrouver une dynamique positive
en 2022.
Au regard de ces évolutions, les prévisions
du FMI, datées d’octobre 2020, font état d’une
contraction du PIB mondial de 4,4% au titre de
l’année 2020, soit la plus forte récession depuis
la seconde guerre mondiale. Les pays les plus
durement touchés sont ceux où la pandémie de
la Covid-19 a été la plus dévastatrice sur le plan
sanitaire et ceux dont l’activité économique est
fortement dépendante des échanges extérieurs.
Pour l’année 2021, l’économie mondiale devrait
regagner progressivement sa vigueur, avec une
croissance prévue de 5,2%, sous l’hypothèse
de la dissipation progressive des effets de la
pandémie.
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Evolution de l’activité économique mondiale
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Ainsi, le PIB des économies avancées connaîtrait
une contraction significative de 5,8% en 2020
avant de se redresser de 3,9% en 2021. Dans les
économies émergentes et en développement,
le PIB devrait reculer de 3,3% en 2020, avant de
rebondir de 6% en 2021, tiré particulièrement
par la Chine.
Aux États-Unis, la contraction du PIB devrait
atteindre 4,3% sur l’ensemble de l’année 2020
résultant essentiellement d’une forte baisse de
l’activité économique au second trimestre 2020,
soit de 31,4% après un repli de 5% au premier
trimestre. Néanmoins, après avoir atteint un
creux en avril 2020, le PIB a enregistré une
nette reprise, soutenue par la réouverture
de l’économie, la poursuite d’une politique
monétaire accommodante et la mise en place
d’un plan de relance sans précédent avec un
appui budgétaire de 14% du PIB. La reprise
économique devrait se renforcer en 2021, avec
une croissance attendue du PIB de 3,1%.
L’activité économique de la zone euro a
enregistré, pour sa part, une chute historique
au premier semestre 2020 de 11,8% après un
recul de 3,7% au premier trimestre. Elle devrait
se contracter de 8,3% en 2020 sous l’effet des
récessions enregistrées par l’Allemagne (-6%),
la France (-9,8%), l’Italie (-10,6%) et l’Espagne
(-12,8%). L’activité économique dans la zone euro
devrait reprendre en 2021, en enregistrant une
croissance de 5,2% (+4,2% en Allemagne, +6%
en France, +5,2% en Italie et +7,2% en Espagne)
soutenue par des plans de relance massifs (750
milliards d’euros comprenant 360 milliards de
prêts et 390 milliards de subventions).
Pour ce qui est des économies émergentes et
en développement, la pandémie de la Covid-19
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devrait plonger les économies émergentes dans
une profonde récession en 2020 dont l’ampleur
varie selon les pays et les régions. Selon le FMI,
le PIB de ces économies devrait se contracter de
3,3% en 2020, avant de rebondir de 6% en 2021.
Les perspectives restent, toutefois, entachées
de grandes incertitudes, avec notamment
l’hypothèse d’une pandémie plus longue que
prévu et l’affaiblissement du commerce et des
chaînes d’approvisionnement au niveau mondial.
Les économies émergentes d’Asie devraient,
pour leur part, fléchir de 1,7% en 2020, avant de
rebondir de 8% en 2021. Il y a lieu de noter que
l’activité économique chinoise devrait ralentir
fortement en 2020 pour s’établir à 1,9% et se
renforcer en 2021 en s’établissant à 8,2%.
En Europe émergente, le PIB devrait se contracter
de 4,6% en 2020, avant de connaître une reprise
de 3,9% en 2021. En Amérique latine et Caraïbes,
l’activité économique devrait chuter de 8,1% en
2020, avant de se redresser de 3,6% en 2021. Au
Moyen-Orient et Asie centrale, le PIB devrait se
contracter de 4,1%, avant de progresser de 3%
en 2021. En Afrique subsaharienne, l’activité
économique devrait diminuer de 3% en 2020,
avant de rebondir de 3,1% en 2021.
IMPACTS DE LA CRISE DE LA COVID-19 SUR
L’ÉCONOMIE NATIONALE
L’élan de croissance observé durant les
dernières années, marqué par la réalisation
des taux de croissance économique passant de
3,1% en moyenne entre 1990 et 1999 à 4,1% en
moyenne au titre de la période de 1999 à 2019, a
été durement impacté par la crise de la Covid-19,
ayant induit un double choc affectant à la fois
l’offre et la demande.
Au regard de ce contexte, l’activité sectorielle
a été touchée de manière différenciée selon
la nature des secteurs. Ainsi, les secteurs
profondément touchés regroupent les activités
dépendantes de la demande externe, en raison
de la baisse substantielle de la demande
adressée au Maroc et des commandes des
donneurs d’ordre, la rupture des chaînes de
valeur et d’approvisionnement mondiales,
auxquels s’ajoutent les mesures sanitaires
imposées… Il s’agit principalement des activités

de l’hôtellerie et restauration, des industries
du textile-habillement, de la mécaniquemétallurgique et électrique (automobile,
aéronautique, électronique…). D’autres secteurs,
ont subi les impacts de la crise mais avec
une intensité relativement modérée dont les
activités domestiques et les secteurs à l’export
(transport, services rendus aux entreprises,
commerce…). Des secteurs qualifiés de
résilients ont, quant à eux, pu maintenir une
croissance positive bien qu’en-deçà du rythme
d’évolution tendancielle, regroupant des activités
domestiques support à l’activité économique
(services financiers, télécommunication), des
secteurs non marchands administrés (santé,
éducation, administration), des activités de
production des biens essentiels dans ce contexte
de crise (industrie agroalimentaire, industrie
pharmaceutique) et des activités à l’export où
le Maroc détient une position d’acteur majeur
sur la scène mondiale (activités du phosphate et
dérivés).
Ainsi, pour ce qui est du secteur agricole, il a
été doublement impacté par la crise sanitaire
liée à la pandémie de la Covid-19 ainsi que
par le déficit pluviométrique. La production
céréalière s’est, de ce fait, limitée à près de
32 millions de quintaux, soit une baisse de
38,2% par rapport à la campagne précédente
et de 59,6% par rapport à production moyenne
de la période 2008-2019. Quant aux effets de
la crise sanitaire sur le secteur, ils se sont
sensiblement fait sentir, essentiellement au
niveau des exportations agroalimentaires, et
particulièrement celles relatives aux produits
agricoles phares (agrumes, fruits frais…). En
dépit de ce contexte particulièrement difficile, le
Maroc, grâce aux politiques agricoles menées,
notamment dans le cadre du Plan Maroc Vert
(PMV) a, néanmoins, réussi à maintenir une offre
appréciable en produits agricoles et poursuivre,
même durant la période de confinement, l’activité
de production agricole dans les périmètres
irrigués et l’approvisionnement du marché
national en produits agricoles. A cet égard, et
afin de capitaliser sur les acquis et avancées
encourageantes enregistrées dans le cadre du
PMV en termes de renforcement de la résilience
du secteur et de garantie de la souveraineté et
de la sécurité alimentaire du pays, le Maroc s’est
engagé dans une nouvelle stratégie baptisée

Génération Green à l’horizon 2030, qui repose
sur deux fondements à savoir, le développement
du capital humain et la pérennisation de la
dynamique du développement du secteur
agricole.
Quant au secteur de la pêche, il figure parmi
les secteurs qui seraient modérément
impactés par la crise de la Covid-19 et ce,
grâce essentiellement au renforcement des
mesures de prévention et de protection contre
la pandémie à bord des bateaux (désinfection
des embarcations, distribution de masques aux
marins…), ce qui a permis aux opérateurs de la
pêche maritime d’assurer un approvisionnement
normal et continu du marché local en produits
de la mer. Toutefois, les prix des produits
halieutiques au niveau des principales halles
aux poissons ont enregistré une baisse après
la déclaration de l’état d’urgence sanitaire. De
plus, les exportations des produits halieutiques
ont reculé en valeur de 4,2% alors qu’elles ont
affiché une légère hausse en volume de 0,8%. La
crise sanitaire a, ainsi, mis en relief les acquis du
secteur à consolider ainsi que les défis qu’il est
amené à relever au niveau de l’amont et de l’aval
de la chaîne de valeur du secteur.
Pour sa part, le secteur industriel, qui représente à
lui seul près de 17% de la valeur ajoutée nationale,
semble avoir subi un coup de décélération sous
l’effet des perturbations profondes induites par
la crise sur les chaînes de valeur mondiales
de plusieurs branches industrielles. En effet,
le déclenchement de la pandémie et l’ampleur
de sa propagation a suscité des effets négatifs
au niveau de plusieurs branches industrielles
durant le premier semestre de l’année 2020,
comme en témoignent les résultats de l’enquête
de la Confédération Générale des Entreprises
du Maroc qui font état d’une forte contraction
du Chiffre d’Affaires et de l’emploi dans le
secteur industriel (manufacturier et extractif),
respectivement de 56,7% et de 32,8% à fin mai
2020, en glissement annuel.
Le secteur automobile est l’un des premiers
secteurs industriels au niveau mondial à subir
les répercussions négatives de la pandémie. Le
Maroc n’a pas été en reste de ces évolutions,
puisque les approvisionnements de son
secteur automobile se sont contractés, en
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glissement annuel, de 56%, durant la période
mars-mai 2020. De même, ses exportations
ont affiché une forte contraction en mars,
avril et mai, respectivement de 79%, 76%, et
41%, consécutivement à l’effondrement de la
demande dans les principaux marchés à l’export.
A fin août, le chiffre d’affaires à l’export a atteint
39,4 milliards de dirhams contre 51,3 milliards
de dirhams en 2019, soit une baisse de 23,3%.

Tenant compte de ce contexte et afin de réussir
une transformation profonde de l’industrie
marocaine, un Plan de relance industrielle
sur la période 2021-2023 a été élaboré visant
l’accompagnement des filières industrielles
et le renforcement de leur intégration, le
développement de l’entrepreneuriat industriel et
l’appui de l’émergence d’une nouvelle génération
d’industriels.

Dans le même sillage, l’industrie aéronautique a
subi profondément le choc de la crise sanitaire
et son corolaire, la fermeture des frontières
entre les pays, pour contenir la propagation
rapide de la pandémie. De par son insertion
dans la chaîne de valeurs mondiale, le Maroc a
subi les ondes de chocs de la crise du secteur
aéronautique, comme l’atteste le repli de ses
approvisionnements à l’international de 48% à fin
août 2020, en glissement annuel, ainsi que celles
de l’ensemble de l’écosystème aéronautique de
23,8% avec une baisse plus marquée en juillet
(-51%).

Concernant le secteur de l’immobilier, la
pandémie de la Covid-19 a fait subir au secteur
les effets d’un double choc, du côté de l’offre
en relation avec l’arrêt des chantiers (l’arrêt
de l’activité pendant la période du confinement
a touché 56% des entreprises du secteur selon
la CGEM) et du côté de la demande suite à
l’instauration du confinement pendant une
période relativement importante (près de 40,9%
des entreprises du secteur prévoient une baisse
de leur chiffre d’affaires de plus de 50% à la fin
de l’année 2020 d’après la Fédération Nationale
du Bâtiment et des Travaux Publics-FNBTP-).
L’avènement de la pandémie de la Covid-19 a,
ainsi, dévoilé la nécessité d’accélérer la mise
en œuvre d’une nouvelle feuille de route pour
relancer le secteur, à même d’apporter les
réponses appropriées aux défis classiques mais
également aux nouvelles exigences dictées par la
pandémie, en relation avec le renforcement de la
sécurité sanitaire, la digitalisation du processus
de l’acte de bâtir depuis la conception jusqu’à
la commercialisation en passant par le dépôt et
la délivrance électronique des autorisations de
construire, la conclusion numérique des actes
notariaux et de crédits bancaires, les ventes
en ligne grâce à des procédures innovantes de
commercialisation, les transferts de propriété…

De même, l’industrie du textile-habillement
a été fortement impactée par la crise, sous
l’effet des mesures de confinement imposées
dans plusieurs pays européens. En réponse à
une demande en berne et à la forte baisse des
carnets de commandes des grands donneurs
d’ordre, les exportations de l’écosystème du
textile marocain ont enregistré un recul cumulé
durant les huit premiers mois de l’année 2020
s’élevant à 26,3%, en glissement annuel.
Nonobstant la crise sanitaire, certaines branches
industrielles affichent un comportement plus
résilient. Ainsi, le secteur agroalimentaire a pu
compenser ses pertes à l’export par une demande
locale dynamique pour les produits alimentaires
maintenue notamment grâce aux subventions
accordées par les pouvoirs publics aux ménages
affectés par la crise. Pour l’industrie chimique
et para-chimique, la demande locale pour les
produits pharmaceutiques a permis de combler
la baisse de la demande étrangère. De même,
les exportations des dérivés de phosphates
ont fait preuve d’un comportement résiliant
malgré les perturbations des prix sur le marché
international.

64

RAPPORTS ACCOMPAGNANT LE PROJET DE LOI DE FINANCES

Incontestablement, le secteur du tourisme
demeure le secteur le plus impacté par la crise,
sous l’effet de la fermeture des frontières, la
suspension des déplacements interurbains et
la fermeture des cafés et restaurants. L’activité
touristique a de ce fait enregistré, à fin juin,
la fermeture de 95% des Etablissements
d’Hébergement Touristique Classés (EHTC). En
outre, les arrivées aux postes frontières ainsi
que les nuitées ont accusé, à fin août 2020, une
baisse respectivement de 77% et de 67% par
rapport à la même période de l’année 2019.

Quant aux recettes de voyage, elles se sont
repliées de 55,3% à fin août 2020 pour s’établir à
23,6 milliards de dirhams. La pandémie a, dans
ce sens, mis en lumière la forte dépendance du
tourisme national aux marchés émetteurs vu que
le tourisme interne ne représente que 31% de
l’activité contre 64% dans l’Union Européenne.
Pour remédier à cette situation et afin d’atténuer
les impacts néfastes de la crise tout en soutenant
la reprise de l’activité, un contrat-programme
pour la relance du secteur touristique,
couvrant la période 2020-2022 et impliquant les
intervenants publics et privés du secteur, a été
signé le 6 août 2020. Ce contrat-programme
comprend 21 mesures qui intègrent en plus des
mesures transverses, d’autres relatives à la
préservation de l’emploi, au soutien économique
et financier pour la relance, à la stimulation
de l’investissement et la transformation de
l’outil de production, ainsi qu’à l’activation et au
renforcement de la demande touristique.
De même, le secteur du transport a été
sévèrement impacté dans l’ensemble de ses
segments mais avec des degrés différenciés,
corollairement à la suspension totale du trafic
des passagers et partielle du transport des
marchandises à l’intérieur du Royaume et avec
le reste du monde. Toutefois, il y a lieu de noter
que le secteur a démontré une forte résilience
manifestée par sa capacité à continuer d’assurer
l’approvisionnement du pays en produits
nécessaires, tout en s’accommodant aux
exigences sanitaires dues à la pandémie. Pour
y parvenir, les intervenants dans le domaine
du transport et de la logistique, notamment
les entreprises publiques, ont opéré un réel
changement de comportement en rendant
les services fournis aux professionnels et
aux citoyens davantage efficaces et ce, en
procédant à la dématérialisation des documents
et des procédures (appels d’offres, bons à
délivrer, paiement électronique sans-contact,
réservation, rendez-vous à distance, …). Ces
efforts de digitalisation sont, à cet égard, appelés
à se poursuivre et se consolider.
Par ailleurs, la crise sanitaire a eu des
impacts mitigés sur le secteur du commerce
et de distribution. Les commerces assurant
l’approvisionnement en produits de première
nécessité
(aliments,
carburants,
demi-

produits,…) ont pu préserver la dynamique
de leurs activités, grâce à l’accroissement de
la demande des ménages pour les produits
essentiels, notamment ceux de l’alimentation
générale et des produits d’hygiène. En revanche,
les commerces relatifs aux autres biens
(électroménager, loisirs, mobilier…) ont connu
un arrêt quasi total de leurs activités. Malgré
ces effets négatifs, la crise de la Covid-19 a
davantage relevé le potentiel du e-commerce.
Les entreprises qui se sont appuyées sur ce
créneau ont fait preuve de plus de résilience et
ont pu amortir, mieux que d’autres, les chocs
baissiers de la pandémie sur leurs activités.
Une réflexion profonde mérite d’être menée
pour développer ce créneau, de manière à le
rendre largement accessible, en prenant en
considération les spécificités de la population
marocaine et ce, moyennant la mise en place
de plateformes et de produits de paiement
simples, efficaces et accessibles à la fois par les
commerçants et les consommateurs.
Les effets de la crise de la Covid-19 sur
l’ensemble de l’activité sectorielle se sont
traduits par des suppressions d’emplois et
par le report des programmes d’embauches
préalablement programmés par les entreprises,
comme en témoignent les résultats trimestriels
de l’Enquête Nationale sur l’Emploi, réalisée par
le HCP, relative au deuxième trimestre 2020 qui
correspond à la phase du confinement strict de la
population. Ainsi, l’économie marocaine a perdu,
entre le deuxième trimestre 2019 et la même
période de l’année 2020, près de 589.000 postes
d’emploi, résultant d’une perte de 520.000 postes
en milieu rural et de 69.000 en milieu urbain. En
conséquence, le volume du chômage a atteint
un record de 1.477.000 personnes au niveau
national. Le taux de chômage s’est, de ce fait,
réorienté à la hausse passant de 8,1% à 12,3%
au niveau national, de 11,7% à 15,6% en milieu
urbain et de 3% à 7,2% en milieu rural. Cette
situation touche davantage les jeunes âgés de 15
à 24 ans (33,4%), et dans une moindre mesure
les diplômés (18,2%) et les femmes (15,6%).
Au niveau territorial, l’ampleur des effets de la
crise varie d’une région à l’autre, en fonction
de la nature de son tissu productif et de sa
diversification. Selon les résultats de la deuxième
vague de l’enquête auprès des entreprises de la
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CGEM, des replis importants d’activité ont été
recensés entre mars et mai 2020, oscillant entre
51,7% pour la région de Béni Mellal-Khénifra
et 72,4% pour la région de Darâa-Tafilalet. La
métropole économique du Royaume a subi une
baisse drastique des activités des entreprises se
situant à 55,7% sur la même période. La région
de Marrakech-Safi, dont l’économie dépend du
secteur des hôtels et restaurants a accusé un repli
de 66,8% au titre des activités des entreprises
relevant de cette région. Cette situation souligne,
ainsi, la nécessité de renforcer l’attractivité
des territoires marocains et de consolider les
moyens mis à leur disposition afin d’assurer un
développement équilibré et harmonieux à même
de préparer les territoires à s’insérer dans la
nouvelle dynamique post Covid-19.

bonnes conditions les personnes atteintes par
le virus. Ce Fonds est destiné, également, au
soutien de l’économie nationale pour faire face
aux chocs induits par cette pandémie, à travers
les mesures décidées par le Comité de Veille
Economique (CVE). Présidé par le Ministère
de l’Economie, des Finances et de la Réforme
de l’Administration (MEFRA), le CVE a été mis
en place, le 16 mars 2020 et est composé de
plusieurs départements ministériels, de la
Banque Centrale et du secteur privé. Il est chargé,
d’une part, de suivre de près l’évolution de la
situation économique à travers des mécanismes
rigoureux de suivi et d’évaluation, et d’autre part,
d’identifier les mesures appropriées en termes
d’accompagnement des secteurs affectés par la
crise.

RÉPONSE MAROCAINE À LA CRISE LIÉE À LA
PANDÉMIE DE LA COVID-19 : UNE GESTION
PROACTIVE AXÉE SUR UNE APPROCHE
ANTICIPATIVE

Pour ce faire, le CVE a structuré son approche
d’action autour de trois lignes directrices pour
juguler les effets déjà ressentis de la crise et
préparer la sortie de la crise.

En réponse à la crise liée à la pandémie de la
Covid-19, le Maroc, grâce à la clairvoyance de Sa
Majesté Le Roi, a placé la vie du citoyen au premier
rang des priorités, en prenant des mesures
audacieuses pour enrayer la propagation de la
pandémie, et en déployant des dispositifs de
soutien inédits au profit des couches sociales
dont la vulnérabilité a été accentuée par la crise.

• La résistance : marquée par l’opérationnalisation des mesures transversales qui
s’appliquent à tous les secteurs, avec une
priorité accordée aux ménages vulnérables,
aux salariés et aux entreprises qui ont arrêté
leur activité suite au confinement obligatoire.
Les mesures retenues durant cette phase
ont été financées directement par le Fonds
Covid-19. Il s’agit, essentiellement, de :

En plus de l’Etat d’Urgence Sanitaire décrété
depuis le 19 mars 2020 et l’instauration d’un
confinement généralisé, le Gouvernement,
sur Hautes Instructions Royales, a procédé, en
date du 15 mars 2020, à la création du Compte
d’Affectation Spéciale intitulé « Fonds spécial
pour la gestion de la pandémie du Coronavirus
« Covid-19» » et ce, pour faire face aux effets
économiques et sociaux induits par la crise. Ce
Fonds a été doté d’une enveloppe de 10 milliards
de dirhams émanant du Budget Général de l’État
à laquelle s’ajoute la contribution des régions
d’un montant de 1,5 milliard de dirhams. A fin
août 2020, le montant global des recettes de ce
Fonds s’est établi à 33,725 milliards de dirhams.
Ces ressources sont réservées, essentiellement,
à la prise en charge des dépenses de mise
à niveau du dispositif médical, en termes
d’infrastructures et de moyens supplémentaires
à acquérir, dans l’urgence, pour traiter, dans de
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 L’octroi d’une indemnité forfaitaire
mensuelle nette de 2.000 dirhams et le
maintien des prestations relatives à l’AMO
et des allocations familiales au profit des
salariés affiliés à la CNSS en arrêt partiel ou
total du travail. Le coût total de cette opération
supporté par le Fonds Covid-19 avoisine près
de 6,3 milliards de dirhams à fin juin 2020 ;
 Le versement d’indemnités aux ménages
opérant dans le secteur informel (disposant
ou non du RAMED) dont le montant varie selon
la taille du ménage (de 800 dirhams à 1.200
dirhams). Près de 5,5 millions de ménages
dont 45% en milieu rural ont bénéficié de ces
aides ;
 Allégement des charges sociales, financières
et fiscales au profit des entreprises, par le biais

de la suspension du paiement des cotisations
sociales dues à la CNSS au titre de la période
allant du 1er mars au 30 juin 2020 et une remise
gracieuse des majorations de retard au titre de
la période précitée, le report des échéances
des crédits bancaires et des échéances de
Leasing au profit des entreprises, des PME,
des TPME et aux personnes exerçant une
profession libérale en difficulté, jusqu’au
30 juin 2020, sans paiement ni de frais ni de
pénalités, la suspension des contrôles fiscaux
et des avis à tiers détenteurs, le report au profit
des personnes physiques qui le souhaitent,
de l’échéance de la déclaration annuelle du
revenu global… ;
Financement et couverture des besoins
en Fonds de roulement des entreprises en
difficultés, moyennant la mise en place du
dispositif de financement « DAMANE OXYGENE»
qui est un produit de garantie mis en place par
la Caisse Centrale de Garantie (CCG) visant
la couverture d’un découvert exceptionnel
à hauteur de 95%, au profit des TPME et des
entreprises de taille intermédiaire réalisant
un Chiffre d’Affaires entre 200 millions et 500
millions de dirhams et dont l’activité a été
impactée par la crise. Au 16 octobre 2020,
près de 49.360 entreprises ont bénéficié de
cette garantie pour un montant total de 17,31
milliards de dirhams ;
Mise en place d’un crédit pouvant atteindre
un montant de 15.000 dirhams à taux zéro au
profit des autoentrepreneurs impactés par la
crise ;
Apport d’appui nécessaire en faveur des
entreprises titulaires des marchés publics
et renforcement de la souplesse dans le
fonctionnement des entreprises…
Les mesures ainsi entreprises dans le cadre
du CVE ont été appuyées par d’autres d’ordre
monétaire et financier dont la réduction par
Bank Al-Maghrib de son taux directeur, le
ramenant à 1,5% à date du 16 juin 2020, le tirage
sur la Ligne de Précaution et de Liquidité (LPL),
conclue entre le Maroc et le FMI en 2012, d’un
montant de 3 milliards de dollars, l’autorisation
du dépassement du plafond des emprunts
extérieurs fixé en vertu de l’article 43 de la Loi

de Finances 2020 afin de permettre au Maroc
d’assurer ses besoins en devises…
• Le redémarrage : les mesures à même de
réussir l’accompagnement du redémarrage
de l’activité économique nationale ont été
déclinées au niveau de la Loi de Finances
Rectificative relative à l’année 2020 articulée
autour de trois priorités à savoir :
L’accompagnement de la reprise progressive
de l’activité économique, moyennant le
renforcement du dispositif de garantie du
financement des entreprises, toutes tailles
confondues, de la TPE à travers le produit
« Relance TPE » aux Grandes Entreprises
via le produit « Damane Relance » et ce,
pour répondre à leurs besoins en Fonds de
roulement au cours du second semestre de
2020. Ces produits bénéficient des garanties
de l’Etat qui varient de 80% à 95% et dont le
remboursement est étalé sur 7 ans avec 2
ans de délai de grâce pour un taux d’intérêt
de 3,5%. De plus, certains Etablissements et
Entreprises Publics impactés par la pandémie
bénéficient d’un nouveau mécanisme de crédit
garanti à 100% par l’Etat dont l’objectif est
l’accélération du paiement des dettes des
TPME.
La préservation des emplois, en conditionnant
le prolongement jusqu’à fin décembre 2020 du
soutien apporté aux entreprises opérant dans
certains secteurs économiques qui demeurent
en difficulté par la préservation d’au moins
80% de leurs employés déclarés à la CNSS et
par la régularisation rapide de la situation des
employés non déclarés.
L’accélération de la mise en œuvre des
réformes de l’Administration et ce, à travers la
simplification des procédures administratives
et le renforcement du recours à la digitalisation
de l’administration…
• La relance et la réadaptation : pour ce
faire, l’Etat, les entreprises et le secteur
bancaire ont initié, en réponse aux Hautes
Instructions Royales, le « Pacte pour la relance
économique et l’emploi » signé le 6 août 2020
qui inclut des mesures transverses ainsi que
des spécificités sectorielles concernant en
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particulier les secteurs les plus touchés par
la crise, et devant faire l’objet de contrats et
de conventions conclus avec les fédérations
concernées. Le premier contrat-programme
a été signé, le 6 août 2020 et a concerné la
relance du secteur touristique en phase post
Covid-19, suivi de deux contrats-programmes
signés le 5 octobre 2020 relatifs à la relance du
secteur de l’évènementiel et des traiteurs ainsi
que celui des parcs d’attraction et de jeux.
En vertu de ce Pacte, l’Etat s’est engagé à
mobiliser près de 120 milliards de dirhams
pour accompagner la relance économique dont
75 milliards de dirhams de crédits garantis
par l’Etat au profit de tous les segments
d’entreprises et 45 milliards affectés au Fonds
Mohammed VI pour l’investissement (dont
15 milliards de dirhams financés par l’Etat)
et seront destinés au financement des projets
d’investissement.
Pour réunir les conditions de réussite de ce
Plan, Sa Majesté le Roi a réitéré la nécessité
de mettre l’humain au cœur des actions
socio-économiques, à travers la réforme
et la généralisation de la protection sociale
à tous les citoyens, parallèlement à une
réforme profonde du secteur public pour
corriger les dysfonctionnements structurels
des établissements et entreprises publics et
rehausser leur efficience économique et sociale.
LA SORTIE DE LA CRISE : UNE AUBAINE
POUR RÉSOUDRE LES PROBLÉMATIQUES
STRUCTURELLES AUXQUELLES FAIT FACE
NOTRE PAYS
La gestion de la crise sanitaire a généré une
dynamique encourageante qui devrait renforcer
la capacité de notre pays à résorber les
déficits structurels, à ouvrir des perspectives
prometteuses lui permettant de s’adjuger un
positionnement favorable dans le monde post
Covid-19 et ainsi à dessiner les contours du
nouveau modèle de développement voulu par
Sa Majesté le Roi. Le renforcement des ressorts
immatériels de la création de la richesse
nationale constitue, aujourd’hui, le levier par
excellence à même de réussir le pari d’un
développement inclusif et durable.
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A cet égard, il y a lieu de noter qu’en dépit des
avancées enregistrées par le Maroc pour forger
les bases d’un capital humain à fort potentiel,
plusieurs défis restent à relever pour y parvenir.
Il s’agit, entre autres, du relèvement de la qualité
de l’enseignement et son adaptation permanente
aux compétences requises, ce qui suppose d’agir
autant sur les contenus pédagogiques que sur
la qualité du corps enseignant. Le recours aux
technologies du digital, dont l’importance a été
mise en relief dans le contexte de la crise de la
Covid-19, pourrait être un levier d’accélération
de la modernisation du système éducatif et de
relèvement de sa qualité d’ensemble. De même,
la lutte contre l’analphabétisme, surtout chez
les femmes, mérite une attention cruciale.
Dans le même sillage, le renforcement de la
formation professionnelle se dresse comme
un des leviers essentiels du développement
économique et social. Dans ce sens, la feuille
de route présentée, le 4 avril 2019, devant Sa
Majesté le Roi, relative au développement de
ce secteur est axée sur sa profonde mise à
niveau, notamment à travers la mise en œuvre
d’une nouvelle génération d’établissements de
formation professionnelle « cités des métiers
et des compétences » multisectoriels et
multifonctionnels au sein de chacune des douze
régions du Royaume. Pour la concrétisation
des ambitions de cette feuille de route, une
attention particulière devrait être attribuée à
l’accompagnement des transformations de
l’économie et des besoins à pourvoir en matière
de compétences, à la nécessité de rechercher
une meilleure articulation entre la formation
professionnelle, l’enseignement général et le
milieu du travail et à la contribution à l’intégration
sociale et professionnelle des différentes
catégories sociales ainsi qu’à la garantie de
l’équité et de l’égalité des chances.
De plus, le contexte actuel marqué par la crise
sanitaire rend, à l’évidence, nécessaire une
réforme de fond du secteur de la santé, autant au
niveau de l’offre avec toutes les infrastructures
qu’il conviendrait de réaliser et les ressources
humaines qu’il importe de préparer et retenir,
qu’au niveau de la demande et ce, moyennant
l’élargissement de l’accessibilité des populations
aux soins de qualité et à des coûts abordables.
Une égale importance devrait être attribuée

à la sécurité sanitaire du pays, en renforçant
sa résilience aux risques de transmission
des pandémies qui risquent de devenir plus
fréquents. Les capacités d’anticipation et d’alerte
précoce devraient, ainsi, être érigées au rang des
priorités des pouvoirs publics, surtout au vu des
conséquences néfastes sur le plan économique
et social que génèrent ces pandémies.
Par ailleurs, la crise sanitaire a également mis
la lumière sur le fait que la réponse apportée
pour y faire face ne dépend pas seulement de
la qualité du système de santé et du nombre
de filets de sécurité mis en place, mais aussi
des systèmes d’information mis en place, de
l’organisation des institutions publiques et
de la capacité de ces institutions à fournir des
services, notamment, aux populations pauvres
et vulnérables. Tenant compte de ce contexte
inédit et des enseignements qui en découlent,
une réforme en profondeur de la protection
sociale qui consacre une couverture sociale
universelle est initiée en réponse aux Hautes
Orientations Royales. Cette réforme interpelle
des mutations profondes de la gestion et de la
gouvernance du système de protection sociale
au Maroc et consacre une couverture sociale
universelle, par le biais de la généralisation
de l’Assurance Maladie Obligatoire (AMO) et
des allocations familiales (ce chantier s’étale
sur la période 2021-2023 et démarrera dès le
mois de janvier 2021), la mise en place d’une
indemnité pour perte d’emploi (IPE) au profit
des Marocains ayant un emploi régulier et
d’une retraite au profit de la population active
non couverte. Le déploiement de cette réforme
implique de nombreuses mesures préalables
amenées à être opérationnalisées dont
l’adaptation du cadre législatif et réglementaire
régissant la couverture sociale, la mise à niveau
des structures hospitalières et l’organisation de
la filière de soins, la réforme des systèmes et
programmes sociaux déjà en place, notamment
à travers l’opérationnalisation du Registre social
unifié (RSU), la réforme de la gouvernance du
système de protection sociale et la réforme
fiscale relative à l’instauration de la Contribution
Professionnelle Unique (CPU).
La crise sanitaire liée au Covid-19 a, en outre,
donné un coup d’élan à la digitalisation offrant,
de ce fait, à notre pays des opportunités à saisir

pour stimuler la croissance, la compétitivité
et l’inclusion. Toutefois, certains leviers
gagneraient à être déployés en vue d’asseoir
les bases d’une transition digitale réussie au
Maroc. Il s’agit, essentiellement, de promouvoir
l’éducation numérique tout en favorisant
des cursus de formation en phase avec les
enjeux de demain (l’intelligence artificielle,
la robotique avancée, le codage, l’analyse du
Big Data, etc.), de stimuler la transformation
numérique des entreprises pour réussir leur
ancrage à la culture numérique, de renforcer les
installations digitales et télécoms en déployant
une infrastructure à haut débit sur l’ensemble
du territoire, d’accélérer les projets liés au
e-gov pour la digitalisation de bout en bout des
parcours des services publics, de soutenir le
développement des startup dans le sens de
la mise en place d’un écosystème propice à
l’innovation et à la R&D, ainsi que d’assurer une
bonne régulation afin de faire face au caractère
mouvant de l’économie digitale.
Le
Maroc,
de
par
les
contraintes
environnementales auxquelles il est confronté
(stress hydrique, dégradation des sols,
dépendance énergétique, vulnérabilité au
changement climatique, pollution…), est
fortement appelé à inscrire la transition verte
en tant que pilier du renouveau de son modèle
de développement à travers plusieurs leviers à
savoir :
• L’accélération de la transition énergétique du
pays en prenant en considération les différents
défis d’ordre économique, financier, social,
technologique et environnemental que cette
transition implique ;
• La prise en compte proactive des défis majeurs
de la contrainte hydrique liés à la raréfaction
des ressources en eau, en raison notamment
de l’intensification des périodes de sécheresse,
l’utilisation inefficiente des ressources
disponibles et leur valorisation insuffisante
ainsi que les dysfonctionnements affectant la
gouvernance du secteur de l’eau ;
• L’alignement sans équivoque du développement du tissu productif national sur les
principes de la durabilité environnementale,
en mettant l’accent sur les questions liées à
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l’empreinte écologique des secteurs agricole
et industriel.
Ceci dit, la consolidation de l’intégration régionale
de notre pays dans le monde post covid-19
présente des opportunités inédites pour forger
son positionnement international et l’asseoir
sur des bases solides et durables. Pour ce faire,
le Maroc est appelé à optimiser sa stratégie
d’ouverture et à maximiser ses retombées en
termes de développement de l’offre exportable
et d’attractivité des investissements étrangers à
fort impact sur la transformation structurelle de
l’économie nationale et ce, en ayant pour objectif
de faire du Maroc une plateforme d’exportation
vers les marchés tiers, notamment en Afrique.
Cette ambition exigerait une consolidation de
la stratégie africaine du Maroc en l’inscrivant
dans des schémas multidimensionnels de
coopération, en mettant davantage l’accent sur
les formes de partenariats trilatérales (AfriqueMaroc-Europe ; Afrique-Maroc-CCG ; AfriqueMaroc-pays émergents…). Dans le même cadre,
le Maroc est appelé à se doter d’une stratégie
intégrée de marque-pays (label Maroc) qui
servirait de levier pertinent pour un meilleur
repositionnement dans les Chaînes de Valeur
Mondiales.
La réadaptation confirmée du Maroc au
monde post covid-19 ne peut être réussie
sans le renforcement et la consolidation des
bases d’une bonne gouvernance. La crise
sanitaire a, dans ce sens, accéléré la prise de
décision, notamment concernant le chantier de
l’administration électronique et le télétravail en
vue d’assurer la continuité des services publics,
tout en préservant la santé et la sécurité des
fonctionnaires, des employés et des usagers
contre la propagation de la pandémie.
De même, la restructuration des Etablissements
et des Entreprises Publics a été érigée
en chantier prioritaire, en réponse aux
Orientations Royales, en vue de corriger les
dysfonctionnements structurels de ces derniers,
garantir une complémentarité et une cohérence
optimales entre leurs missions respectives et
rehausser leur efficience économique et sociale.
A cet égard, des opérations de suppression de
certains EEP seront menées avec diligence et de
concert avec les Ministères et les EEP concernés.
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En outre, des opérations de rapprochement et
de regroupement de certains EEP sont prévues
dans le sens de générer de fortes synergies
pour dégager des marges de financement et
de nouvelles opportunités à même d’optimiser
l’action publique dans son ensemble.
L’opérationnalisation de ce chantier est du
ressort de la future Agence nationale dédiée à
la gestion stratégique des participations de l’Etat
et au suivi de la performance des établissements
publics dont la mise en place a été confiée au
Ministère de l’Economie, des Finances et de la
Réforme de l’Administration.
GESTION DES FINANCES PUBLIQUES
L’ÉPREUVE DE LA CRISE COVID-19

À

Les finances publiques ont subi un double choc,
induit par l’effet concomitant des mesures de
soutien pour endiguer les conséquences de la
crise covid-19 sur le plan économique et social
et la baisse drastique des recettes fiscales dans
un contexte de baisse marquée de l’activité. Un
tel contexte a rendu nécessaire de procéder à
une optimisation des dépenses publiques et leur
priorisation. Les mesures apportées par la Loi
de Finances Rectificative 2020 et celles de la Loi
de Finances 2021 s’inscrivent pleinement dans
cette perspective.
En effet, les dispositions préalablement adoptées
dans le cadre de la Loi de Finances pour l’année
2020 ont été confrontées à de nouveaux défis
liés aux déséquilibres provoqués par l’impact
économique la crise Covid-19 sur les différents
secteurs, accentués par l’impact négatif de la
sècheresse, induisant ainsi un gap au niveau de
l’équilibre des finances publiques par rapport à
la trajectoire initialement prévue. Tenant compte
de ce nouveau contexte, la LFR 2020 a été
adoptée sur la base des évolutions enregistrées
à fin juin 2020, tablant sur un déficit budgétaire
de près de 7,5% du PIB à fin 2020 contre une
prévision préliminaire de 3,5% conformément à
la LF 2020.
Ainsi, en termes d’évolution des dépenses et
des recettes publiques à fin septembre 2020, les
recettes fiscales ont été exécutées à hauteur de
79,3%, avec une baisse de 7,3%, en glissement
annuel. Ce repli est attribuable aux restrictions
imposées à l’activité économique dans le cadre

du confinement obligatoire décrété par le
Gouvernement, entre le 20 mars et le 10 juin
2020. Les recettes au titre des impôts directs ont
affiché, pour leur part, un recul de 2,5% imputable
à une hausse modérée des recettes tirées de
l’impôt sur les sociétés (IS) de 1%, à la baisse des
recettes au titre de l’impôt sur le revenu (IR) de
5,3%, à la contraction des majorations de retard
de 36,8% et à la progression de la contribution
sociale de solidarité sur les bénéfices de 122
millions de dirhams pour s’élever à 2,1 milliards
de dirhams.
S’agissant des impôts indirects, ils ont connu une
baisse considérable de 10,3% à fin septembre
2020, en raison de la baisse de 12,8% des
recettes des taxes intérieures de consommation
(TIC), combinée au recul de 9,1% des recettes de
la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), notamment
celles afférentes à la TVA à l’importation
(-15,7%).
Quant aux droits d’enregistrement et de timbre,
ils se sont repliés de 20,1% au cours des neuf
premiers mois de l’année 2020. De leur côté, les
recettes des droits de douane se sont dépréciées
de 6,1%.
Concernant les dépenses budgétaires, elles
ont légèrement baissé de 0,5% à fin septembre
2020, pour atteindre 209 milliards de dirhams,
incorporant une hausse sensible des dépenses
ordinaires, compensant ainsi le recul des
dépenses d’investissement et l’augmentation
de l’excédent des Comptes Spéciaux du Trésor
(CST).
Pour ce qui est des dépenses ordinaires,
elles se sont comptabilisées, à fin septembre
2020, à près de 175,6 milliards de dirhams, en
accroissement de 5,6% en glissement annuel.
Cette évolution est le résultat d’un effet combiné
de l’augmentation des dépenses des biens et
services (une hausse de 6,5% des dépenses de
personnel et une hausse de 9,5% des dépenses
des autres biens et services) et des charges de la
dette (+0,7%), ainsi que du recul des dépenses de
compensation (-5,8%).

En outre, les dépenses d’investissement ont
connu une contraction de 6,7% pour s’établir
à près de 43,9 milliards de dirhams contre
47 milliards de dirhams à fin septembre 2019. Il
y a lieu de noter que les opérations des CST ont
dégagé, à fin septembre 2020, un solde positif de
10,4 milliards de dirhams contre 3,2 milliards
de dirhams un an auparavant, tenant compte
d’un solde de 8 milliards de dirhams au titre du
compte Fonds Spécial de Gestion Covid-19.
S’inscrivant en ligne avec les Hautes
Orientations Royales, contenues notamment,
dans le Discours du Trône du 29 juillet, la Loi
de Finances 2021 a pour objectifs prioritaires la
mise en œuvre du plan de relance de l’économie
nationale, la généralisation de la couverture
sociale et l’institution de l’exemplarité de l’Etat
et l’opérationnalisation de la rationalisation de
sa gestion.
En termes de perspectives, l’exercice de prévision
pour l’année 2021 table sur une amélioration
de la situation sanitaire au Maroc et dans le
monde, favorisant l’ouverture des frontières
internationales et un regain progressif de la
confiance des ménages et des investisseurs.
A cet égard, les projections économiques au
titre de l’année 2021 sont fondées sur un cours
moyen du Brent aux alentours de 50 dollars le
baril et une parité euro-dollar de 1,13 en 2021.
Elles se basent également sur une production
céréalière de 70 millions de quintaux en 2021,
conjuguée à une consolidation des performances
des autres cultures et de l’élevage et un
redressement graduel de l’activité sectorielle
mais différencié selon les secteurs. Sur la base
de ces hypothèses, l’économie nationale devrait
enregistrer un rebond du PIB, en volume, de
4,8% en 2021, compte-tenu notamment de l’effet
de base et de l’augmentation de la valeur ajoutée
agricole et de celle non agricole de 11% et de
3,8% respectivement.
Les prévisions des recettes et des dépenses de
l’Etat, au titre de l’année 2021 devraient, ainsi,
se traduire par un déficit budgétaire de 6,5% du
PIB hors privatisation, en allègement de près de
1 point du PIB par rapport à la LFR 2020.

Source : Direction des Etudes et des Prévisions Financières
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REFORME DU SECTEUR DES EEP : GAGE DE BONNE
GOUVERNANCE ET DE PERFORMANCE

LES EEP CONSTITUENT DES ACTEURS MAJEURS DANS LE PROCESSUS DE DÉVELOPPEMENT SOCIOÉCONOMIQUE DU PAYS. CE RÔLE EST REFLÉTÉ PAR LEURS INDICATEURS DE PERFORMANCE ET D’ACTIVITÉ
OPÉRATIONNELLE. CEPENDANT, MALGRÉ LES DIFFÉRENTS APPORTS DE CES EEP, LEUR DÉVELOPPEMENT
DEMEURE ENTRAVÉ PAR UN CERTAIN NOMBRE DE DYSFONCTIONNEMENTS ET DE FRAGILITÉS. LA LF 2021
S’EST FIXÉE COMME PRIORITÉ LA RÉFORME EN PROFONDEUR DU SECTEUR PUBLIC ET LE TRAITEMENT
URGENT DE L’ENSEMBLE DES DYSFONCTIONNEMENTS STRUCTURELS DES EEP.

Lors de son Discours du Trône du 29 juillet
2020, Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu
l’assiste, a donné ses Hautes Orientations pour
la mise en place d’un plan de relance ambitieux,
la généralisation de la couverture sociale et la
réforme du secteur public.

Ainsi, ces Directives Royales impulsent une
nouvelle dynamique de réforme d’un secteur
stratégique pour le pays et constituent un
tournant historique pour les EEP qui verront
leur pilotage stratégique, leur gestion et leur
gouvernance foncièrement transformés.

Sa Majesté le Roi Mohammed VI a appelé à
une réforme profonde du secteur public qui
doit être lancée avec diligence pour corriger
les dysfonctionnements structurels des
établissements et entreprises publics, garantir
une complémentarité et une cohérence
optimales entre leurs missions respectives et,
in fine, rehausser leur efficience économique et
sociale. A cette fin, il a appelé à la création d’une
Agence Nationale dont la mission consistera à
assurer la gestion stratégique des participations
de l’Etat et à suivre la performance des
Etablissements et Entreprises Publics (EEP).

Elles interviennent dans le prolongement de
celles prodiguées par Sa Majesté le Roi lors
du Conseil des Ministres du 10 octobre 2018
relatives à la restructuration de certains EEP
à forts enjeux socio-économiques afin de
pérenniser leurs modèles économiques et
d’asseoir les bases de leur développement
futur à travers le recentrage de leurs activités
sur leurs métiers de base.

Sa Majesté a également appelé à une redéfinition substantielle et équilibrée du secteur public
et à ce que l’Agence, créée à cet effet, joue un
rôle-clé dans ce domaine.
Dans
cette
perspective,
un
Fonds
d’Investissement Stratégique a été créé
« pour remplir une mission d’appui aux
activités de production, d’accompagnement
et de financement des grands projets
d’investissement public-privé, dans divers
domaines».
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EEP, ACTEURS MAJEURS DE LA POLITIQUE
ECONOMIQUE ET SOCIALE
Les années 2019 et 2020 ont été marquées par
la poursuite des dialogues avec certains EEP
à forts enjeux socio-économiques, notamment
l’ONCF, l’ONEE, Barid Al Maghrib, la RAM, ADM,
HAO et l’ONDA. L’objectif principal consiste
en l’identification d’actions structurantes
à mettre en œuvre pour l’amélioration de
leur gouvernance et leurs performances et
l’identification des actions à même de consolider
le rôle de l’Etat Actionnaire.
Dans ce cadre et en vue de lancer les bases
d’un nouveau modèle à même d’assurer
l’accompagnement du développement et de la
croissance du secteur ferroviaire, le protocole

d’accord État-ONCF signé en juillet 2019,
définit le plan de restructuration de ce secteur
à travers une 1ère phase dédiée au reprofilage de
la dette de l’Office, à la cession des actifs non
stratégiques et à la valorisation du patrimoine
autour des gares, suivie d’une 2ème phase de
transformation institutionnelle à amorcer en
2022 et devant mener à la séparation entre
l’exploitation commerciale et la gestion du
développement de l’infrastructure ferroviaire.
Pour le secteur aéroportuaire, les concertations
se poursuivent pour la mise en œuvre des
recommandations de l’étude relative au
nouveau modèle économique de l’ONDA visant
la séparation entre la mission régalienne
portant sur l’aviation civile et l’exploitation

commerciale des grands aéroports devant être
portée par des entités dédiées pour en assurer
le développement et la professionnalisation de
la gestion, tout en promouvant davantage le
partenariat avec les opérateurs privés.
Concernant la RAM et eu égard à l’impact
sévère de la crise de la Covid-19 sur le secteur
du transport aérien au Maroc et à travers le
monde, les parties prenantes poursuivent
avec diligence les concertations en vue de
la revue en profondeur du modèle de cette
compagnie pour assurer un positionnement
optimal sur le marché, notamment à travers
un plan de restructuration portant sur le
redimensionnement de la flotte, l’optimisation
des charges et le reprofilage de ses effectifs.

LE SECTEUR PUBLIC : PRESENTATION ET ANALYSE GLOBALE
Composition et Evolution du portefeuille public
A fin septembre 2020, le portefeuille public se compose de 225 Etablissements Publics (EP) opérant dans
des secteurs diversifiés et de 43 Sociétés Anonymes à Participation Directe du Trésor (SA-PDT). Ces EEP
détiennent 492 Filiales ou Participations, dont 54% sont détenues majoritairement. Les Sociétés Anonymes
(SA) relevant des Collectivités Territoriales regroupent 22 entités, soit quasiment le même nombre que les
deux dernières années.
Répartition du portefeuille public par catégorie
• EEP Commerciaux : La catégorie des EEP Commerciaux englobe les entités assurant une activité
marchande (M) des biens et services publics et les Institutions Financières Publiques (IFP). A fin septembre
2020, les EEP commerciaux totalisent 71 entités (dont 28 Etablissements Publics et 43 Sociétés Anonymes
à participation directe du Trésor) représentant ainsi 26,5% du portefeuille, alors qu’ils détiennent 98% des
filiales et participations publiques (482).
• EEP Non Commerciaux : La catégorie d’EEP Non-Commerciaux regroupe les entités à caractère Nonmarchand (NM) assurant généralement un service public (éducation, santé…) ainsi que les Organismes
Sociaux (OS). A fin septembre 2020, les EEP non commerciaux représentent 73,5% du portefeuille (197
Etablissements Publics), alors qu’ils ne détiennent que 2% des filiales et participations publiques (10).
Répartition sectorielle et territoriale du portefeuille public
Les EEP sont présents pratiquement dans tous les secteurs économiques et sociaux, notamment
l’infrastructure, l’énergie, l’agriculture, la pêche maritime, l’éducation, l’enseignement, la formation
professionnelle, la santé, le tourisme, l’industrie, la logistique et les services financiers. En outre, les EEP
développent de plus en plus leur présence à l’international.
Des programmes de développement sont lancés au niveau territorial grâce à l’implication d’un grand
ensemble d’EEP, à hauteur de 64% du portefeuille public. Cependant, le portefeuille public demeure marqué
par une concentration au niveau de deux grandes régions (Rabat-Salé-Kenitra et Casablanca-Settat) avec
53% du total des EEP. Toutefois, plusieurs entités dont le siège se situe dans ces mêmes régions mènent
leurs activités au niveau national.
En outre, une présence grandissante s’affiche à l’international avec 86 filiales, dont un cinquième (1/5) est
implanté en Afrique, eu égard aux opportunités stratégiques qu’offre le Continent.
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S’agissant du secteur de l’énergie électrique
et de l’eau potable, le comité de pilotage de
l’étude de mise en place de sociétés régionales
multiservices
de
distribution
intégrant
les 3 métiers (électricité, eau potable et
assainissement liquide) poursuit ses travaux.
Ce projet de structuration s’inscrit dans le
cadre de la vision stratégique ayant pour finalité
d’aboutir à la séparation entre les activités de
Production, de Transport et de Distribution.
Dans le même sens, et conformément à la
réforme du cadre institutionnel du secteur
des Energies Renouvelables (EnR) introduite
en 2016, il a été procédé en mars 2020 à la
conclusion de la convention de transfert des
projets des EnR de l’ONEE à MASEN dans
l’attente de boucler cette opération avant
septembre 2021 par le dénouement de toutes les
contraintes à surmonter en vue de formaliser le
portage effectif des EnR par MASEN.
Pour sa part, l’ONMT a mis en place un
plan d’action en se fixant comme objectif de
transformer la crise liée à la pandémie de
la Covid-19 en opportunité et de reprendre
rapidement des parts de marchés auprès
des pays émetteurs, tout en préservant la
compétitivité de la destination Maroc dans un
contexte de reconquête des marchés et de
concurrence accrue post-crise.

DYSFONCTIONNEMENTS
ET
FRAGILITES
ENTRAVANT
LE
DEVELOPPEMENT
DU
SECTEUR PUBLIC
Les résultats des diagnostics réalisés par les
différentes instances de contrôle (Parlement,
Cour des Comptes, Audits Externes réalisés
pour le compte du Chef de Gouvernement,
Inspection Générale des Finances, agents de
contrôle du Ministère chargé des Finances..)
font ressortir que, malgré les différents apports
des EEP au développement socio-économique
(infrastructures, services publics, présence
à
l’international..),
leur
développement
demeure entravé par un certain nombre de
dysfonctionnements et de fragilités dont :
• La multiplication des EEP, notamment ceux
à caractère non marchand avec parfois des
chevauchements entre EEP ou avec des
structures administratives relevant des
ministères ;
• La dépendance des EEP, notamment ceux non
marchands du Budget Général de l’Etat ;
• La concentration et la faiblesse des transferts
vers l’Etat ;
• Les besoins croissants exprimés par des EEP
marchands en matière d’appuis étatiques en
fonds propres et/ou en garantie pour leur
pérennité/développement ;

EEP : Principaux indicateurs
Au titre de la période 2018-2023, l’évolution des principaux agrégats économico-financiers des EEP est
positive. Néanmoins, pour les prévisions de clôture 2020, la tendance est moins favorable, eu égard aux effets
de conjoncture dictée par la pandémie de la Covid-19.
Le chiffre d’affaires (CA) des EEP a connu une hausse de 6% entre 2018 et 2019, avec une baisse prévisionnelle
de 4% en 2020. Les prévisions pour la période 2021-2023 connaitraient une progression graduelle par rapport
à 2020 pour atteindre 308.640 MDH.
La valeur ajoutée (VA) a progressé de 4% en 2019 par rapport à l’exercice antérieur, alors que les probabilités
de clôture de l’année 2020 seraient en baisse de 2% par rapport à l’année 2019. La période 2021-2023
connaitrait une progression de la VA du secteur des EEP.
Les produits versés par les EEP, en 2019, au Budget Général de l’Etat ont atteint, 13.794 MDH, soit une forte
progression de 48% par rapport aux réalisations de 2018 en raison, essentiellement, des 900 MDH au titre de
la cession d’actifs entre EEP et de 2.400 MDH au titre du nouveau mécanisme retenu pour le financement du
Nouveau Port de Safi. Le taux de réalisation est de 120% contre 95% à fin décembre 2018.
Les prévisions des produits provenant des EEP inscrits à la Loi de Finances Rectificative 2020, sont de 14.697
MDH, soit une recette supplémentaire de 2.488 MDH par rapport aux prévisions initiales (12.209 MDH).
Au titre de 2021, les estimations, y compris les cessions d’actifs et hors recettes de la privatisation estimées
quant à elles à 4.000 MDH, s’élèvent à 17.118 MDH et marquent une hausse de 16% par rapport aux prévisions
de la Loi de Finances Rectificative de l’année 2020.
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• L’absence de synergies et de tailles critiques
permettant une croissance externe ;
• L’essoufflement des modèles économiques de
certains EEP et une gouvernance nécessitant
d’être davantage dynamisée ;
• Des liquidations (plus de 70 entités) qui
perdurent depuis plus d’une décennie faute
de volontarisme, notamment des tutelles
techniques.
Ces fragilités ont été exacerbées par le contexte
né de la pandémie de la Covid-19 qui a touché
frontalement certains EEP, mettant à nu leurs
faiblesses structurelles. En même temps, la
crise crée de nouvelles opportunités pour des
réformes de fond et accélérées.
VOIES POUR LA REFORME PROFONDE DU
SECTEUR PUBLIC
Phase 1 (octobre 2018 – juin 2020) : plan
d’action pour la restructuration des EEP
Au cours de l’année 2019 et jusqu’au 29 juillet
2020, date du Discours du Trône, le plan d’action
mis en place en application des Orientations
Royales prodiguées lors du Conseil des Ministres
du 10 octobre 2018 et visant la restructuration
de certains EEP a été mis en œuvre .
Ainsi, les années 2019 et 2020 ont été marquées,
notamment, par la poursuite des dialogues
stratégiques avec certains EEP à forts enjeux
socio-économiques,
notamment
l’ONCF,
l’ONEE, Barid Al Maghrib, la RAM, l’ONDA, HAO
et ADM.
En outre, le renforcement de la gouvernance
des EEP est recherché à travers les projets
de réforme du dispositif de gouvernance et
de contrôle financier de l’Etat sur les EEP et
d’actualisation du Code de bonnes pratiques de
gouvernance des EEP.
Par ailleurs, et suite aux Orientations Royales
contenues dans le Discours Royal du 20 août
2018 et le Conseil des Ministres du 10 octobre
2018, le MEFRA continue à entreprendre des
actions dans l’objectif de mettre en place des
solutions concrètes à la problématique des
délais de paiement dont ceux des EEP. Ainsi,
il est procédé régulièrement, depuis octobre

2019, à la publication mensuelle des délais de
paiement déclarés par les EEP. Ces derniers
ont été également incités, au même titre que
les autres opérateurs publics, à accélérer le
paiement des sommes dues aux entreprises,
notamment les PME et TPE suite à la diffusion
de la circulaire du MEFRA du 26 mars 2020.
De même, l’année 2020 a été marquée par la
tenue de la 3ème réunion de l’Observatoire des
Délais de Paiement en date du 7 février 2020, à
l’issue de laquelle il a été convenu de mettre en
place un dispositif de sanctions pécuniaires à
l’encontre des entreprises présentant des délais
au-delà des limites réglementaires et dont le
produit sera affecté à l’appui au financement
de l’entrepreneuriat. Parallèlement, la mise
en place progressive du dépôt électronique des
factures au niveau des EEP a été entamée suite
à la circulaire du MEFRA du 1er juin 2020. La
conjonction de ces actions conduit à une baisse
substantielle des délais de paiement des EEP.
En matière de commande publique, l’année
2020 a été marquée par l’accélération de la
mise en œuvre de la préférence nationale à
travers la publication de deux circulaires dont
celle du Chef du Gouvernement, du 25 novembre
2020, relative à l’application de la préférence
nationale et l’encouragement du recours aux
produits nationaux. La deuxième circulaire du
MEFRA invite, en date du 28 juillet 2020, les EEP
disposant de règlements propres de passation
des marchés à amender ces règlements afin
de s’aligner sur les nouvelles dispositions
apportées par la réglementation régissant
les marchés publics telle que complétée en
2019 et ce, en matière d’obligation de recourir
à la préférence nationale et d’accès des
coopératives, des unions de coopératives et des
auto-entrepreneurs aux marchés des EEP.
Sur un autre plan, et dans l’objectif de
développer davantage les Partenariats PublicPrivé (PPP), l’année 2020 a connu l’adoption
de la loi n° 46-18 modifiant et complétant la
loi n° 86-12 relative aux contrats de PPP. Les
textes d’application de cette loi, introduits
dans le circuit d’approbation en septembre
2020, adressent un certain nombre de
thématiques relatives au cadre institutionnel et
au mode opératoire, notamment en termes de
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gouvernance et de spécificité des collectivités
territoriales.

Des textes fondateurs de la réforme du secteur
public

S’agissant des privatisations, le programme
couvrant la période 2020-2023 concerne des
entités inscrites sur la liste des privatisables,
en l’occurrence Maroc Telecom, Marsa Maroc,
BIOPHARMA, SONACOS, La Mamounia et
Energie Electrique de Tahaddart.

Dans la perspective de l’opérationnalisation
rapide des Orientations Royales, deux textes
fondateurs sont proposés pour adoption et
portent sur :

Dans le cadre de la Loi de Finances Rectificative
pour l’année 2020, aucune recette n’a été
prévue au titre des cessions de participations
de l’État. La réalisation de ces cessions a été
reprogrammée pour les années 2021 et 2022,
en raison du contexte marqué par la pandémie,
des conditions de marché, ainsi que des délais
légaux et réglementaires et des procédures
nécessaires à la réalisation des opérations de
privatisation.
Phase 2 (à partir du 29 juillet 2020) : Lancement
de la réforme profonde du secteur public
Lors du Conseil des Ministres du 14 octobre
2020, l’accent a été mis sur le renforcement
de l’exemplarité de l’État et la rationalisation
de sa gestion et ce, à travers le lancement
d’une réforme profonde du secteur public, le
traitement des dysfonctionnements structurels
des Etablissements et Entreprises Publics dans
le but de réaliser davantage de complémentarité
et de cohérence dans leurs missions et
l’amélioration de leur efficience économique et
sociale.
A cet effet, les principales actions prises ou
en préparation pour le déploiement de cette
réforme profonde portent principalement sur :
• La réforme des EEP à travers la redéfinition
substantielle et équilibrée du secteur public
et la conduite d’opérations volontaristes de
restructuration et de redimensionnement du
secteur des EEP ;
• La création de l’Agence Nationale chargée
d’assurer la gestion stratégique des
participations de l’État et du suivi de la
performance des EEP.
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• La réforme des EEP ;
• La création de l’Agence Nationale chargée de
la gestion stratégique des participations de
l’Etat et du suivi de la performance des EEP.
Ces projets permettront d’encadrer et de
planifier les opérations de redimensionnement
et de restructuration du secteur des EEP et de
faire émerger le rôle de l’État Actionnaire qui
sera porté par la future Agence.
Par ailleurs, les travaux sont en cours
pour mettre en œuvre rapidement tous
les mécanismes susceptibles de garantir
l’efficacité nécessaire aux interventions du
Fonds Mohammed VI pour l’Investissement. Ce
Fonds, créé initialement sous forme de C.A.S,
sera doté de la personnalité morale et des
structures managériales adéquates à même
de garantir sa contribution à la réussite de
la relance de l’économie marocaine dans un
contexte marqué par les impacts négatifs de la
crise de la Covid-19.
Axes de la réforme

Pour une réforme globale des EEP
Pour la conduite de la réforme, une approche
différenciée du portefeuille est appréhendée
distinguant deux catégories pour lesquelles les
actions proposées seront adoptées :
Pour les EEP commerciaux (Marchands et
Financiers) :
• Renforcement de la pérennité du modèle :
réduction de la dépendance envers le BGE,
meilleure contribution au BGE, valorisation du
patrimoine, PPP… ;
• Transformation généralisée ces Etablissements Publics en SA ;
• Création de nouveaux
sectoriels homogènes ;

groupes/holdings

• Liquidation/dissolution des EEP dont la
mission n’est plus avérée.
Pour les EEP non commerciaux
marchands et sociaux) :

(Non-

• Liquidation/dissolution des EEP dont la mission
n’est plus opportune avec réintégration de
certaines missions aux ministères concernés;
• Regroupement de certains EEP dont la
mission serait justifiée mais nécessitant des
synergies ;
• Revue des modèles et des missions pour
réduire la dépendance envers le BGE.
Dans ce cadre, la réforme portera, selon
une approche ciblée et volontariste, sur les
principaux volets suivants couverts par les
dispositions du projet de loi : transformation
des établissements publics (EP) à caractère
commercial en société anonyme (A), dissolution/
liquidation des EEP (B), évaluation des missions
des EEP (C) et création des EEP (D).
Transformation des établissements publics
(EP) à caractère commercial en sociétés
anonymes.
Ce volet comprendra des dispositions
générales applicables aux EP concernés par
cette transformation ainsi que des dispositions
spécifiques à certains EP pour traiter les
aspects relatifs au portage des missions
régaliennes
(régulation,
service
public,
puissance publique...).
Dissolution/Liquidation des EEP
La dissolution/liquidation de certains EEP est
motivée par le fait que leurs missions ne sont
plus opportunes et/ou dépassées et leurs
apports en termes de développement socioéconomique quasi-nuls.
De prime abord, il est à rappeler que 74
opérations de liquidation d’EEP sont en cours
et perdurent depuis plus d’une décennie faute
de volontarisme des parties prenantes. A cet
égard, une étude portant sur la réforme du
dispositif de liquidation a été lancée par le
MEFRA en 2020.
S’agissant du projet de loi, il arrêtera la liste
des EEP et des filiales et sociétés dont les
champs d’action ne concordent plus avec les

missions des établissements et sociétés mères
et devant faire l’objet de dissolution/liquidation.
Il constituera l’occasion d’introduire certaines
règles et délais à même d’éviter de reproduire
les difficultés et lenteurs ayant marqué les
opérations précédentes notamment, la mise
en place d’une Instance Centrale chargée des
liquidations.
Evaluation des missions des EEP
L’absence de dispositif obligatoire pour
l’évaluation des missions des EEP de manière
régulière a abouti au maintien de certains EEP
dont l’existence n’est plus justifiée.
Ainsi, le projet de réforme instaurera l’obligation
d’évaluer, sur une période décennale au moins,
la pertinence du maintien des EEP existants
à travers l’appréciation approfondie de leurs
missions. Ces évaluations devront porter
également sur les filiales.
Création des établissements et entreprises
publics
La création de nouveaux EEP ainsi que de leurs
filiales devra obéir à des règles précises et
avoir comme effet immédiat la suppression de
la structure administrative ou ministérielle ou
toute autre organisation chargée antérieurement
des mêmes missions dévolues à l’établissement
public ou l’entreprise publique concernée, et le
transfert, le cas échéant, des ressources dont
elle dispose à l’entité nouvellement créée.
En ce qui concerne la création de nouvelles
filiales, elle devra être limitée aux cas
dûment justifiés comme le portage d’alliances
stratégiques ou l’adossement à des partenaires
privés ou publics selon un business-model
viable.
La maîtrise de la taille du portefeuille public est
recherchée également à travers les opérations
de regroupement / fusion / rattachement /
rapprochement.
Enfin, cette maîtrise du portefeuille sera
opérée également à travers le transfert de
certaines entités au secteur privé, totalement
ou partiellement, selon la nouvelle vision de la
stratégie actionnariale de l’Etat qui sera portée
par la nouvelle Agence à créer.
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Projet de création de l’Agence Nationale pour
la gestion stratégique des participations de
l’Etat et le suivi de la performance des EEP
Un des leviers de la réforme consiste en la
création d’une Agence Nationale dont la mission
consistera à assurer la gestion stratégique des
participations de l’Etat et à suivre la performance
des EEP. Cette Agence aura pour principales
missions, dans le cadre d’un périmètre d’EEP
prédéterminé, de :
• Veiller aux intérêts patrimoniaux de l’Etat ;
• Incarner et exercer la fonction de l’Etat
Actionnaire, en assurant une gestion
stratégique des participations de l’Etat ;
• Assurer le suivi des performances des
établissements et entreprises publics ;
• Représenter de manière professionnelle
l’Etat dans les organes délibérants des
établissements et entreprises publics du
périmètre d’action de l’Agence ;
• Mettre en œuvre le programme de privatisation
et les autres opérations de capital.
Les principaux objectifs de l’Agence s’articulent
autour de :
• La modernisation et l’amélioration de
la gouvernance, la transparence et la
responsabilisation des EEP relevant de son
périmètre ainsi que le développement de la
RSE ;
• La recherche de synergies et d’économies
d’échelles au niveau de certains groupes
d’EEP ;
• Le suivi des performances des EEP en veillant
à assurer la soutenabilité de leur modèle et
leur rentabilité financière ;
• Le contrôle de gestion des EEP relevant de
son périmètre, via un système de diffusion
et de remontée de l’information permettant
de suivre et d’évaluer régulièrement leurs
performances.
Le périmètre de l’Agence, à mettre
régulièrement à jour, comprendra l’ensemble
des EEP ayant une vocation commerciale.

Sur un autre plan, l’amendement des dispositions relatives à la privatisation est nécessaire
pour que l’Agence à créer puisse porter les prérogatives du Ministre chargé de la privatisation
définies par la loi n° 39-89. Cet amendement
permettra d’adapter les processus relatifs aux
opérations de capital (dont privatisations, cessions d’actifs, prises de participations…) aux
objectifs de responsabilisation des organes de
gouvernance et des dirigeants des EEP.

Création du Fonds Mohammed VI pour
l’Investissement
Dans le cadre du plan de relance économique
visant à atténuer les impacts négatifs que le
Maroc subit, à l’instar du reste des pays du
Monde, en relation avec la crise sanitaire et
économique liée à la pandémie de la Covid-19, et
conformément aux Hautes Orientations Royales,
un Fonds d’Investissement Stratégique a été
créé sous la forme d’un Compte d’Affectation
Spéciale, d’une taille cible de 45 MMDH, et ce,
en vertu des dispositions du décret n° 2-20-528
du 12 août 2020.
Ce Fonds, déjà doté de 15 MMDH, a pour
mission l’appui aux activités de production,
l’accompagnement ainsi que le financement
des grands projets d’investissement publicprivé, dans divers domaines d’activité.
Pour opérationnaliser ce dispositif, le « Fonds
Mohammed VI pour l’Investissement » sera
doté de la personnalité morale sous la forme
de société anonyme à conseil d’administration.
Cette société aura pour mission l’appui de
l’activité des opérateurs économiques y
compris les entreprises du secteur privé et les
EEP, l’accompagnement et le financement des
grands projets d’investissement publics et/ou
privés dans divers domaines.
La création du Fonds Mohammed VI pour
l’Investissement, sous forme de société anonyme
présente des avantages liés notamment au
mode de gouvernance, à l’efficience de la
gestion et à la transparence.
Ce cadre institutionnel permettra également au
Fonds de se doter d’une stratégie de placement
donnant plus de visibilité sur les priorités et les
choix de l’intervention de l’Etat dans la sphère
économique.

Source : Direction des Entreprises Publiques et de la Privatisation
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LES SEGMA TABLENT SUR LA RATIONALISATION ET
LA PERFORMANCE
L’ÉDITION 2021 DU RAPPORT SEGMA ILLUSTRE LE RÔLE DE CES ENTITÉS DANS LA MISE EN ŒUVRE DES
POLITIQUES PUBLIQUES ET LA MOBILISATION DES RECETTES, GARANTISSANT L’ACCÈS ÉQUITABLE DES
CITOYENS AUX SERVICES PUBLICS COMME LA SANTÉ ET L’ENSEIGNEMENT, PARTICULIÈREMENT DANS LE
CONTEXTE ACTUEL MARQUÉ PAR LA CRISE SANITAIRE DE LA COVID-19.

En tant que services déconcentrés de l’Etat
bénéficiant d’un mode de gestion basé sur
l’autonomie budgétaire, les Services de l’Etat
Gérés de Manière Autonome (SEGMA) se
positionnent comme outil primordial de mise
en œuvre des politiques publiques de proximité,
notamment dans les domaines à portée sociale.
Dans le sillage de l’engagement de notre pays
dans un vaste chantier de modernisation de
la gestion publique et de renforcement de son
efficacité, les SEGMA se trouvent aujourd’hui
confrontés au grand défi d’opérer, tant sur le
plan quantitatif que qualitatif, une amélioration
tangible des services rendus aux usagers,
sous l’impulsion d’une logique d’optimisation
de la programmation et de l’exécution de la
dépense publique et une meilleure adaptation
du contrôle aux impératifs de la performance.
Le rapport sur les SEGMA qui accompagne
le Projet de Loi de Finances 2021, met ainsi
l’accent sur le rôle prépondérant des SEGMA
dans la gestion de proximité des services
publics rendus, notamment dans le contexte
particulier ayant marqué l’année 2020 et qui se
caractérise par l’ampleur sans précédent de la
crise sanitaire de la Covid-19. A ce niveau, il
convient de noter que le secteur de la santé,
mis à l’épreuve durant cette pandémie, s’est
dépassé pour garantir l’équité d’accès de tous
les citoyens à un service de qualité, au même titre
que le secteur de l’éducation qui a eu recours à
l’option de l’enseignement à distance, en raison
de la nécessité de poursuivre les programmes
d’études établis et de combler tout vide éducatif
pouvant résulter de cette crise.

ÉVOLUTION DU NOMBRE DES SEGMA PAR
DOMAINE D’INTERVENTION
Au titre de l’année 2020, le nombre de
SEGMA s’est établi à 187 services. Ce niveau
résulte de la transformation des 12 Centres
Régionaux d’Investissement en Etablissements
Publics dotés de la personnalité morale et
de l’autonomie financière et ce, en vertu de
la promulgation et la publication, en date
du 21 février 2019, de la loi n°47-18 portant
création des Commissions Régionales Unifiées
d’Investissement, en plus de la suppression
de six autres SEGMA. Il s’agit de «la Direction
des équipements publics», transformée en
Agence Nationale des Equipements Publics,
de «la Direction des Transports Routiers et de
la Sécurité Routière» et du «Centre National
d’Essais et d’Homologation», supprimés suite à
la création de l’Agence Nationale de la Sécurité
Routière. Les 3 autres SEGMA supprimés
concernent «la Division de la carte de la
formation professionnelle», «l’Institut national
des beaux-arts de Tétouan» et «l’Institut
national des sciences de l’archéologie et du
patrimoine de Rabat», supprimés pour leur
part, en application des dispositions de la Loi
Organique n°130.13 relative à la Loi de Finances,
(suppression des SEGMA n’ayant pas réalisé, 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).
Parallèlement, un SEGMA a été créé. Il s’agit
du «Musée Mohammed VI pour la civilisation
de l’eau au Maroc», rattaché au Ministère des
Habous et des Affaires Islamiques.
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La répartition des SEGMA par domaine
d’intervention au titre de l’année 2020 indique
la prédominance des SEGMA à caractère
social avec 81,3% du nombre total des SEGMA
(soit 152 SEGMA sur 187), notamment le
domaine de la santé (avec 90 SEGMA) et le
domaine de l’enseignement et de la formation
professionnelle (avec 58 SEGMA).
BILAN DES RÉALISATIONS FINANCIÈRES DES
SEGMA AU TITRE DE L’ANNÉE 2019
L’exécution des budgets des SEGMA au titre
de l’année 2019, présente un solde positif de
l’ordre de 4.973,14 MDH en fin d’année. Cet
excédent est enregistré principalement par les
SEGMA œuvrant dans le domaine du transport et
autres infrastructures à concurrence de 53,22%
et dans une moindre mesure par les SEGMA
couvrant le domaine de la santé à hauteur de
21,91%.
En ce qui concerne les recettes des SEGMA en
2019, le montant global des recettes a atteint
8.254,07 MDH. Ce niveau a dépassé le montant
des prévisions (8.114,03 MDH), soit un taux de
réalisation de 101,73%. Les recettes propres
ont enregistré un montant de 2.108,52 MDH
contre des prévisions de l’ordre de 2.073,93
MDH, soit un taux global de recouvrement de
101,67%. Les meilleures performances en
termes de réalisation des recettes propres
sont enregistrées par les SEGMA intervenant
dans le domaine des activités récréatives, des
pouvoirs publics et ceux œuvrant dans les
domaines des autres actions sociales et de
l’agriculture, de la pêche et de la forêt. Leurs
taux de recouvrement respectifs s’élèvent à
145,87%, 135,94%, 133,20% et 122,55%. Pour
leur part, les dotations d’équilibre, versées par
le budget général à certains SEGMA, s’élèvent
à 921,20 MDH en 2019 contre 1.340,44 MDH en
2018, soit une diminution de l’ordre de 31,3%.
S’agissant du total des excédents d’exploitation
et d’investissement, réalisé à la fin de l’année
2018 et reporté sur les crédits de l’année 2019,
il s’est chiffré à 5.224,35 MDH.
Les émissions des dépenses de l’ensemble
des SEGMA au titre de l’année 2019 se sont
élevées à 3.280,93 MDH en 2019, par rapport à
des crédits ouverts de l’ordre de 7.544,84 MDH,
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soit un taux d’émission global de 43,49%. Les
SEGMA opérant dans le domaine des activités
récréatives, le domaine des autres actions
économiques et dans le domaine de la santé ont
réalisé les taux d’émissions les plus élevés, soit
respectivement 81,77%, 68,82% et 55,22%. Par
nature de dépenses, les dépenses d’exploitation
émises sont de l’ordre de 2.055,15 MDH par
rapport à des crédits ouverts de 3.911,72 MDH,
soit un taux d’exécution de 52,54%. Les dépenses
d’investissement émises, quant à elles, se sont
élevées à environ 1.225,78 MDH par rapport à
des prévisions de l’ordre de 3.633,12 MDH, soit
un taux d’exécution de 33,74%.
PRINCIPALES RÉALISATIONS PHYSIQUES DES
SEGMA SUR LA PÉRIODE 2019-2020 ET PLAN
D’ACTION 2021
Les réalisations physiques des SEGMA
sont évaluées tout en mettant l’accent sur
les objectifs et les indicateurs permettant
d’apprécier l’effort consenti par ces Services
en termes d’amélioration de la qualité des
prestations offertes aux usagers. A titre
d’illustration, les indicateurs de production se
rapportant aux SEGMA opérant dans le domaine
de la santé font apparaître globalement une
nette amélioration au titre de l’année 2019 par
rapport à ceux enregistrés les années d’avant.
La réforme hospitalière engagée qui vise la
modernisation des hôpitaux (bâtiments et
équipements) et la généralisation de nouveaux
outils et approches de gestion à l’ensemble
des hôpitaux publics ont contribué largement à
l’augmentation des consultations des services
d’urgence, des consultations spécialisées
externes et des hospitalisations de jour qui ont
vu leur niveau s’améliorer de 4,1%, 4% et 66,8%
respectivement par rapport à leurs niveaux de
2017.
Au titre de l’année 2020, les SEGMA opérant dans
ce domaine ont veillé à mener plusieurs actions
visant à lutter au mieux contre la pandémie de
la Covid-19. Il s’agit en particulier de la création
d’une cellule de crise permanente et de la mise
sur le marché des dispositifs médicaux et du
matériel utilisés dans la prise en charge des
malades atteints de la Covid-19. Le plan d’action
de ces Services au titre de l’année 2021 prévoit
la poursuite des actions entamées au titre des

années précédentes, particulièrement en ce
qui concerne l’élargissement de la population
des bénéficiaires des services des hôpitaux, la
modernisation et l’enrichissement des hôpitaux
par le matériel médico-technique et médicohospitalier,
l’approvisionnement
suffisant
en médicaments, consommables, fluides
médicaux, produits biologiques et chimiques et
la poursuite des efforts d’informatisation des
différents services.
Au même titre, les SEGMA relevant du
domaine de l’enseignement, de la formation
professionnelle et de la formation des cadres
ont pu réussir, pour une large part, le pari
de l’enseignement à distance et assurer la
continuité pédagogique dans le contexte de la
crise sanitaire à laquelle notre pays a fait face
durant l’année 2020. Ils s’efforcent également
à améliorer les conditions d’apprentissage et
de gestion de la scolarité, à travers l’achat de
matériel technico-pédagogique, l’équipement
technique des ateliers et laboratoires, une
remise à niveau pédagogique des futurs
lauréats moyennant une prise en compte
plus poussée de la formation pratique et de la
simulation ainsi que le développement du cadre
de la coopération et de l’amélioration de la
recherche scientifique.

S’agissant des SEGMA opérant dans le
domaine du transport et autres infrastructures
économiques, leur but ultime est d’assurer
une meilleure pérennité de la circulation sur
le réseau routier, notamment à travers le
développement de la recherche routière, tant en
matière d’assistance technique et d’expertise
qu’en matière de traitement et d’exploitation
des données relatives au trafic routier. Les
principales actions prévues au titre de l’année
2021 sont centrées autour de la poursuite de
l’évaluation des indicateurs d’état structurel et
de surface de la chaussée à l’aide des appareils
d’auscultation, la modernisation du système de
gestion de la chaussée pour une rationalisation
des actions d’entretien et de maintenance
du réseau routier, la réalisation d’un projet
d’investissement en matériel de laboratoire
utilisé dans les chantiers routiers ainsi que
l’exploitation des mesures de comptage
routier pour l’élaboration du recueil du trafic
annuel routier. Il y a lieu de citer également,
pour le même domaine, le renforcement et la
modernisation des moyens, équipements et
matériel 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.
Source : Direction du Budget
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LES COMPTES SPECIAUX DU TRESOR AU SERVICE
DU DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET SOCIAL
S’EFFORÇANT D’ÊTRE EN PHASE AVEC L’ESPRIT RÉFORMATEUR DE LA LOI ORGANIQUE RELATIVE À LA LOI
DE FINANCES, LES DONNÉES RELATÉES AU NIVEAU DU RAPPORT SUR LES COMPTES SPÉCIAUX DU TRÉSOR
(CST), METTENT EN AVANT L’EFFORT CONSENTI POUR LA RATIONALISATION À LA FOIS DU NOMBRE DES
COMPTES SPÉCIAUX DE TRÉSOR, DONT LE NOMBRE EST PASSÉ DE 156 EN 2001 À 69 EN 2020, ET DE LEURS
RÈGLES DE GESTION.

Les Comptes Spéciaux du Trésor (CST)
jouent un rôle important dans le financement
du développement économique, social et
environnemental national. Ce rôle déjà établi,
est devenu davantage perceptible à l’avènement
de la crise sanitaire générée par la pandémie
du Coronavirus.

MDH en 2019 contre 96.241 MDH et 67.864 MDH,
respectivement, en 2018 et 2017.

Le rapport sur les CST, accompagnant le projet
de Loi de Finances pour l’année 2021, met en
exergue le rôle des Comptes Spéciaux du Trésor
dans la lutte contre les effets de la pandémie.
Il s’attèle également à mettre en évidence les
actions imputées aux CST et visant l’appui au
plan de relance de l’économie nationale et le
renforcement de la cohésion sociale.

L’analyse de la structure de cet encours en
2019, montre que le montant restant à la charge
de la Société de financement JAIDA représente
75,45% de l’encours global, suivi par le Crédit
Agricole du Maroc (CAM) avec 14,91% et la
Société Marocaine d’Assurance à l’Exportation
(SMAEX) avec 12,64%.

S’agissant de l’analyse de la structure et de
l’évolution des recettes et des dépenses des
CST sur la période 2017-2019, par catégorie de
compte, elle fait ressortir le bilan comptable ciaprès:
COMPTES D’AFFECTATION SPÉCIALE
Le montant total des recettes réalisées par les
CAS s’élève en 2019, à 192.559 MDH, dont 62.470
MDH au titre des recettes propres, 21.826 MDH
au titre des versements du Budget Général et
108.263 MDH au titre du solde dégagé à la fin
de l’exercice 2018. Pour les recettes des années
2018 et 2017, elles s’élèvent, respectivement, à
206.278 MDH et 195.345 MDH.
Parallèlement, le montant global des dépenses
effectuées par ces CAS s’est établi à 77.623
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COMPTES DE FINANCEMENT
L’encours global des comptes de financement a
connu une baisse entre 2017 et 2019, passant de
395,69 MDH en 2017 à 255,13 MDH en 2019.

COMPTES D’ADHÉSION
INTERNATIONAUX

AUX

ORGANISMES

Le montant total des participations du Maroc
versées aux organismes internationaux a atteint
24,23 MDH en 2019, contre 350,96 MDH en 2018
et 340,07 MDH en 2017. Quant aux crédits prévus
par la Loi de Finances Rectificative pour l’année
2020, le projet de Loi de Finances pour l’année
2021 ainsi que les prévisions pour les années
2022 et 2023, ils s’élèvent, respectivement, à
1.588,83 MDH, 1.317,51 MDH, 1.440,25 MDH et
1.200,50 MDH.
COMPTES D’OPÉRATIONS MONÉTAIRES
Ces comptes ont enregistré en 2019, 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
recettes et des dépenses, respectivement, de
11,75 MDH et 8,39 MDH.
COMPTES DE DÉPENSES SUR DOTATIONS

du montant ces dépenses, par domaine d’activité,
se présente comme suit :
• Le développement territorial : 37.487MDH, soit
48,3 % ;

Les ressources et les plafonds de charges de
ces comptes au titre de la période 2017-2019,
ont totalisé un montant de l’ordre de 32.401,50
MDH, représentant, respectivement, 13,13% et
13,87% des ressources et des charges globales
des Comptes Spéciaux du Trésor au cours de
cette période.

• Le développement humain
13.238MDH, soit 17,1 % ;

et

social

:

Pour ce qui est des dépenses effectuées sur les
CST, elles s’élèvent à 96.099 MDH au titre de
l’année 2019, dont 77.623 MDH représentant la
part des CAS, soit 80,77% du total. La ventilation

• La promotion économique et financière :
4.927MDH, soit 6,3 % ;

• Le
renforcement des infrastructures :
8.868MDH, soit 11,4 % ;
• Le développement rural, agricole et de la
pêche: 8.713 MDH, soit 11,2 % ;

• Les autres domaines : 4.390 MDH, soit 5,7 %.
Source : Direction du Budget

Le Budget Citoyen 2021 est téléchargeable
à partir de l’adresse :
https://www.finances.gov.ma
Rubrique «News Loi de Finances 2021»
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DEPENSES FISCALES : UNE LEGERE HAUSSE EN
2020
• LE MONTANT GLOBAL DES DÉPENSES FISCALES A AUGMENTÉ DE 491 MDH ENTRE 2019 ET 2020, SOIT
UNE LÉGÈRE HAUSSE DE 1,7% EN 2020
• LES MÉNAGES ET LES ENTREPRISES DÉTIENNENT LA PART MAJORITAIRE DES DÉPENSES FISCALES
AVEC RESPECTIVEMENT 44% ET 49%.

L’Etat a introduit dans sa politique fiscale, au fil
des années, plusieurs mesures visant à accorder
des allègements fiscaux à certaines catégories
de contribuables ou de secteurs d’activités. Ces
mesures, dites « dépenses fiscales », permettent
à l’Etat d’atteindre ses objectifs stratégiques, que
ce soit sur les plans économique, social, culturel
ou autres, et ce, sous plusieurs formes allant de
la réduction des taux d’impôts à l’exonération de
taxes.
Les dépenses fiscales pouvant donc impacter
significativement le Budget de l’Etat, il
s’avère nécessaire d’évaluer leur efficience,
de quantifier le coût de chacune d’elles et
d’apprécier la pertinence de leur maintien ou de
leur suppression.

DÉPENSES FISCALES CONSTATÉES EN 2019 ET
EN 2020 VENTILÉES PAR LOIS DE FINANCES
Les dépenses fiscales étant toujours en évolution
au fil des différentes Lois de Finances en vigueur,
il est important de comparer cette évolution en
termes de nombre et de coût.
Ainsi, 87% des mesures dérogatoires ont été
adoptées antérieurement à 2016. Ces mesures
représentent en termes de coût plus de 94% des
dépenses fiscales constatées en 2020.
Les mesures dérogatoires adoptées par les Lois
de Finances ultérieures à 2016 ont un impact
budgétaire de moins en moins important, à
l’exception de 2020 qui a connu une hausse
importante, suite aux mesures transitoires
accordées aux activités immobilières.

Dépenses fiscales par Loi de Finances

2019

Désignation
Nombre
Total des dépenses fiscales

Montant en MDH

Nombre

Montant en MDH

293

28 423

302

28 914

265

27 842

262

27 212

dont celles relatives à la LF 2016

4

341

4

345

dont celles relatives à la LF 2017

12

96

12

70

dont celles relatives à la LF 2018

5

3

5

3

dont celles relatives à la LF 2019

7

141

7

93

dont celles relatives à la LF 2020 et
la LFR 2020

-

-

12

1 191

dont celles antérieures à la LF 2016
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passant de 28 423 MDH à 28 914 MDH, en
raison de la hausse des dépenses fiscales
afférentes aux DET (+1 004 MDH), à la TCA
(+236 MDH) et à l’IR (+185 MDH).

VENTILATION DES DÉPENSES FISCALES PAR
TYPE D’IMPÔT
Le nombre de mesures recensées qualifiées
en dépenses fiscales est passé de 293 en
2019 à 302 en 2020. Parmi ces mesures,
246 ont fait l’objet d’évaluation en 2020, soit
81% des mesures recensées. Le montant
global des dépenses fiscales correspondant
a augmenté de 491 MDH entre 2019 et 2020,

En revanche les dépenses fiscales relatives
à la TVA et aux DI ont enregistré une
diminution respectivement de l’ordre de
870 MDH et 141 MDH.

Dépenses fiscales par type d’impôt

Type d’impôt

En millions de dirhams

2019
Mesures
recensées

Mesures
évaluées

2020
Montant

Mesures Mesures
recensées évaluées

Part

Montant

Variation
19/20

Part

TVA

84

82

14 471

50,9%

85

83

13 601

47,0%

-6,0%

IS
IR

57

46

4 990

17,6%

58

47

5 076

17,6%

1,7%

82

51

3 648

12,8%

83

52

3 833

13,3%

5,1%

DET

39

31

640

2,3%

44

35

1 644

TSAV

9

7

177

0,6%

9

7

171

0,6%

-3,4%

TCA

12

11

3 154

11,1%

13

12

3 390

11,7%

7,5%

TIC

7

7

307

1,1%

7

7

304

1,1%

-1,1%

DI

3

3

1 036

3,6%

3

3

895

3,1%

-13,6%

293

238

28 423

-

302

246

28 914

-

1,7%

Total

5,7% 156,9%

partielles ou temporaires, de réductions,
d’abattements, de déductions, de taxations
forfaitaires et de facilités de trésorerie.

VENTILATION DES DÉPENSES FISCALES PAR
TYPE DE DÉROGATION
Le rapport sur les dépenses fiscales recense 302
incitations fiscales dérogatoires qualifiées en
dépenses fiscales en 2020. Ces dérogations se
présentent sous forme d’exonérations totales,

En 2020, les exonérations totales représentent
58,4% des dérogations, suivies des réductions
avec 28,1%.

Dépenses fiscales par type de dérogation

2019

Type de dérogation
Nombre

Exonérations Totales

En millions de dirhams

Part

189 64,5%

2020

Montant

Part

16 566 58,3%

Nombre

Part

Montant

Part

194

64,2%

16 875

58,4%

Réductions

49

16,7%

8 226

28,9%

51

16,9%

8 114

28,1%

Exonérations Temporaires ou Partielles

20

6,8%

2 137

7,5%

22

7,3%

2 261

7,8%

4

1,4%

317

1,1%

4

1,3%

457

1,6%

Abattements
Facilités de Trésorerie
Déductions

5

1,7%

430

1,5%

5

1,7%

453

1,6%

16

5,5%

710

2,5%

16

5,3%

716

2,5%

Taxations Forfaitaires

10

3,4%

36

0,1%

10

3,3%

37

0,1%

293

-

-

302

-

Total

28 423

28 914
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VENTILATION DES DÉPENSES FISCALES PAR
SECTEUR D’ACTIVITÉ

2020 sont attribuables en grande partie, au

A structure quasiment stable entre 2019 et
2020, les dépenses fiscales enregistrées en

sécurité et de la prévoyance (19%) et au secteur

secteur immobilier (20%), au secteur de la
énergétique (13%).

Dépenses fiscales par secteur d’activité

Secteur d’activité

2019

2020

Mesures
recensées

Mesures
évaluées

Montant

Part

Mesures
recensées

Mesures
évaluées

Montant

Part

Activités immobilières

39

34

4 637

16,3%

42

36

5 830

20,2%

Sécurité-Prévoyance

15

13

4 958

17,4%

16

14

5 388

18,6%

Electricité et gaz

4

4

5 071

17,8%

4

4

3 801

13,1%

Exportations

10

5

2 793

9,8%

9

5

2 842

9,8%

Agriculture, pêche

26

24

2 449

8,6%

27

25

2 378

8,2%

Secteur financier

40

29

2 000

7,0%

41

30

1 940

6,7%

Industrie alimentaire

7

7

1 056

3,7%

7

7

1 423

4,9%

Transport

22

21

1 336

4,7%

22

21

1 365

4,7%

Mesures profitant à tous les
secteurs

24

15

1 027

3,6%

25

16

1 087

3,8%

Santé-Social

25

24

867

3,1%

26

24

802

2,8%

Autres secteurs

30

17

474

1,7%

32

19

442

1,5%

Indust. Automob. et chimique

5

5

558

2,0%

5

5

351

1,2%

Services Publics

2

1

326

1,1%

2

1

340

1,2%

Activités minières

7

7

287

1,0%

7

7

288

1,0%

Tourisme

5

4

187

0,7%

5

4

198

0,7%

Régions

9

8

76

0,3%

9

8

144

0,5%

Education

14

12

143

0,5%

14

12

135

0,5%

Edition, Imprimerie

4

4

134

0,5%

4

4

114

0,4%

Artisanat

5

4

45

0,2%

5

4

47

0,2%

293

238

28 423

-

302

246

28 914

-

Total
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VENTILATION DES DÉPENSES FISCALES PAR
TYPE DE BÉNÉFICIAIRE
A structure quasiment stable entre 2019 et 2020,
les ménages et les entreprises détiennent la

part majoritaire des dépenses fiscales (94%),
avec 44% pour les ménages et 49% pour les
entreprises.

Ventilation des dépenses fiscales par type de bénéficiaire

Bénéficiaires

2019
Mesures Mesures Montant
recensées évaluées

En millions de dirhams

2020
Mesures Mesures Montant
recensées évaluées

Part

Part

150

124

13 897

48,9%

154

129

14 195

49,1%

dont Promoteurs
immobiliers

16

13

839

3,0%

16

13

843

2,9%

dont Agriculteurs

19

17

2 142

7,5%

19

17

2 043

7,1%

dont Exportateurs

10

5

2 793

9,8%

9

5

2 842

9,8%

6

6

64

0,2%

7

7

114

0,4%

11

9

123

0,4%

11

9

116

0,4%

91

77

12 810

45,1%

95

79

12 826

44,4%

16

9

3 000

10,6%

18

10

3 219

11,1%

dont Fabricants et
prestataires

8

7

281

1,0%

8

7

293

1,0%

dont Auteurs-Artistes

5

3

94

0,3%

5

3

73

0,3%

20

15

1 031

3,6%

20

15

1 132

3,9%

dont Etat

9

5

992

3,5%

9

5

995

3,4%

dont Agences de
développement
dont Etablissements
publics

7

6

32

0,1%

7

6

98

0,3%

4

4

7

0,0%

4

4

39

0,1%

32

22

684

2,4%

33

23

761

2,6%

293

238

28 423

-

302

246

28 914

-

Entreprises

dont Pêcheurs
dont Etablissements
d’enseignement
Ménages
dont Salariés

Services publics

Autres
Total
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VENTILATION DES DÉPENSES FISCALES PAR
OBJECTIF
Chaque dépense fiscale a un caractère incitatif
visant la réalisation d’objectifs bien précis. En 2020,
les mesures dérogatoires les plus importantes

concernent principalement le soutien du pouvoir
d’achat (5 151 MDH, soit 18%), la mobilisation de
l’épargne intérieure (4 799 MDH, soit 17%) et la
facilitation de l’accès au logement (4 577 MDH,
soit 16%).

Ventilation des dépenses fiscales par objectif

Objectif

2019
Mesures Mesures Montant
recensées évaluées

2020
Mesures Mesures Montant
recensées évaluées

Part

Part

Soutenir le pouvoir
d'achat

17

17

6 031

21,2%

17

17

5 151

17,8%

Mobiliser l'épargne
intérieure

28

21

4 463

15,7%

29

22

4 799

16,6%

Faciliter l'accès au
logement

33

29

4 477

15,8%

34

29

4 577

15,8%

Encourager les
exportations
Développer le secteur
agricole
Réduire le coût des
facteurs
Encourager
l'investissement

12

7

2 836

10,0%

11

7

2 886

10,0%

19

18

2 243

7,9%

19

18

2 182

7,5%

20

19

1 720

6,1%

20

19

1 739

6,0%

28

22

1 134

4,0%

30

24

1 134

3,9%

Alléger le coût de la
santé
Réduire le coût du
financement
Développer le secteur
minier
Attirer l'épargne
extérieure

13

12

418

1,5%

13

12

497

1,7%

18

13

277

1,0%

18

13

294

1,0%

6

6

287

1,0%

6

6

288

1,0%

2

2

198

0,7%

2

2

208

0,7%

Développer l'économie
sociale
Promouvoir la culture et
les loisirs
Encourager
l'enseignement
Développer les zones
défavorisées

16

11

246

0,9%

17

11

144

0,5%

10

7

134

0,5%

12

9

114

0,4%

12

9

111

0,4%

12

9

104

0,4%

6

5

32

0,1%

6

5

98

0,3%

Encourager l'artisanat

4

3

34

0,1%

4

3

35

0,1%

Moderniser le tissu
économique

7

3

-

0,0%

7

3

-

0,0%

42

34

3 781

13,3%

45

37

4 666

16,1%

293

238

28 423

-

302

246

28 914

-

Autres objectifs
Total

88
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VENTILATION DES DÉPENSES FISCALES PAR
VOCATION
Toute dépense fiscale a une vocation qui peut
être économique, sociale ou encore culturelle.
En 2020, les incitations à vocation économique

bénéficient de la part majoritaire des dépenses
fiscales soit 56,4%. Quant aux incitations à
vocation sociale, elles bénéficient de 43,2% de
la part des dépenses fiscales globales, et celles
à vocation culturelle bénéficient seulement de
0,4%.

Ventilation des dépenses fiscales par vocation

Type d’impôt

2019

En millions de dirhams

2020

Activités
Activités Activités
économiques sociales culturelles

Total

Activités
Activités
économiques sociales

Activités
culturelles

Total

TVA

5 294

9 043

134

14 471

5 169

8 318

114

13 601

IS

4 355

635

-

4 990

4 332

743

-

5 076

IR

1 527

2 121

-

3 648

1 626

2 206

-

3 833

DET, TSAV et TCA

2 723

1 248

-

3 971

3 986

1 220

-

5205

307

-

-

307

304

-

-

304

1 024

12

-

1 036

888

7

-

895

15 230

13 059

134

28 423

16 305

12 495

TIC
DI
Total

114

28 914

Source : Direction Générale des Impôts
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LA DETTE EXTERIEURE PUBLIQUE AUGMENTE DE
4,1% ET REPRESENTE 29,5% DU PIB
L’ENCOURS DE LA DETTE EXTÉRIEURE PUBLIQUE S’EST ÉTABLI À 339,9 MILLIARDS DH À FIN 2019 EN
HAUSSE DE 4,1% PAR RAPPORT À FIN 2018. RAPPORTÉ AU PIB, LE RATIO D’ENDETTEMENT EXTÉRIEUR
PUBLIC A ENREGISTRÉ UNE STABILITÉ À 29,5%. QUANT A L’ENCOURS DE LA DETTE DU TRÉSOR, IL
S’EST ÉTABLI A 747,2 MILLIARDS DH, EN HAUSSE DE 3,4% PAR RAPPORT À FIN 2018. RAPPORTÉ AU PIB,
L’ENCOURS DE LA DETTE DU TRÉSOR MARQUE, POUR LA PREMIÈRE FOIS DEPUIS 2008, UNE BAISSE DE 0,3
POINT DE PIB POUR S’ÉTABLIR À 64,9% À FIN 2019 CONTRE 65,2% À FIN 2018.

Le rapport de la dette décrit le financement du
Trésor, aussi bien sur le marché domestique
qu’auprès des bailleurs de fonds étrangers,
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.
FINANCEMENT DU TRESOR
Financement intérieur
Dans un contexte marqué par le maintien
du creusement de la liquidité bancaire et la
hausse de la demande des investisseurs sur
le marché des adjudications, conjugués à des
besoins de financement maitrisés, le Trésor a
mené, au cours de l’année 2019, une politique
de financement flexible qui visait à assurer
une présence régulière sur l’ensemble des
maturités tout en répondant au mieux aux
évolutions de la demande du marché et en
veillant à ce que les indicateurs de risque de
la dette intérieure restent, dans la mesure
du possible, proches des niveaux retenus
et validés au niveau du plan de financement
annuel.
Cette politique avait pour objectif aussi de
recourir de manière régulière aux opérations
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d’échange et de rachat de BDT pour atténuer
le risque de refinancement à travers le lissage
des tombées mensuelles de la dette du Trésor
de 2019 et 2020 qui connaissent des pics de
remboursement importants .
La politique de financement flexible visait
également à 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.
Ainsi, et au terme de l’année 2019, le volume
global des émissions du Trésor sur le marché
des adjudications s’est établi à 104,4 milliards
DH contre 115,1 milliards DH un an auparavant,
en baisse de 9,3% ou 10,7 milliards DH par
rapport à 2018. Ce volume est réparti à hauteur
de 67,3 milliards DH ou 64,4% des levées au
titre des adjudications, contre 94,7 milliards
DH ou 82,3% en 2018 et 37,1 milliards DH
(35,6%) au titre des émissions dans le cadre
des opérations d’échange de BDT.
Par structure des levées, les maturités à 5 ans
et plus ont représenté 76% du volume global
levé enregistrant, ainsi, un niveau largement
supérieur à celui de 2018 (47%).
En termes de taux retenus et, à l’image des
taux demandés par les investisseurs, ceux-ci
se sont inscrits dans une tendance baissière,
au cours de l’année 2019, avec une baisse
moyenne de 37,0 pb comparés aux taux
enregistrés à fin 2018.

Evolution annuelle des taux de rendement des BDT
- Derniers TMP retenus -

5,00%

4,41%

4,50%

2018

4,00%

4,05%

3,38%

3,50%
3,00%

2,45%

2,60%

2,86%

2,50%

2,20%

2,19%

2,00%

2,15%

2,19%

2,25%

2,29%

2,41%

13 sem

26 sem
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1,50%

3,74%

3,98%

2,74%

10 ans

3,02%

3,34%
2019

15 ans

20 ans
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Financement extérieur
Au titre de l’année 2019, les tirages sur
emprunts extérieurs ont enregistré un bond de
19,3 milliards DH pour atteindre 25,5 milliards DH
contre 6,2 milliards DH en 2018.
La part mobilisée auprès des créanciers
multilatéraux a atteint 56%, soit 14,1 milliards DH,

enregistrant ainsi une hausse de 8,3 milliards DH
par rapport à 2018. Ces tirages ont été mobilisés
principalement auprès de la BIRD (9,6 milliards
DH) et de la BAD (3,8 milliards DH).
Une part de 41% du total des tirages a été
réalisée au titre de l’émission du Royaume,
le 21 novembre 2019, sur le marché financier
international de l’emprunt obligataire d’un
milliard d’euros (soit 10,6 milliards DH). Cette
émission, qui a marqué le retour du Maroc sur
ce marché après 5 ans d’absence, a connu un
succès remarquable auprès des investisseurs
internationaux.
Quant aux mobilisations réalisées auprès des
créanciers bilatéraux, elles ont porté sur un
montant total de 0,7 milliard (soit une part de 3%
du total des tirages réalisés), en augmentation
de 0,3 milliard par rapport à l’année 2018.

EMISSION RÉUSSIE SUR LE COMPARTIMENT DE L’EURO
Le Maroc a émis le 21 novembre 2019, un emprunt obligataire sur le marché financier international
(MFI) pour un montant de 1 milliard d’euros, assorti d’une maturité de 12 ans et d’un coupon de
1,5% (avec un spread de 139,7 pb par rapport au taux swap).
Cette émission qui a marqué le retour du Maroc sur le marché financier international après une
absence de 5 ans a connu un succès remarquable auprès des investisseurs internationaux et a
bénéficié du carnet d’ordre le plus important par sa taille pour une transaction en euro du Maroc
(le livre d’ordre a atteint plus de 5,3 milliards d’euros au cours de la journée avec plus de 285
investisseurs impliqués). Le taux de 1,5% constitue le niveau le plus bas jamais obtenu par le
Maroc sur le marché financier international.
Ce niveau de taux de 1,5% a été obtenu grâce d’une part, aux conditions de financement favorables
prévalant sur le MFI et, d’autre part, à l’amélioration de la perception des investisseurs quant à la
qualité du crédit Maroc, soutenue par la stabilité politique et par des fondamentaux économiques
solides comme en témoigne la notation du Maroc maintenue au niveau « Investment grade »
depuis plus d’une décennie.
Cette opération a connu une large diversification en termes de profil d’investisseurs. Les
gestionnaires de fonds et compagnies d’assurances arrivent en tête avec 88% du volume total de
l’émission suivis des banques (9%) et d’autres investisseurs (3%).
Caractéristiques de l’émission souveraine sur le MFI
Notation
Montant
Coupon
Taux de rendement
Maturité
Date d’émission
Date de règlement
Spread / Mid swap

S&P / Fitch : BBB1 Milliard €
1,5%
1,6%
12 ans (27 novembre 2031)
21 novembre 2019
27 novembre 2019
139,7 pb
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EVOLUTION DE LA DETTE DU TRESOR

Structure par instrument

Encours

La dette du Trésor est composée essentiellement
de dettes négociables représentant une part de
près de 82% dont 75% au titre des BDT émis sur
le marché des adjudications et 7% au titre des
émissions obligataires sur le MFI.

Au terme de l’année 2019, l’encours de la
dette du Trésor s’est établi à 747,2 milliards
DH, en hausse de 24,6 milliards DH ou 3,4%
par rapport à fin 2018 (722,6 milliards DH).
En dépit de cette hausse, le rythme de
progression de l’endettement a poursuivi sa
trajectoire descendante en enregistrant la plus
faible hausse depuis 2009 (3,4%) contre une
progression annuelle moyenne de 8,3% entre
2010 et 2018.
Rapporté au PIB, l’encours de la dette du Trésor
marque, pour la première fois depuis 2008, une
baisse de 0,3 point de PIB pour s’établir à 64,9%
à fin 2019, contre 65,2% à fin 2018. Ce ratio a
atteint 50,9% au titre de la dette intérieure
et 14% au titre de la dette extérieure, contre
respectivement 51,8% et 13,4% à fin 2018.
Cette maîtrise progressive de l’évolution du taux
d’endettement du Trésor s’est confirmée pour
la 4ème année consécutive avec une variation
annuelle moyenne, ramenée de 2,4 points du PIB
entre 2010 et 2017, à une légère hausse de 0,1
point du PIB entre 2017 et 2018 puis à une baisse
de 0,3 point du PIB en 2019. Cette évolution
s’explique principalement par la politique
gouvernementale mise en place qui accorde
une importance cruciale au rétablissement des
équilibres macroéconomiques pour maintenir
la dette dans une trajectoire soutenable.
Les mesures mises en place, à cet effet,
depuis 2013 qui ont visé la rationalisation des
dépenses et l’optimisation des recettes, se sont
traduites par une amélioration des indicateurs
macroéconomiques ainsi que des conditions de
financement du Trésor.
Evolution de l’encours de la dette du Trésor
Dette extérieure (En milliards DH)
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La dette non négociable représente 18%
du portefeuille de la dette du Trésor ; elle
est constituée essentiellement de la dette
extérieure contractée auprès des créanciers
officiels bilatéraux et multilatéraux.
Structure par taux d’intérêt
À fin 2019, l’encours de la dette du Trésor à
taux fixe représente près de 92,3% de l’encours
global, en quasi-stabilité par rapport au
niveau enregistré une année auparavant. La
prépondérance de la part de la dette à taux fixe
dans le portefeuille de la dette du Trésor est due
principalement au fait que la dette intérieure,
qui est exclusivement assortie de taux fixe,
représente la part dominante dans l’encours de
cette dette (près de 78,4%).
Concernant la dette extérieure, sa structure
par type de taux d’intérêt a été caractérisée par
le renforcement de la part de la dette à taux
d’intérêt fixe qui s’est établie à 64,3% contre
63% à fin 2018. Quant à la dette extérieure
contractée à taux variable, elle est passée de
37% à fin 2018 à 35,7% à fin 2019. Cette baisse
est due principalement aux opérations de
fixation des taux prêteurs qui ont été réalisées
sur certains emprunts contractés auprès de la
BIRD.
Structure par devises
Le portefeuille de la dette du Trésor est dominé
par la dette libellée en dirham qui représente
78,1% de l’encours, en léger repli par rapport à
2018 (79,1%).
Pour ce qui est de la dette extérieure, la part
de celle contractée en Euro s’est établie à fin
2019 à 66,7% alors que celle contractée en
dollar US et devises liées à 26,7% et celle des
autres devises (Yen japonais, Dinar koweitien
et autres) à 6,6% contre respectivement 63,2%,
29% et 7,8% à fin 2018.

Service de la dette du Trésor
Les charges de la dette du Trésor en
amortissements, intérêts et commissions,
réglées durant l’année 2019, ont augmenté
pour s’établir à 135,9 milliards DH contre
124,7 milliards DH en 2018, soit une hausse de
11,2 milliards DH ou 9%. Cette hausse résulte
de l’effet combiné de la hausse des charges en
principal de 8,7 milliards DH et la hausse des
charges en intérêts de 2,5 milliards DH.

s’explique essentiellement par la hausse des
intérêts de la dette intérieure payés en 2019
imputable, elle-même, à la hausse du stock de
la dette et à sa structure dominée par les BDT
à 5 ans et plus.
Evolution du ratio Charges en intérêts / Recettes ordinaires
Dette du Trésor
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12,7%
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Par type de dette, les charges de la dette
intérieure ont augmenté de près de
10,9 milliards DH pour s’établir à 123,9 milliards
DH contre 112,9 milliards DH à fin 2018. Quant à
celles de la dette extérieure, elles ont enregistré
une hausse de 0,3 milliard DH pour s’établir à
12,1 milliards DH en 2019 contre 11,8 milliards
en 2018.

Indicateurs de risque

Indicateurs de coût

Part du court terme

Coût moyen de la dette du Trésor

À fin décembre 2019, la part du court terme dans
le portefeuille de la dette du Trésor s’est établie
à 13,2% contre 11,4% en 2018, enregistrant
ainsi une hausse de 1,8%. Cette hausse est
due essentiellement à la hausse de la part à
court terme de la dette intérieure qui ressort
à 13,7% à fin 2019 contre 12,9% à fin 2018 en
raison principalement de la configuration des
souscriptions de 2005 (BDT à 15 ans) et 2015
(BDT à 5 ans) et du mode de remboursement in
fine de cette dette.

Le coût moyen de la dette du Trésor s’est établi
à 3,9% en 2019, en stagnation par rapport à fin
2018.
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 2,98%, en hausse de près de 21
pb à celui enregistré à fin 2018. Cette hausse,
opérée dans un contexte caractérisé par une
baisse des taux, est attribuable principalement
à la configuration des levées sur le marché
domestique qui s’est caractérisée par une
concentration des souscriptions sur les
maturités supérieures ou égales à 5 ans
comparativement à l’année dernière.
Charges en intérêts de la dette du Trésor par
rapport aux recettes ordinaires
Les charges en intérêts de la dette ramenées aux
recettes ordinaires, hors TVA des collectivités
territoriales, se sont élevées à 12,2% en 2019,
soit une légère hausse de 0,2 point par rapport
à 2018. Cette inflexion, la première depuis 2015,
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Pour ce qui est de la part du court terme dans
le portefeuille de la dette extérieure, celle-ci a
augmenté de 6,2% pour s’établir à 11,7% à fin
2019.
Durée de vie moyenne de la dette du Trésor
La durée de vie moyenne de la dette du Trésor
ressort à 6 ans et 11 mois, soit une augmentation
de 6 mois par rapport à l’année précédente.
Cette évolution est imputable principalement à
l’augmentation de la DVM de la dette intérieure
de 7 mois par rapport à son niveau de 2018,
traduisant la concentration des levées du Trésor
sur des maturités supérieures ou égales à 5 ans
(76% des levées globales).
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Evolution de la durée de vie moyenne–en années–
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Taux de couverture mensuel des émissions sur
le marché des adjudications
En 2019, le taux moyen de couverture des
adjudications des bons du Trésor par les
soumissions s’est établi à 5 fois contre 3,5
fois en 2018. Cette hausse est due à l’effet
croisé de la hausse des volumes offerts par les
investisseurs et la baisse des levées du Trésor
(hors opérations de gestion active) de près de
1,3% et de 29% respectivement par rapport à
2018.

À fin 2019, la part du taux variable dans le
portefeuille de la dette extérieure du Trésor
s’est établie à 35% contre 37% à fin 2018. Cette
évolution s’explique par la poursuite de la
concrétisation des opérations de conversion,
déjà conclues avec la Banque Mondiale, qui
permettent de convertir des taux d’intérêt
prêteurs flottants en des taux d’intérêt fixes
et ce, pour se couvrir contre les hausses
éventuelles de taux Libor sur les durées
restantes desdits emprunts.
Risque de change
La dette libellée en devises représente près de
21,9% de l’encours de la dette du Trésor. Cette
dette est, en effet, constituée de 66,7% de dette
libellée en euro et de 26,7% en Dollar US et
devises liées. Cette structure, qui s’approche
du panier actuel de cotation du dirham, permet
d’atténuer l’exposition de ce portefeuille au
risque de change.
EVOLUTION
PUBLIQUE

DE

LA

DETTE

EXTERIEURE

Risque de taux d’intérêt

Encours

Le risque de taux d’intérêt est apprécié à travers
deux indicateurs, à savoir la part de la dette
nécessitant une refixation des taux et la part de
la dette assortie de taux variables.

À fin 2019, l’encours de la dette extérieure
publique s’est établi à 339,9 milliards DH,
en hausse de 13,3 milliards DH ou 4,1% par
rapport à fin 2018. Le ratio d’endettement
extérieur public par rapport au PIB, quant à lui,
a enregistré une stabilité à 29,5% du PIB.

• Part de la dette nécessitant un refixing
La part de la dette du Trésor devant faire l’objet
d’une refixation de son taux d’intérêt en 2020 est
composée de la dette à taux variable (extérieure
exclusivement) et de la dette à taux fixe à court
terme (intérieure et extérieure) devant être
refinancée en 2020. À fin 2019, cette dette s’est
élevée à près de 153,9 milliards DH, soit près
de 21% de l’encours de la dette du Trésor, en
hausse de 2 points par rapport à fin 2018.
Cette évolution s’explique essentiellement
par la hausse de la part de la dette extérieure
devant échoir à moins d’un an, qui est passée
de 6% en 2018 à 12% à fin 2019 et ce, en raison
du remboursement de l’Eurobond d’un milliard
d’euros émis en 2010 et prévu pour le 2ème
semestre de l’année 2020.
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• Part de la dette à taux variable
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À rappeler que, l’encours de la dette extérieure
publique est composé de l’encours de la dette
extérieure du Trésor, des Etablissements et
Entreprises Publics (EEPs), du Secteur bancaire
public et des emprunts extérieurs garantis par
l’État des Collectivités Territoriales (CTs) et des
Institutions d’Utilité publique (IUPs).
L’évolution constatée de l’encours de la dette
extérieure publique s’explique, principalement,
par la hausse de l’encours de la dette extérieure
du Trésor de 9,1% et la baisse de celui de la
dette extérieure publique hors Trésor de 0,1%.
En effet, l’encours de la dette extérieure du Trésor
a enregistré une hausse de 13,5 milliard DH
passant de 148 milliards DH à fin 2018 à

161,5 milliards DH à fin 2019. Le ratio d’endettement extérieur du Trésor a ainsi atteint 14%
du PIB à fin 2019 contre 13,4% du PIB en 2018.
Concernant l’encours de la dette extérieure
publique hors Trésor, celui-ci s’est établi à
178,4 milliards DH en 2019 représentant 15,5%
du PIB, en baisse de 0,6 point du PIB par rapport
à 2018. Il s’agit de la deuxième baisse annuelle
consécutive de ce ratio après 11 années de
hausses successives.
Structure par créanciers
La structure, par créanciers, de la dette extérieure publique à fin 2019 reste majoritairement
composée des emprunts contractés auprès des
créanciers officiels (bilatéraux et multilatéraux)
dont la part a atteint 75% de l’encours total.
Concernant la dette des emprunteurs publics à
l’égard des créanciers privés, celle-ci avoisine
25% de l’encours total, dont 91% au titre des
émissions du secteur public sur le marché
financier international.
Structure par emprunteurs
À fin 2019, la dette extérieure publique hors
Trésor représente 52,5% du total de la dette
extérieure publique. Les EEPs demeurent le 1er
groupement d’emprunteurs du secteur public
avec un encours de 174,8 milliards DH. Cinq
principaux emprunteurs détiennent une part de
plus de 80%, à savoir l’ONEE (25%), l’OCP (20%),
l’ONCF (14%), l’ADM (11%) et MASEN (11%).
Structure par devises
À fin 2019, la part de la dette extérieure publique
libellée en Euro s’est établie à 62%, celle des
dettes libellées en $US et devises liées à 28%,
alors que la part du Dinar koweïtien a atteint
5%.
Cette structure demeure proche de celle
du panier de cotation du dirham et permet
d’atténuer l’exposition du portefeuille de la
dette extérieure publique au risque de change et
également de limiter l’impact des fluctuations
des différentes devises.

Structure par taux d’intérêt
Le coût moyen de la dette extérieure publique
s’est maintenu, en 2019, à 2,6% avec une durée
de remboursement restante moyenne de l’ordre
de 8 ans.
La composition de cette dette par types de
taux d’intérêt fait ressortir une prépondérance
de la dette assortie de taux d’intérêt fixes
dont la part s’élève à 75% contre 25% pour la
dette à taux d’intérêt flottants. Cette dernière
est essentiellement indexée sur l’Euribor à
hauteur de 82%, ce qui contribue à faire baisser
le service y afférent compte tenu des niveaux
historiquement bas de ce taux flottant.
Tirages sur emprunts extérieurs
En 2019, les ressources mobilisées au titre
des emprunts extérieurs par le secteur public
ont atteint un montant de 39,5 milliards DH, en
nette augmentation par rapport à 2018 (19,3
milliards DH).
Sur ce montant, 25,4 milliards DH ont
été mobilisés par le Trésor alors que les
mobilisations effectuées par les autres
emprunteurs publics se sont établies à près de
14,1 milliards DH.
Service de la dette extérieure publique
Le service de la dette extérieure publique, au titre
de l’année 2019, s’est élevé à 29,2 milliards DH
contre 28,6 milliards DH à fin 2018, soit une
hausse de 646 millions DH. Cette augmentation
des charges en amortissements, intérêts et
commissions de ladite dette est due aux effets
conjugués de la hausse du service de la dette à
l’égard des créanciers officiels de 326 millions
DH et la hausse de celui à l’égard des créanciers
privés de 319 millions DH.
Le service de la dette extérieure publique par
rapport aux recettes courantes de la balance
des paiements a enregistré une baisse de 0,4%
passant de 5,8% en 2018 à 5,4% en 2019.
GESTION ACTIVE DE LA DETTE DU TRESOR
La gestion active mise en place par la Direction
du Trésor et des Finances Extérieures
vise essentiellement la réduction du coût
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et l’atténuation des risques inhérents au
portefeuille de la dette.
Gestion active de la dette intérieure
La Direction du Trésor a réalisé, en 2019, 10
opérations d’échange de BDT et une opération
de rachat pour un montant total racheté de 44,1
milliards DH.
En termes d’impact des opérations de gestion
active de la dette intérieure réalisées en 2019
sur les indicateurs de coût et de risque, ces
opérations ont engendré :
- Une légère hausse des charges en intérêts de
la dette intérieure payées en 2019 de près de
22 millions DH. Cette hausse provient de l’effet
combiné de la baisse des charges en intérêts
payées en 2019 de près de 193,9 millions DH,
suite au rachat par anticipation des tombées
de cette même année et d’une augmentation
desdites charges de près 215,8 millions DH,
suite au rachat des tombées de 2020 ;
- Une atténuation du risque de refinancement
lié à la dette du Trésor à travers (i) la réduction
des tombées des mois concernés par les
opérations d’échange de BDT de près de 3,1
milliards DH en moyenne par mois en 2019 et
de près de 2,4 milliards DH en moyenne par
mois en 2020 et (ii) le rallongement de la DVM
de la dette intérieure de près de 5 mois et 16
jours.
Gestion active de la dette extérieure
Dans le cadre des actions de gestion active de
la dette extérieure, les principales activités
menées durant l’année 2019 ont porté sur la
poursuite de la réalisation des projets financés
à travers les accords de conversion de dettes
en investissements publics conclus avec
l’Italie. Ainsi, un total de 5,8 millions DH a été
converti en 2019 dans le cadre de l’accord du
9 avril 2013 conclu avec l’Italie, soit
5,1 millions DH dépensés au titre des projets
relevant de l’Initiative Nationale pour le
Développement Humainet 0,7millions DH

dépensés dans le cadre d’un projet de
préservation du patrimoine archéologique
national. Le cumul des montants traités via
ces opérations initiées en 1996, avoisine les 85
milliards DH.
GESTION ACTIVE DE LA TRESORERIE
Opérations réalisées en 2019
Au cours de l’année 2019, le nombre d’opérations
réalisées par la Direction du Trésor a atteint 352
opérations dont 350 opérations de placement
et 2 opérations d’emprunt en blanc contre 321
opérations de placement en 2018. Le recours
aux emprunts en blanc, durant l’année 2019,
s’est fait de manière ponctuelle pour faire face
à des besoins de trésorerie prévus au début des
journées concernées.
Dans le sillage de la hausse des disponibilités
du CCT de près de 8% en 2019, le volume
global placé auprès des banques a enregistré
une progression de 11% pour atteindre 900,2
milliards DH en 2019 contre 811,4 milliards DH
en 2018. Alors que la rémunération moyenne
obtenue par la Direction du Trésor sur ces
opérations de placement s’est établie à 2,21%
contre 2,33% en 2018, soit une baisse de près
de 11,4 pb.
Recettes perçues au titre de la gestion active
de la trésorerie
Au titre de l’année 2019, la gestion active de la
trésorerie a permis de dégager un produit net
de 139,2 millions DH, soit 104,1 millions DH
(75% des recettes totales) au titre du produit
des opérations de placement et 35,1 millions
DH au titre de la rémunération du solde du CCT.
Depuis le début des opérations en février 2010,
le montant total des recettes de la gestion active
de la trésorerie s’est établi à 1,5 milliard DH,
soit 1 083,5 millions DH (ou 69% des recettes
totales) au titre du produit des opérations de
placement et 465,6 millions DH issus de la
rémunération du solde du CCT.

Source : Direction du Trésor et des Finances Extérieures
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BUDGET AXE SUR LES RESULTATS TENANT COMPTE
DE L'ASPECT GENRE : OUTIL FONDAMENTAL POUR
ATTEINDRE L'EGALITE, L'EQUITE ET LA CROISSANCE
INCLUSIVE
LE RAPPORT BUDGET GENRE 2021 MET EN EXERGUE LES EFFORTS DÉPLOYÉS PAR LE GOUVERNEMENT
POUR RÉDUIRE LES INÉGALITÉS FEMMES-HOMMES CREUSÉES DAVANTAGE PAR LA CRISE SANITAIRE.
IL RÉVÈLE QUE LA PROGRAMMATION D’UNE BUDGÉTISATION SENSIBLE AU GENRE FAVORISE, PLUS QUE
JAMAIS, LA RELANCE ÉCONOMIQUE ET LE RENFORCEMENT DE L’INCLUSION SOCIALE.

Le monde fait face actuellement à une crise
sanitaire aux incidences économiques et
sociales inédites. A l’échelle nationale, cette
crise vient se greffer à une situation déjà
défavorable en matière d’équité et d’égalité de
genre. Les disparités relevées en la matière,
avec un taux d’activité des femmes en nette
décélération et un taux d’emploi qui peine
à s’améliorer malgré les efforts consentis
jusqu’à présent, pourraient s’accentuer dans le
contexte de la crise Covid-19.
Dans ce sens, des gains économiques peuvent
être tirés d’une forte mobilisation du potentiel
des femmes et de la réduction des inégalités de
genre en termes d’accès au marché du travail
au Maroc, comme en attestent les résultats
d’une étude réalisée en 2020 par la Direction des
Etudes et des Prévisions Financières (DEPF).
Au vu de ce gisement inexploité, et compte tenu
des risques soulevés par la crise Covid-19,
l’approche genre devrait être placée au cœur
des politiques publiques dédiées à la relance
économique et au renforcement de l’inclusion
sociale. Ce positionnement de choix qu’il convient
de conférer à la participation économique et
sociale des femmes est déterminant pour
asseoir la trajectoire de développement du
Maroc sur des bases solides et pérennes. Il est
à rappeler, dans ce sens, que notre pays est
fermement engagé dans la voie d’application
et d’appropriation de la Budgétisation Sensible
au Genre (BSG) qui a atteint un nouveau

palier de maturité considérable, comme en
atteste la diffusion de la circulaire du Chef
de Gouvernement datée, du 11 mars 2020,
exhortant les départements ministériels et
les Etablissements et Entreprises Publics à
prendre en compte la dimension genre dans
leurs exercices de programmation budgétaire
triennale au titre de la période 2021-2023, en
y intégrant leurs Plans d’Action Sectoriels
à Moyen Terme (PASMT) cadrant la mise en
œuvre de leurs engagements pris dans le cadre
du Plan Gouvernemental pour l’Egalité (PGE II).
Dans ce contexte, la 16ème édition du Rapport
sur le budget axé sur les résultats tenant
compte de l’aspect genre accompagnant le
Projet de Loi de Finances 2021 (RBG 2021),
aborde les différences multidimensionnelles
existantes entre les sexes et la manière
dont elles pourraient être impactées par la
crise, particulièrement, en matière d’accès
aux opportunités économiques. Cette édition
du Rapport aborde, également, les efforts
consentis par les Départements Ministériels en
matière de programmation budgétaire intégrant
la dimension genre et dont les effets pourraient
concourir au renforcement de l’équité genre.
CRISE COVID-19 : QUELS EFFETS SUR LES
INÉGALITÉS DE GENRE ?
A l’échelle mondiale, les effets socioéconomiques de la pandémie Covid-19 ne
sont pas négligeables; ils affectent de façon
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différenciée les femmes et les hommes. En effet,
les inégalités préexistantes entre les sexes,
auxquelles s’ajoutent les effets de la pandémie,
du confinement et du ralentissement de
l’économie, pourraient avoir des conséquences
profondes et durables sur les inégalités de
genre. Ces disparités sont mises en évidence

selon trois dimensions fondamentales, à savoir
les retombées économiques, les conséquences
différenciées sur l’éducation et la santé et
les effets en termes de capacités de décision
et d’action, particulièrement en matière de
violence fondée sur le genre.

Les facettes d’inégalités de genre en lien avec la crise Covid-19
   
 

 
 

  


 
 


 



 


 

 



  


 
 
 






 
   
 
  
  











 





  


  
 


 




 
  
 


 
 
  

 
 
 

  

 

Source : « Femmes et hommes ne sont pas égaux face au coronavirus », Banque Mondiale, avril 2020.

Au Maroc, à l’instar des autres pays du monde,
la pandémie Covid-19 a impacté différemment
les femmes et les hommes, ce qui pourrait
affecter la dynamique lancée durant les deux
dernières décennies en faveur de la promotion
de l’égalité de genre autant sur le plan sanitaire
que socioéconomique et sécuritaire.
En effet, les femmes représentent 57%
du personnel médical, 66% du personnel
paramédical et 64% des fonctionnaires
du secteur social1, ce qui augmente

01

01
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considérablement leur exposition à la pandémie
Covid-19. En outre, l’enquête réalisée par le
Haut-Commissariat au Plan2 (HCP) indique que
les restrictions de déplacement, les craintes de
contamination ainsi que le manque de moyens
générés par la crise Covid-19 ont été à l’origine
d’un faible accès aux services de soins de santé
à destination essentiellement des femmes,
notamment la santé sexuelle et reproductive.
Il ressort de cette enquête que 51% de femmes
enquêtées et en activité ont subi une baisse de

L’impact social et économique de la crise Covid-19 au Maroc : Une analyse temporaire pour évaluer le potentiel des organisations internationales à soutenir la réponse nationale, PNUD, Commission
Economique des Nations Unies pour l’Afrique et la Banque Mondiale, mars 2020.
2ème panel sur l’impact du coronavirus sur la situation économique, sociale et psychologique des ménages, réalisé, par le HCP, du 15 au 24 juin 2020 sur un échantillon représentatif de 2.169 ménages en
vue d’appréhender l’évolution des comportements socioéconomiques et préventifs face à cette pandémie et d’évaluer ses répercussions sur les différentes couches de la population marocaine en termes
d’accès aux produits de base, à l’éducation, à la santé, à l’emploi et au revenu.
Cette étude a été réalisée par la DEPF
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leurs revenus contre 65% chez les hommes. En
conséquence, le revenu mensuel moyen a, pour
sa part, baissé de 42% chez les femmes durant
la période de confinement contre un repli de
52% parmi les hommes. Il y a lieu de noter à cet
égard que les mesures mises en place par les
pouvoirs publics et le secteur privé pour soutenir
l’emploi et le pouvoir d’achat des salariés et des
ménages exerçant dans le secteur informel ont
bénéficié à près de 6 millions de personnes dont
les femmes représentent 23,3% (59% de ces
bénéficiaires sont des chômeuses ou inactives
occupées au moment de l’enquête, 24% sont
toujours en arrêt de travail et 17% sont actives).
Structure des bénéficiaires de l’aide publique selon
le type d’activité au moment de l’enquête, le sexe et
le milieu de résidence
100%
80%
60%

18%

25%

31%

27%

39%

31%

36%

59%

40%

40%
20%
0%

24%

42%

17%
Hommes

Femmes

Actifs Occupés

36%

38%

37%

Urbain

Rural

Ensemble

En arrêt de travail

Inactif ou chômeur

Source : HCP-2020, enquête COVID-19, 2éme passage

Dans le même sillage, la combinaison des
tensions économiques provoquées par la
pandémie, ainsi que les mesures de confinement
ont accentué de façon considérable la violence
fondée sur le genre qui demeure élevée au
Maroc (le taux de prévalence de la violence
domestique est de 52%). A cet égard, le Ministère
de la Solidarité, du Développement Social, de
l’Egalité et de la Famille (MSDSEF) a entrepris
plusieurs actions dans le sens du renforcement
de la sensibilisation à la lutte contre ce fléau et
de l’accompagnement des femmes en situation
difficile.

03

QUANTIFICATION DES GAINS ÉCONOMIQUES
POTENTIELS TIRÉS DE LA RÉDUCTION DES
INÉGALITÉS DE GENRE EN TERMES D’ACCÈS
AU MARCHÉ DU TRAVAIL AU MAROC
Malgré les avancées enregistrées en termes
de réduction des inégalités de genre au Maroc,
des défis persistent encore, particulièrement,
ceux liés à la faiblesse de l’accès des femmes
aux opportunités économiques, induisant des
pertes en points de croissance. L’estimation
des gains potentiels qui pourraient être
générés d’une réduction des écarts de genre
en termes d’accès à l’activité s’avère alors
d’une grande utilité, particulièrement, dans
ce contexte marqué par une crise sanitaire
sans précédent impactant considérablement
l’autonomisation économique des femmes.
Pour ce faire, la DEPF a réalisé une étude3 qui a
pour objectif d’analyser les gains en termes de
points de croissance économique résultant du
renforcement de l’intégration des femmes dans
le marché du travail au Maroc.
L’étude s’est appuyée sur l’analyse de
l’évolution de la participation des femmes à la
population active, au cours des deux dernières
décennies, au Maroc et dans d’autres pays,
en procédant à des croisements avec les
performances économiques de ces pays. Tenant
compte de ces évolutions, il a été procédé à la
mesure du degré de complémentarité entre
les femmes et les hommes dans la fonction
de production, moyennant des méthodes de
mesure de l’élasticité de substitution entre
l’emploi féminin et masculin. Dans ce sillage,
l’étude s’est intéressée à l’examen des coûts en
termes de croissance et de bien-être engendrés
par les obstacles auxquels se heurtent les
femmes pour accéder au marché du travail
(discrimination, facteurs culturels, …). Elle
présente une évaluation, dans une perspective
de long terme, de l’impact d’une hausse de
l’activité féminine sur la croissance, tout en
prenant en considération l’impact indirect

Cette étude a été réalisée par la DEPF en partenariat avec le Centre d’Excellence de la Budgétisation au Genre (CE-BSG) et ONU Femmes
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des inégalités de genre en termes d’accès à
l’éducation.
 Analyse de l’évolution de la participation des
femmes à la population active au Maroc
Notre pays accuse non seulement un retard par
rapport aux niveaux mondiaux de participation
des femmes à la population active, mais il
enregistre également une tendance inverse,
avec une réduction du taux d’activité, passant de
30,4% en 2000 à 21,5% en 2019. Cette tendance
est attribuable à la conjoncture économique
mais également à d’autres facteurs structurels,
au regard du fait que sur la même période, les
taux d’emploi et d’activité des hommes n’ont
reculé que de 4% et de 10% respectivement.
Evolution du taux d’activité par genre dans la
population en âge de travailler (15 ans et plus)
Taux d'activité des hommes
Taux d'activité des femmes
Rapport des taux d'activité femmes/hommes
90
80
70
60
50
40
30
20
10
1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015 2017 2019
Source :HCP

Par milieu, le taux d’activité des femmes reste
stable autour de 20% dans le milieu urbain (les
différences homme-femme en matière d’accès
à l’activité sont relativement stables au titre de
la période 1999-2019). En milieu rural, le taux
d’activité des femmes est plus élevé atteignant
27,1% en 2019.
En termes d’emploi, la structure de l’emploi
urbain évolue en ligne avec la logique de la
transformation de la structure économique
nationale et ce, au regard de l’augmentation
progressive de la part de l’emploi dans les
services au dépend de celle de l’industrie.
Contrairement à la plupart des pays de la zone
MENA, la tertiarisation de l’emploi féminin au
Maroc reste faible, soit la moitié de la part de
l’emploi des hommes dans les services. Cette
part, jugée insuffisante, conjuguée à un faible
niveau de participation féminine à l’activité
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génère une masculinisation dominante de
l’emploi dans les services. Il en découle que
les activités tertiaires, particulièrement dans
le milieu rural, n’exercent pas encore d’effet de
rééquilibrage en faveur de l’emploi des femmes
à l’instar de plusieurs pays et régions du monde.
A cet égard, le comportement de la population
active occupée totale est marqué par une
prédominance de l’agriculture pour les
femmes, passant de 60% de l’activité féminine
totale en 1999 à 47% en 2019. Pour les hommes,
la part de l’agriculture dans l’emploi total a
accusé une baisse, passant de 40,6% à 28,3%
au profit des services. Dans le milieu urbain,
l’emploi féminin est caractérisé par une forte
progression de la part des services se situant à
71% en 2019 contre 54,1% en 1999 au détriment
de l’industrie. Quant à la part des services dans
l’emploi urbain des hommes, elle a affiché une
légère augmentation de 1,6 point pour se situer
à 64,4% en 2019.
 Facteurs expliquant la faible participation
des femmes au marché du travail au Maroc
Pour cerner les facteurs déterminant l’accès
des femmes à l’activité au Maroc, l’étude
s’est appuyée sur les données émanant du
Recensement Général de la Population et de
l’Habitat (RGPH 2014), en se focalisant sur la
population urbaine en âge de travailler, à savoir
les personnes âgées de 15 à 60 ans, tout en
excluant les étudiants.
Pour ce faire, une analyse multivariée
a été appliquée permettant d’estimer
économétriquement
l’emploi
féminin
moyennant la méthode d’estimation «probit».
Les résultats qui en découlent indiquent
que les facteurs démographiques, plus
particulièrement, le statut matrimonial
(célibataire, divorcée ou veuve) et le statut
socioéconomique du conjoint déterminent
de façon significative la décision liée à la
participation des femmes au marché du travail
urbain.
Les contraintes familiales, en l’occurrence, le
nombre d’enfants à charge constitue un obstacle
important orientant la décision des femmes

d’intégrer le marché du travail. Ces contraintes
sont largement à l’origine du recours des
femmes au marché du travail pour des sources
de revenus additionnels. Dans ce sillage, il est
à signaler que la proportion de femmes dans
le ménage affecte sensiblement leur accès au
travail du fait qu’un poids élevé des femmes
dans un ménage leur procure plus de chance
pour accéder à l’autonomie économique.
Pour ce qui est de l’effet de l’éducation sur
l’accès des femmes à l’activité, les analyses
effectuées font état d’effets contrastés en
fonction des secteurs. Ainsi, les niveaux
d’éducation du primaire au secondaire collégial
exercent un effet positif sur la probabilité de
l’emploi des femmes dans l’industrie. L’effet
de l’accès à l’éducation (valable pour les quatre
niveaux étudiés) est, en revanche, très important
pour que les femmes aient une chance d’accéder
à un emploi dans le secteur public (55% des
femmes diplômées du supérieur qui sont en
activité sont embauchées dans le secteur public
contre 28% dans les services et près de 54% des
femmes fonctionnaires disposent de diplômes
d’études supérieures et 30% d’entre elles d’un
diplôme du niveau secondaire).
 Liens entre l’emploi féminin, le PIB par tête,
la fécondité et l’éducation
Dans le prolongement des analyses effectuées,
un examen du positionnement du Maroc par
rapport à plusieurs pays en termes des niveaux
d’inégalité de genre enregistrés en matière
d’accès à l’activité et à l’emploi, en relation avec
les performances socio-économiques (PIB/tête)
et avec d’autres indicateurs pertinents (niveaux
d’éducation et de natalité) a été réalisé.
Dans ce sillage, l’analyse de la corrélation interpays entre l’activité féminine, le PIB par tête, le
taux de fécondité et le niveau d’éducation indique
que l’augmentation du niveau d’éducation
des femmes et la baisse de la fécondité sont
associées assez systématiquement à un taux
de participation féminine plus élevé, tandis
que la hausse des revenus des ménages dans
les pays relativement pauvres est associée
négativement à l’activité des femmes. Ce
résultat suggère qu’une part substantielle des
femmes travaille par nécessité économique

dans ces pays, ce qui corrobore les résultats
obtenus à travers l’exercice d’identification
des facteurs déterminants la participation des
femmes à la population active au Maroc.
En
outre,
l’analyse
des
tendances
internationales décrivent en général une
relation en «U» entre le niveau d’emploi des
femmes et le PIB par tête. Pour le cas du Maroc,
l’examen de ces tendances fait état de son
positionnement en bas du «U», signifiant que le
taux d’activité des femmes dans notre pays est
bien inférieur au niveau qui devrait être atteint
en rapport à son niveau de développement
actuel. Le même constat est vérifié en termes
d’accès à l’éducation et à la santé.
 Estimation des gains potentiels en termes
de points de croissance économique tirés de
l’amélioration de la participation des femmes
au marché du travail au Maroc
Plusieurs approches ont été appliquées afin
de quantifier les gains économiques potentiels
résultant d’un accroissement de la diversité de
genre au niveau du marché du travail au Maroc.
Ainsi, il a été question d’approcher l’élasticité de
substitution entre le travail féminin et masculin
pour cerner le degré de leur complémentarité,
moyennant un modèle de production
estimé économétriquement et fondé sur les
données de firmes industrielles marocaines
(données émanant des enquêtes sur le Climat
d’Investissement et la Compétitivité des
Entreprises au Maroc réalisées par la Banque
Mondiale).
Les résultats obtenus font état de l’existence
d’une certaine complémentarité entre l’emploi
masculin et l’emploi féminin dans la fonction
de production industrielle nationale (les
estimations de l’élasticité de substitution
relative au secteur industriel avoisinent 2),
ce qui justifierait l’utilité d’une politique de
réduction des écarts d’emploi entre sexes.
Les simulations, ainsi, réalisées en réduisant
progressivement
l’écart
entre
l’emploi
industriel des femmes par rapport à celui des
hommes au Maroc montrent des progressions
sensibles du PIB industriel (voir tableau qui
suit).
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Effets sur la production industrielle de la réduction l’écart entre l’emploi des femmes par rapport à celui des hommes

Niveau de réduction des écarts entre
Niveau de progression de Effets en termes de croissance PIB
l’emploi féminin et l’emploi des hommes
l’emploi des femmes
Industriel
25%

+3,5%

+ 5% à 9%

50%

+7%

+ de 10% à 15%

75%

+10,5%

+ de 14% à 20%

100%

+14%

+ de 17% à 24%

Par ailleurs, des modèles couvrant les secteurs
de l’agriculture, de l’industrie et des services
ont été appliqués afin d’approcher les barrières
à l’emploi féminin ainsi que leurs effets sur
l’activité économique. Ces barrières ont été
approchées par un taux de taxation implicite de
la production marginale des femmes. Les taux
de taxation implicite ainsi obtenus s’établissent
entre 50% et 80% dans le secteur des services
et de 30% à 70% dans l’industrie et l’agriculture.
Ces résultats attestent donc de l’importance
des barrières à l’emploi féminin au Maroc,

particulièrement, dans le secteur des services à
l’instar d’autres pays de la région MENA dont le
taux de taxation implicite moyen sur l’ensemble
des secteurs avoisine 50-55%.
Dans le même sillage, des simulations ont été
effectuées en fonction des degrés de substitution
entre le travail féminin et masculin et ce, afin
d’évaluer l’impact d’une hausse de l’emploi des
femmes sur la production sectorielle ainsi que
sur la production totale au Maroc. Le tableau
qui suit met en exergue les principaux résultats
obtenus.

Effets sur la production sectorielle et sur le PIB de la réduction de l’écart entre l’emploi des femmes par rapport à
celui des hommes

Niveau d’écart entre l’emploi des femmes et celui des hommes
25%

Simulations*

Complémentarité
faible

100%

Complémentarité Complémentarité Complémentarité
élevée
faible
élevée

Effets en termes de croissance
de la VA des services

10 %

17%

32%

45%

Effets en termes de croissance
de la VA agricole et industrielle

7%

8%

24%

28%

Effets en termes de croissance
du PIB4

8%

13%

29%

37%

* Simulations réalisées en se basant sur les données d’emploi du HCP
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De plus, des estimations macro-économiques
fondées sur un modèle de croissance en « forme
réduite » qui couvre un panel de pays, permettant
de quantifier l’impact d’une hausse de l’activité

des femmes sur le niveau de production, tout en
prenant en compte les inégalités de genre en
termes d’accès à l’éducation ont été effectuées.
Ces estimations ont abouti à ce qui suit :

Niveau d’écart entre l’emploi des femmes et celui des hommes
25%

Simulations

Effets en termes de
croissance du PIB/habitant

Avec mesures liées
à la réduction des
inégalités de genre
dans le marché du
travail sans politiques de promotion
de l’égalité de l’accès
à l’éducation

100%

Avec mesures
liées à la réduction
Avec mesures
des inégalités
complètes incluant
de genre dans le
la réduction des
marché du travail
inégalités de genre
sans politiques
en termes d’accès à
de promotion de
l’éducation
l’égalité de l’accès
à l’éducation

+5,7%

VERS UNE APPLICATION ET APPROPRIATION
DE LA DÉMARCHE PERFORMANCE SENSIBLE
AU GENRE PAR LES DÉPARTEMENTS
MINISTÉRIELS
A travers la circulaire du Chef du Gouvernement,
datée du 11 mars, le Maroc se place parmi les
rares pays au monde disposant d’un cadre
instrumental idoine réunissant les prérequis

+ 9,9%

+25,4%

Avec mesures
complètes incluant
la réduction des
inégalités de genre
en termes d’accès à
l’éducation

+39,5%

d’une programmation et d’une budgétisation
tenant compte de la dimension genre, basées
sur une triangulation cohérente et coordonnée
entre les analyses genre sectorielles, les PASMT
et les Projets de Performance ministériels
(PdPs). Le tableau qui suit met en exergue
les efforts déployés par les départements
ministériels pour réussir l’application de la BSG
conformément à la LOF et à cette circulaire.
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Une analyse genre a
été réalisée (en 20172018) dans le cadre du
partenariat entre la
DGAPR et le PNUD

Le
Ministère
ne
dispose pas encore
d’une analyse genre
sectorielle afférente à
ses domaines d’action

Délégation
Générale à
l’Administration
Pénitentiaire et
à la Réinsertion
(DGAPR)

Ministère des
Habous et
des Affaires
Islamiques

Ministère de la
Justice

Le Département ne
dispose pas encore
d’analyse genre

Département des
Droits de l’Homme

Réalisation en 2019
d’une analyse genre du
secteur de la Justice
et ce, dans le cadre de
l’assistance technique
au programme d’appui
de l’Union Européenne
(UE) à la mise en œuvre
du PGE II

Analyse genre

Département

Former des Imams Morchidines et Morchidates

Formation et
Enseignement
religieux

1

Optimiser la performance des ressources
humaines au ministère de manière équitable

1

1

1

Intégration des aspects de genre et de la
dimension environnementale

Amélioration de la situation sanitaire des
préposées religieux et leur ayant droit

1

Renforcement des capacités de l'administration

Encadrement
religieux

Support et Pilotage

1

4

Promotion des programmes de préparation à la
réinsertion
Renforcement de la sécurité au sein des
Établissements pénitentiaires

2

Amélioration des conditions de détention

Politique Pénitentiaire
de réinsertion des
détenus

3

Protéger les droits de la femme et de l’enfant

Renforcement des
droits et des libertés

1

2

Accroître l’exécution des jugements en matière
civile

Renforcer la compétence et soutenir l’égalité
des sexes

1

1

Renforcer la gestion et la mise en place de
systèmes efficaces de gouvernance
Renforcer les compétences et améliorer
l’efficience de la gestion des ressources
humaines

1

1

Nombre d’indicateurs
sensibles au genre
accompagnant
l’objectif

Renforcer les capacités des associations de la
société civile en matière d’interaction avec le
système international des droits de l’Homme

Renforcer le dialogue et la concertation avec les
associations de la société civile et les institutions
nationales

Objectifs sensibles au genre

Performance de
l’administration
judiciaire

Soutien et pilotage

Droits de l’Homme

Programme
sensible au genre

Chaînes de résultats sensibles au genre

-

-

1

-

-

2

8

4

-

1

2

2

1

2

2

Nombre
de sousindicateurs
sensibles au
genre
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de
des

Ministère Délégué
chargé des Marocains
Résidant à l’Etranger

Département
de
la
Réforme
de
l’Administration
(DRA)

Département
l’Economie et
Finances (DEF)

Ministère
de
la
Solidarité,
du
Développement
Social, de l’Egalité et
de la Famille

Le Ministère ne dispose pas
encore d’une analyse spécifique
aux questions liées à l’égalité
de genre

En plus de l’analyse genre
élaborée par le DRA dans le
cadre de la mise en place de la
Stratégie d’Institutionnalisation
de l’Egalité entre les Sexes
dans la fonction publique
(SIESFP), le département a
réalisé une nouvelle analyse
genre du secteur de la fonction
publique, en 2019, dans le cadre
de l’Assistance Technique au
programme d’appui de l’UE à la
mise en œuvre du PGE II

Le DEF ne dispose pas encore
d’analyse genre.

Le Ministère a été accompagné
par l’UE pour la réalisation d’une
analyse genre dont les résultats
ont été présentés en 2019 et ont
servi de base pour l’élaboration
de son Plan d’Action Sectoriel
à Moyen Terme (PASMT)
pour la concrétisation de ses
engagements dans le cadre du
PGE II
Initier
et
coordonner
la
politique
gouvernementale visant l’équité et l’égalité au
niveau national et territorial et veiller à sa mise
en œuvre
Renforcer la participation des associations, y
compris les associations de femmes, à la mise
en œuvre des politiques publiques conduites
par le Ministère et au ciblage des femmes et
des filles

Intégration de la
sensibilité genre au
niveau de la promotion
des droits de la femme
Développement social,
promotion des droits
des personnes en
situation de handicap
et protection de la
famille, de l’enfance et
des personnes âgées

Pilotage et
gouvernance

Réforme de
l’administration et
amélioration des
services publics

Moderniser l’administration

Institutionnaliser une fonction publique
équitable basée sur un système de compétence

Améliorer
les
analyses
relatives
à
l'environnement et au développement durable
Introduire l’approche genre dans la nomination
des représentants de l’Etat au sein des organes
de gouvernance des EEP

1

-

-

-

1
1

-

1

1

Intégrer la sensibilité genre dans le processus
budgétaire des départements ministériels

Politiques
Economiques et
Stratégies des finances
Publiques

1

2

Améliorer l’accès à la formation

-

-

2

-

-

3

5

2

3

2

Support et Pilotage

Promouvoir les droits des personnes en
situation de handicap en tenant compte des
besoins spécifiques des femmes et des
hommes

Concevoir, coordonner et mettre en œuvre
des politiques publiques efficaces dans les
domaines de la protection de la famille, de
l’enfance et des personnes âgées en tenant
compte la dimension genre

Améliorer les compétences et l’assiduité des
ressources humaines en tenant compte de la
dimension genre

Pilotage et support
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de
des

Domaine de l’Eau
(DE)

Ministère
de
l’Equipement, du
Transport, de la
Logistique et de
l’Eau (METLE)

Département
de
l’Habitat et de la
Politique de la Ville
(DHPV)

Département
de
l’Environnement
(DE)

Département
l’Energie et
Mines

Eau

1
1
2

Améliorer la gestion de l’eau
Lutter contre la pollution et participer à réduire
les risques liés à l’eau

1

Optimiser l’efficience de la gestion des
ressources humaines

manière

1

de

Renforcer les compétences par la formation

compétences

Pilotage et gouvernance

Le DE dispose d’une analyse
genre qui a servi de base pour
l’élaboration de la
Stratégie
d’Institutionnalisation
de
l’Intégration du Genre dans le
Secteur de l’Eau (SIIGSE)

les

Renforcer
équitable

Conduite et pilotage

1

1

Le METLE ne dispose pas encore
d’analyse genre mais prévoit la
réalisation d’un diagnostic genre
avec l’appui du PNUD.

Renforcer et développer les compétences des
Ressources Humaines

Mobiliser les acteurs clés et promouvoir le
développement durable

l’action
1

dans

Intégrer l’approche
environnementale

genre

2

2

Moderniser et rationaliser la gestion des
ressources

Optimiser et renforcer les compétences de
manière équitable

Soutien et pilotage

Consolidation de
la gouvernance
environnementale et du
développement durable
et mobilisation des
acteurs

Pilotage et Support

Support et pilotage

Le Département ne dispose pas
d’analyse genre. Toutefois, il a
réalisé en 2019 un diagnostic
pour la mise en place d’un guide
d’intégration du genre dans les
projets de la politique de la ville.

Le DE a réalisé un diagnostic
genre, en 2018, préalable à
la conception de la Stratégie
d’Institutionnalisation
de
l’Intégration de la dimension
Genre (SIIG) dans le secteur de
l’environnement

Le secteur d’Energie et Mines
dispose d’une analyse genre
réalisée, en 2019, dans le cadre
d’un programme de partenariat
entre l’Agence Française de
Développement (AFD) et le
Centre d’Excellence pour la
Budgétisation Sensible au Genre
(CE-BSG)

2

-

-

1

2

-

-

-

1

2
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Département
de l’Education
Nationale (DEN)

Ministère de la Santé
(MS)

Le DEN a réalisé en 2019,
dans le cadre du programme
d’appui de l’UE, une analyse
genre sectorielle (AGS) ayant
servi de base pour l’élaboration
du Plan d’Action Sectoriel à
Moyen Terme de l’égalité pour
l’opérationnalisation du PGEII
au titre de la période 2019-2021

L’analyse
genre
et
l’identification des disparités
de genre potentielles dans le
secteur de la santé repose sur
un certain nombre de sources
d’informations
issues
des
différentes enquêtes menées
par le Ministère ainsi que
des statistiques de routine du
secteur

2
4
4

Scolariser les enfants de l’âge de 4 à 5 ans
Scolariser l’ensemble des élèves d’une génération
jusqu’à la fin de l’école primaire et les conduire à la
maitrise des compétences
Scolariser le maximum des élèves au collégial
selon des niveaux de compétence attendus

Obligation de scolarité
garantissant équité et
qualité

3

3

Renforcer la couverture de la prise en charge en
oncologie et en psychiatrie
Institutionnaliser l’approche genre au niveau du
système éducatif

2

Renforcer le traitement des maladies non
transmissibles chez les femmes/filles et hommes/
garçons à risque au niveau des Etablissements de
Soins de Santé Primaires (ESSP)

Pilotage, gouvernance
et renforcement du
leadership

2

Améliorer l’accès équitable de la population,
femmes/filles et hommes garçons de toutes
catégories aux services de prévention et de contrôle
des maladies transmissibles

7

6

2

-

4

4

4

-

1

Surveillance épidémiologique, veille et sécurité
sanitaires, prévention et
contrôle des maladies

-

2

Santé reproductive, santé Améliorer la santé reproductive et maternelle
de la mère, de l’enfant, du
jeune et des populations à Assurer l’accès aux prestations sanitaires pour les
besoins spécifiques
populations à besoins spécifiques notamment les
personnes en situation de handicap, les personnes
âgées et les femmes et enfants victimes de
violences

2

1

-

2

Contribuer à l’extension de la couverture médicale
à toutes les catégories de la population

2

Améliorer les conditions de travail des
professionnels de santé en prenant en compte la
dimension genre et renforcer les actions sociales
Planification, programmation, coordination et
soutien des missions du
système de santé

1

Ressources humaines et Renforcer les compétences des ressources
renforcement des capaci- humaines à travers la formation de base et continue
tés du système de santé diversifiée et de qualité
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Ministère du Travail
et de l’Insertion
Professionnelle
(MTIP)

Département
de la Formation
Professionnelle
(DFP)

Département
l’Enseignement
Supérieur et de
la Recherche
Scientifique (DESRS)

1

4
4

1

Le DESRS ne dispose pas Appui social aux étudiants Promouvoir l’équité d’accès à l’enseignement
supérieur
encore d’une analyse genre

Assurer le rapprochement entre le besoin en
compétences et l’offre de formation en tenant
compte de l’aspect genre
Élargir l’accessibilité au secteur pour les personnes
à besoins spécifiques en tenant compte des besoins
spécifiques des femmes et des hommes
Améliorer la qualité de formation et la performance
des opérateurs en tenant compte de la dimension
genre

Le DFP a réalisé, en 2019, une Conduite et pilotage du
analyse genre avec l’appui de système de la formation
l’AFD en partenariat avec le professionnelle
CE-BSG et ce, dans le cadre du
programme d’appui à la BSG au
Maroc

Travail

Le MTIP a réalisé, en 2019, une Pilotage et appui
analyse genre, avec l’appui
d’Expertise
France,
dans
le cadre du programme de
partenariat entre le CE-BSG et
l’AFD pour le renforcement de
Emploi et observation du
la BSG au Maroc
Marché du Travail

1
1

Promouvoir l’emploi productif pour tous y compris
les femmes et les jeunes
Développer le dispositif d’observation du marché
du travail

3

1

Appuyer et accompagner le Ministère à travers la
coopération internationale et le partenariat

Protéger les catégories spécifiques au travail

1

Renforcer l’implication des ressources humaines
au niveau des projets de l’Administration

2

3

Contribuer à la rétention des élèves en difficultés
par la mobilisation communautaire et la veille
éducative

Institutionnaliser l’approche genre au niveau du
Département Ministériel

1

Préparer les enfants et les jeunes (13-18 ans) qui
le souhaitent à entreprendre un apprentissage
ou une formation professionnels ou une initiation
aux métiers et un accompagnement à l’insertion
socioprofessionnelle

Soutien et services
polyvalents

1

Assurer la rescolarisation et la réinsertion scolaire
des enfants non scolarisés ou déscolarisés (8-15
ans) qui souhaitent reprendre le parcours normal
du système formel

Education Non Formelle

8

Conduire le maximum des jeunes aux niveaux de
compétences attendues en fin de formation initiale
et à l’obtention des diplômes correspondants

Enseignement qualifiant
et post-secondaire pour
la promotion de l’individu
et de la société

-

1

-

2

1

-

1

4

4

-

3

1

1

14
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Département
de
l’Industrie et du
Commerce (DIC)

Département
de
la Pêche Maritime
(DPM)

Le DIC a réalisé une analyse
genre sectorielle, en 2019, dans
le cadre du programme d’appui
de l’UE pour la mise en œuvre
du PGE II

Le DPM dispose d’une analyse
genre réalisée en 2019 avec
l’appui de l’AFD dans le cadre
du programme d’appui à la BSG
au Maroc en partenariat avec le
CE-BSG

Support et pilotage

Pilotage et gouvernance

Qualification, promotion
socioprofessionnelle et
sécurité des gens de
mer

1

2

Renforcer les compétences des ressources
humaines du Département de manière équitable
Institutionnaliser l’intégration d’un perspectif
genre au niveau du Département de la Pêche

1

-

2

-

-

3

4

Source : Direction des Etudes et des Prévisions Financières

1

-

Optimiser la GRH en tenant compte des besoins
spécifiques des femmes et des hommes

Améliorer les compétences et optimiser les
ressources

-

2

2

Améliorer l’équipement et le fonctionnement des
services tenant compte des besoins des femmes
et des hommes

Promouvoir les actions socioéconomiques en
faveur des professionnels du secteur en tenant
compte de l’approche genre

Mettre à la disposition du secteur de la pêche un
personnel qualifié en tenant compte de l’approche
genre

RAPPORTS ACCOMPAGNANT LE PROJET DE LOI DE FINANCES

RAPPORT SUR LES RESSOURCES HUMAINES :
L'ADMINISTRATION A L'EPREUVE DE LA CRISE
SANITAIRE
L’ADMINISTRATION À L’INSTAR DES AUTRES SECTEURS D’ACTIVITÉ, A ÉTÉ MISE À L’ÉPREUVE DE LA
PANDÉMIE DE LA COVID-19 ET DE LA CRISE SANITAIRE QUI S’EN EST SUIVIE. LE DOMAINE DE LA GESTION
DES RESSOURCES HUMAINES A ÉTÉ DIRECTEMENT TOUCHÉ, SANS TOUTEFOIS ENTRAVER LA POURSUITE
DES CHANTIERS DE RÉFORME DE L’ADMINISTRATION.

CONDUITE
DU
CHANGEMENT,
ENJEU
MAJEUR DE LA TRANSFORMATION DE
L’ADMINISTRATION PUBLIQUE
La réforme de l’Administration est une constante
dans les préoccupations du Gouvernement.
Elle s’inscrit au cœur des plans stratégiques
engagés pour permettre au service public de
s’optimiser, de s’insérer dans une ambitieuse
dynamique de développement et surtout de
parer à toute forme d’étiolement pouvant
altérer les rapports entre l’Administration, les
citoyens et les entreprises. A ce titre, le Plan
National de Réforme de l’Administration 20182021 a pu apporter des réponses à bon nombre
de ces préoccupations et s’est érigé en véritable
feuille de route de réformes structurelles de
l’Administration en lieu et place des réformes
de faible envergure menées auparavant.
Parallèlement, l’Administration a subi, à l’instar
des autres secteurs d’activité, les affres de la
pandémie de la Covid-19 et de la crise sanitaire
qui s’en est suivie et se devait de faire preuve de
résilience, avec comme principes directeurs de
se réinventer, se renouveler et s’adapter. C’est
d’ailleurs dans cet esprit que le Gouvernement
a prévu des mesures organisationnelles
garantissant, de façon concomitante, la bonne
marche du service public et la santé et la
sécurité du fonctionnaire et du citoyen.
L’ADMINISTRATION A L’EPREUVE DE LA
COVID-19 : PLAN DE CONTINGENCE
Parallèlement aux chantiers structurels
engagés dans le cadre du Plan National de
Réforme de l’Administration, l’avènement de la
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pandémie de la Covid-19 a fortement impacté
la marche de l’Administration publique et l’a
contrainte à repenser sa philosophie de travail,
à introduire de nouveaux modes d’organisation
et de gestion conjuguant flexibilité, réactivité et
mutabilité.
Dispositif réglementaire relatif à la prévention
et à l’organisation
Le Gouvernement a mis en place un cadre
réglementaire évolutif relatif au fonctionnement
de l’Administration publique en période de
crise sanitaire. Ce dispositif porte sur le volet
de la prévention mais aussi sur des aspects
organisationnels. Il s’agit de :
• La circulaire du Ministre de l’Economie, des
Finances et de la Réforme de l’Administration
n° 1/2020 du 16 Mars 2020 énonçant des
mesures préventives à observer dans le cadre
de la lutte contre la Covid-19 au niveau des
Administrations Publiques, des Collectivités
Territoriales et des Etablissements et
Entreprises Publics ;
• La circulaire du Ministre de l’Economie, des
Finances et de la Réforme de l’Administration
n°2/2020 du 1er Avril 2020 portant sur
la numérisation des correspondances
administratives.
Continuité et adaptabilité de l’Administration
publique : Télétravail
Eu égard au principe de la continuité du service
public, le télétravail s’est érigé en option
incontournable pour assurer le fonctionnement
de l’appareil administratif. La circulaire n°3/2020

du Ministre de l’Economie, des Finances et
de la Réforme de l’Administration portant
sur le télétravail dans les Administrations
Publiques a conforté cette option en tant que
modalité d’organisation du travail, couplée à de
nouvelles formes de pratiques managériales. A
cet effet, un guide méthodologique encadrant
le télétravail des Administrations Publiques a
été élaboré et décliné en 6 axes explicitant les
mesures et les procédures à prévoir par les
Administrations Publiques pour instaurer ce
mode d’organisation de travail de même que
les obligations d’ordre technique ou éthique,
auxquelles il convient de se conformer aussi bien
par l’Administration que par les fonctionnaires.
La visioconférence, corollaire du télétravail,
a également permis en cette période de crise
sanitaire d’organiser, entre autres, des réunions
en relation avec l’activité de l’Administration et
d’assurer le contact professionnel au sein d’un
même département, entre départements et
entre départements et partenaires locaux ou
étrangers.
Parallèlement à ces mécanismes, Le
Gouvernement a engagé d’autres actions pour
encadrer la phase de l’après crise sanitaire.
Il s’agit principalement de la Circulaire du
Ministre de l’Economie, des Finances et de la
Réforme de l’Administration n° 4/2020 du 22
mai 2020 relative aux mesures préventives
à observer dans les services publics après
l’état d’urgence sanitaire, ainsi que du guide
pratique encadrant la période post urgence
sanitaire dans les administrations et énonçant
des mesures de précaution à prendre par
l’Administration, le fonctionnaire et le citoyen
demandeur d’un service.
ACCELERATION
STRUCTURANTS

DES

CHANTIERS

En dépit du spectre de la pandémie de la
COVID-19 qui a incité le Gouvernement à
prioriser son action et ses programmes,
les chantiers structurants de réforme de
l‘Administration ont continué sur leur lancée.

Réforme des critères et des procédures de
nomination aux fonctions supérieures
Le Gouvernement, orienté par les Hautes
Directives de Sa Majesté le Roi relatives à une
révision profonde des critères et des procédures
de nomination aux fonctions supérieures, prend
les mesures nécessaires en vue de garantir
le respect des principes constitutionnels,
notamment ceux relatifs à l’égalité des chances,
au mérite, à la compétence, à la transparence,
à la bonne gouvernance et à la corrélation entre
responsabilité et reddition des comptes.
Déconcentration administrative
Le Gouvernement œuvre pour le renforcement du
socle réglementaire relatif à la déconcentration
administrative en s’acheminant vers la révision
des règles d’organisation des Départements
Ministériels et des services déconcentrés de
l’Etat et vers l’encadrement réglementaire de
la délégation de pouvoir et de la délégation de
signature.
Dans ce sens, l’axe Ressources Humaines a été
intégré dans la feuille de route relative à la mise
en œuvre du chantier de la déconcentration
administrative. Ainsi, la procédure modifiant et
complétant la loi organique n° 02-12 relative à la
nomination aux fonctions supérieures en vue de
prévoir la fonction « Chefs des représentations
administratives régionales, sectorielles ou
communes » a été approuvée.
Par ailleurs, et dans le cadre de la
programmation et du transfert des décisions
de gestion des ressources humaines aux
services déconcentrés, des commissions
techniques ont été mises en place, composées
de représentants de l’autorité en charge de la
Réforme de l’Administration, de la Trésorerie
Générale du Royaume et de la Direction du
Budget avec pour mission principale de recenser
les textes réglementaires devant être modifiés
et de préparer les projets d’amendements y
afférents.
Simplification des procédures administratives
Le Gouvernement veille à instaurer des
procédures permettant une plus grande
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flexibilité dans l’accès des citoyens aux
prestations publiques. Dans ce sens, intervient
la publication du dahir n°1-20-06 du 6 Mars
2020 portant promulgation de la Loi n°55-19
relative à la simplification des procédures et des
formalités administratives. Le décret n°2.20.660
portant application de certaines dispositions de
cette Loi a été publié le 21 Septembre 2020
Charte des services publics
Le Gouvernement s’engage à donner pleine
forme au chantier de la Charte des Services
Publics qui propose un cadre de bonne
gouvernance auquel le service public devrait
se conformer. Ainsi, le projet de Loi n° 5419 portant Charte des Services Publics a eu
l’approbation de la chambre des représentants
en date du 11 février 2020.
Programme d’amélioration de l’accueil
Ce programme s’insère dans l’optique d’une
connaissance fine du fonctionnement de
l’appareil administratif et de son rapport au
citoyen, et l’exploration de différentes pistes
qui convergent vers le renforcement des
interactions agents publics/administrés. Le
Gouvernement a déployé au titre de l’année
2020 des outils d’amélioration de l’accueil dans
de nouveaux sites pilotes, notamment 3 sites
de l’Hôpital provincial d’El Jadida, le Centre
d’immatriculation des véhicules de Rabat et le
siège principal du Ministère Public à Rabat.
RENFORCEMENT DU SOCLE DE LA BONNE
GOUVERNANCE : LUTTE CONTRE LA
CORRUPTION ET CONSOLIDATION DE LA
TRANSPARENCE DE L’ADMINISTRATION
Au niveau organisationnel
Dans le cadre de la préparation des travaux de
la 3ème réunion de la Commission nationale anti–
corruption, l’autorité en charge de la Réforme
de l’Administration, en tant qu’organe en
assurant le secrétariat permanent, a procédé
notamment à :
• La réalisation du rapport synthétique
présentant les réalisations de la stratégie
nationale de lutte contre la corruption au
titre de l’année 2019 et la présentation du
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programme d’action prévisionnel (projets
prioritaires) de l’année 2020 ;
• La mise à jour du portefeuille des projets
de la stratégie nationale de lutte contre la
corruption, préparé sur la base de la feuille
de cadrage présentée par le président de
l’instance Nationale de la Probité, de la
Prévention et de la Lutte contre la Corruption,
en concertation avec les coordonnateurs
des programmes de la stratégie et les
représentants des départements concernés.
Au niveau institutionnel et réglementaire :
renforcement du rôle de l’Instance Nationale
de Probité, de la Prévention et de la Lutte
contre la Corruption (INPPLC)
Après son approbation par le Conseil de
Gouvernement le 11 juin 2020, le projet de loi
n°46-19 visant à doter l’INPPLC d’un cadre
d’action cohérent avec le rôle central qu’elle
est appelée à assurer dans la lutte contre la
corruption est en cours d’étude et d’approbation
au Parlement.
Mise en œuvre de la loi sur le droit d’accès à
l’information
Ce chantier consacre un principe majeur
de bonne gouvernance, renforce de façon
significative la transparence de l’Administration
et conforte les engagements du Maroc dans
le Partenariat pour le Gouvernement Ouvert
(Open Government Partnership). Des actions
d’envergure ont été menées dans ce sens,
notamment :
• Lancement, le 12 Mars 2020, du portail
électronique « Chafafiya.ma » qui donne aux
citoyens la possibilité d’accès à l’information
conformément à la Loi 31-13 relative au droit
d’accès à l’information ;
• Publication en date du 17 Juin 2020 de la
circulaire du Ministre de l’Economie, des
Finances et de la Réforme de l’Administration
n° 05/2020 relative à la mise en œuvre du droit
d’accès à l’information ;
• Création du réseau du droit d’accès à
l’information et publication d’un guide sur la
loi 31-13, en date du 17 juin 2020.

FINANCEMENT ET ACCOMPAGNEMENT DES
PROJETS DE REFORME DE L’ADMINISTRATION
PUBLIQUE: LE FONDS DE MODERNISATION DE
L’ADMINISTRATION PUBLIQUE (FOMAP)
De par les attributions qui lui sont assignées,
le FOMAP affiche son appui aux projets de
réforme de l’administration publique aussi
bien de portée horizontale que sectorielle.
S’agissant des projets de portée horizontale, le
FOMAP a procédé au financement des dernières
phases du projet relatif à l’Identification des
besoins en termes d’applications informatiques
de gestion sujettes à la mutualisation entre
les Administrations Publiques ainsi que de
l’Assistance à Maitrise d’Ouvrage (AMO) des
Administrations pour l’appui à l’adoption des
solutions numériques pour la simplification des
procédures administratives.
Sur le plan sectoriel, le FOMAP a contribué au
financement des 4 projets suivants :
• L’appui et l’accompagnement de 40
communes dans le renforcement de l’audit
interne (Ministère de l’Intérieur : Direction
Générale des Collectivités Locales) pour une
enveloppe de 947.499 DH ;
• L’amélioration de l’accueil au niveau de
10 communes dans le cadre du projet
«communes citoyennes» dédié à la promotion
de la gestion de proximité dans les communes
(Ministère de l’Intérieur) pour une enveloppe
de de 89.460 DH ;
• Le système de gestion des études d’impact sur
l’environnement du Ministère de l’Energie,
des Mines et de l’Environnement (528.000
DH);
• Le système de gestion électronique des
documents du Ministère de l’Energie, des
Mines et de l’environnement (600.000 DH).
RESSOURCES HUMAINES DE LA FONCTION
PUBLIQUE MAROCAINE
Evolution de la population et du personnel civil
au cours de la période 2010-2020
Effectif et population
La population marocaine a enregistré, au cours
de la dernière décennie, un taux de croissance

démographique global de 11,71%, passant
de 32,18 millions d’habitants en 2010 à 35,95
millions d’habitants en 2020, soit une population
supplémentaire de 3,8 millions personnes.
Cette évolution a été constatée essentiellement
en milieu urbain avec 4,1 millions d’habitants
contre -0,3 millions d’habitants en milieu rural.
En 2020, la fonction publique marocaine compte
568.149 fonctionnaires civils, soit un taux
d’administration de 15,8‰, représentant près
de 16 employés civils pour 1.000 personnes, et
environ 46 fonctionnaires pour 1.000 habitants
de la population active.
Durant la période 2010-2020, le taux de
couverture des fonctionnaires par rapport à la
population, d’une part, et à la population active
d’autre part, s’élève respectivement à 1,68%
et 4,86% en moyenne avec une tendance à la
baisse à partir de 2016.
L’effectif budgétaire du personnel civil de l’Etat
s’est accru globalement de 1,37% entre 2010
et 2020, passant de 560.497 en 2010 à 568.149
en 2020, soit un taux d’accroissement annuel
moyen de 0,14%.
Evolution des créations et des suppressions
des postes budgétaires

Créations des postes budgétaires
Le Gouvernement a procédé au titre du Budget
Général de l’année budgétaire 2020 à la création
de 23.312 postes dont 250 postes à répartir par
le Chef du Gouvernement entre les différents
départements ministériels ou institutions,
comprenant 200 postes au profit des personnes
en situation d’handicap.
Par ailleurs, il a été procédé au cours de cette
dernière décennie, à la création de 251.616
postes budgétaires, auxquels s’ajoutent
85.000 postes créés pour le recrutement
des enseignants au niveau des Académies
Régionales de l’Education et de la Formation
(AREF).
La priorité a été accordée aux départements
sociaux et de sécurité. En effet, 70% des postes
créés ont été affectés aux départements de
l’Education et de l’Enseignement Supérieur, de
l’Intérieur et de la Santé.
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Suppressions des postes budgétaires
Les départs à la retraite constituent le principal
facteur de suppression des postes budgétaires.
Ils représentent en moyenne 78% des postes
supprimés au cours de cette dernière décennie.
Répartition par département des suppressions de
postes budgétaires (2010-2020)
Santé
11%
Intérieur
12%

Economie, Finances et
Réforme de l'Administration
3%
Education
Nationale et
Enseignement
Supérieur
60%

Autres
14%

Accès à la fonction publique

Concours de recrutement
Les départements ministériels ont procédé
depuis l’année 2012 à l’annonce de 1.992
concours pour pourvoir 92.703 postes
budgétaires, soit plus de 47 postes ouverts en
moyenne par concours.
Dans le cadre des mesures préventives prises
pour faire face à la situation exceptionnelle liée
au risque de propagation de la Covid-19, il a été
décidé de reporter 62 concours pour pourvoir
1.454 postes ouverts. Ainsi le 1er semestre 2020
n’a enregistré que 17 concours pour pourvoir
2.089 postes répartis entre le Ministère de la
Santé (6 concours pour pourvoir 1.151 postes),
le Ministère de l’Intérieur (3 concours pour
181 postes) et les autres administrations (8
concours pour pourvoir 757 postes).

Concours spécial unifié pour le recrutement
des personnes en situation d’handicap
Un concours unifié de recrutement dans la
fonction publique, premier du genre, a été
ouvert en date du 23 décembre 2018, tous
secteurs confondus, exclusivement aux
personnes reconnues officiellement comme
handicapées et titulaires d’une licence ou d’un
diplôme équivalent, quelle que soit la spécialité,
et ce pour pourvoir 50 postes d’administrateur
de 3ème grade.
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Cette opération a été réitérée en date du 15
décembre 2019 pour pourvoir les 200 postes
réservés par la Loi de Finances de cette année.
A signaler également que 200 postes
budgétaires ont été réservés pour réitérer cette
opération au titre de l’année 2020, hors quota
de 7% des postes budgétaires dédiés à cette
catégorie dans les concours du secteur public.

Recrutement des experts
Depuis l’année 2018 et jusqu’au 1er semestre
2020, 36 appels à candidatures ont été
ouverts pour recruter 58 experts dans les
administrations publiques.
Nominations aux emplois supérieurs et aux
postes de responsabilité
Nominations aux emplois supérieurs
Le Conseil de Gouvernement a approuvé, en
application de l’article 92 de la Constitution,
1.160 nominations aux emplois supérieurs,
et ce, 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
la fin du premier semestre de l’année 2020.
Ainsi, le poste de Directeur demeure l’emploi
supérieur le plus délibéré au Conseil de
Gouvernement avec une part de 71%, suivi de
l’emploi de Recteur de Faculté avec une part de
11%.
L’effectif des femmes nommées, par décret, aux
emplois supérieurs, s’élève à 137 au titre de la
période 2012-2020, soit un taux de féminisation
de 11,8%.

Nominations aux postes de Chef de Division et
de Chef de Service
Depuis l’entrée en vigueur du décret n° 2.11.681
du 25 novembre 2011 fixant les modalités de
nomination des Chefs de Divisions et Chefs de
Services dans les Administrations Publiques,
et jusqu’au premier semestre de l’année 2020,
10.520 appels à la candidature ont été annoncés
au niveau des différentes Administrations
Publiques pour pourvoir 8.158 postes de Chef
de Service et assimilé et 2.362 postes de Chef
de Division et assimilé.

Par ailleurs, l’évolution de l’effectif du personnel
occupant ces postes de responsabilité a été
marquée par une amélioration relative de l’accès
des femmes à ces postes, passant d’un taux de
16% en 2012 à 21% au premier semestre 2019.
Cependant, cette représentativité féminine reste
en-deçà des niveaux souhaités d’intégration et
de participation de la femme en tant qu’acteur
décisif dans le processus de développement
économique et social de notre pays.
Etat actuel des effectifs des fonctionnaires
civils de l’Etat
La répartition du capital humain dans les
Administrations Publiques se caractérise par
des disparités aussi bien aux niveaux sectoriel
et spatial, qu’au niveau de sa structure par
statuts, échelles, genre et tranches d’âge.
Répartition par département
La Fonction Publique dispose en 2020 d’un
effectif de 568.149 fonctionnaires civils dont
plus de 90% sont concentrés au niveau de
6 départements ministériels : l’Education
Nationale et l’Enseignement Supérieur (46,6%),
l’Intérieur (25,4%), la Santé (9,6%), la Justice
(3,5%), l’Economie, Finances et Réforme de
l’Administration (3,4%) et l’Administration
Pénitentiaire (2,2%). Les autres départements
ministériels réunis emploient 9,3% des
fonctionnaires civils.
Classement par groupe d’échelles
La structure de l’effectif du personnel civil de
l’Etat par groupe d’échelles se caractérise par
une nette amélioration du taux d’encadrement
au sein de l’Administration Publique avec un
taux de 65,9% en 2020 contre 50% en 2010.
Cette évolution est dûe en grande partie aux
avancements de grade et aux opérations de
recrutement orientées, ces dernières années,
vers les cadres et les cadres supérieurs.
Répartition par statuts
Les statuts régissant le personnel civil de l’Etat
sont globalement regroupés en trois grandes
catégories à savoir : les statuts interministériels,
les autres statuts particuliers et les statuts
spéciaux.

Statuts interministériels
Avec un effectif de 156.977, le personnel
interministériel regroupant les administrateurs,
les ingénieurs, les médecins, les infirmiers,
les techniciens, les rédacteurs, les adjoints
administratifs et les adjoints techniques
représente 28%.
Structure de l’effectif du personnel civil de l’Etat
relevant du personnel interministériel
Autres
Ingénieurs
Médecins
Adjoints
1%
8%
9%
administratifs et
techniques
Techniciens et
26%
rédacteurs
16%

Administrateurs
20%

Infirmiers
20%

Autres statuts particuliers
L’effectif du personnel régi par les autres statuts
particuliers représente 69% du personnel
civil de l’Etat. 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, des
Finances et de la Réforme de l’Administration.
Au niveau de cette catégorie, le personnel
relevant du statut particulier du personnel
du MEN reste l’effectif le plus important avec
une proportion de 59%, suivi du personnel de
sécurité avec une part de 27%.

Statuts spéciaux
Le 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 représente une
proportion de 3% du personnel civil global.
Répartition par tranches d’âge
La répartition des effectifs du personnel civil par
tranches d’âge, au titre de l’année 2020, montre
que les jeunes fonctionnaires ayant moins de
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35 ans constituent près de 25,5% de l’effectif
global des fonctionnaires civils de l’Etat. Quant
aux fonctionnaires appartenant aux tranches
d’âge (35,50) et 50 ans et plus, ils constituent
respectivement 40,7% et 33,8%.
Répartition des départs à la retraite prévus
pour la période 2020-2024
Après environ 4 années de l’entrée en vigueur
des réformes paramétriques du système de
retraite, notamment celle relative au relèvement
de l’âge, de 60 ans à 63 ans, à raison de 6 mois
par an, les prévisions, réalisées par la Caisse
Marocaine des Retraites, signalent qu’environ
55.488 fonctionnaires seront mis à la retraite
pour limite d’âge au titre des 5 prochaines
années, et ce comme suit :
• Au niveau du département de l’Education
Nationale et de l’Enseignement Supérieur,
35.038 départs sont prévus au titre de la
période 2020-2024, soit 13,25% de l’effectif
des deux départements ;
• Au niveau de la Santé, de l’Economie, des
Finances et de la Réforme de l’Administration,
de la Justice, et de l’Intérieur, les départs
atteindraient respectivement 5.318, 1.613,
1.847 et 5.212, soit respectivement 9,62%,
8,31%, 9,34% et 3,61% de l’effectif des
fonctionnaires civils de chaque département.
Répartition par genre
Le niveau actuel de participation de la femme
au marché du travail reste, dans la plupart des
cas, largement inférieur à celui de l’homme.
Ainsi, le taux actuel de féminisation dans
l’Administration est de 34,5% contre 65,5% pour
les hommes.
Répartition par région
La répartition actuelle des fonctionnaires civils
de l’Etat par région fait apparaître de grandes
disparités. Près de 70% du personnel civil de
l’Etat se concentre au niveau de cinq régions:
Rabat–Salé–Kénitra, Casablanca–Settat, Fès–
Meknès, Marrakech–Safi et Tanger–Tétouan–Al
Hoceima.
Dans ce contexte, et compte tenu de l’importance
des ressources humaines qui doivent être
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mobilisées au niveau des différentes régions
du Royaume pour la réussite du chantier
stratégique de la régionalisation avancée, le
gouvernement se penche sur la préparation
des projets de textes réglementaires relatifs
aux ressources humaines, conformément aux
dispositions de l’article 17 du décret n° 2.17.618
portant Charte Nationale de Déconcentration
Administrative.
DEPENSES DE PERSONNEL
Dans un contexte exceptionnel, le Gouvernement
a procédé à l’élaboration de la Loi de Finances
Rectificative 2020 pour revoir et actualiser les
hypothèses ayant présidé l’élaboration de la
Loi de Finances pour l’année 2020, et orienter
davantage l’effort de l’Etat vers la lutte contre
la Covid-19 et ses retombées économiques et
sociales.
Concernant le volet dépenses de personnel,
la Loi de Finances Rectificative de l’année
2020 a été caractérisée par une révision des
crédits budgétaires initialement ouverts par la
Loi de Finances 2020, et ce en application des
dispositions de la circulaire du Chef du Gouvernement n° 03/2020 en date du 25 mars 2020, et
qui a institué des mesures exceptionnelles à
appliquer par les Administrations Publiques, les
Collectivités Territoriales et les Etablissements
Publics à leur personnel, à savoir le report des
opérations d’avancement et de recrutement afin
de réorienter les moyens financiers disponibles
pour faire face aux différents défis imposés par
la conjoncture actuelle.
Evolution des dépenses de personnel au cours
de la période 2010-2020
Les dépenses de personnel, hors cotisations de
l’Etat au titre de la retraite et de la prévoyance
sociale, sont passées de 80,27 MMDH en 2010
à 117,84 MMDH en 2020, soit, une évolution
globale de 46,81% et une évolution annuelle
moyenne de 3,91%.
Compte tenu des cotisations patronales, le
volume des dépenses de personnel a atteint
135,93 MMDH au titre de l’année 2020.

Indicateurs des dépenses de personnel

Dépenses de personnel civil par région

Ratio des dépenses de personnel par rapport
au Produit Intérieur Brut (PIB)
Cet indicateur a enregistré un taux moyen des
dépenses de personnel de près de 10,49% du
PIB entre les années 2010 et 2020, compte non
tenu des cotisations patronales au titre de la
retraite et de la prévoyance sociale.

77,95% des dépenses de personnel sont
concentrées dans les régions de Rabat-SaléKenitra,
Casablanca-Settat,
Fès-Meknès,
Tanger-Tétouan-Al Hoceima, Marrakech-Safi et
Souss-Massa. La région de Rabat-Salé-Kenitra
bénéficie de près de 22,91% des dépenses du
personnel.

Ratio des dépenses de personnel par rapport
au Budget Général (BG)
Au titre de la période 2010-2020, les dépenses
de personnel représentent une proportion
moyenne d’environ 33,39% des dépenses du
Budget Général avec un taux de 30% enregistré
en 2020, hors cotisations patronales au titre
de la retraite et de la prévoyance sociale.
Cependant, ce taux a atteint 34,44% du Budget
Général en 2020, compte tenu des cotisations
patronales susmentionnées.

Par ailleurs, force est de constater l’absence de
corrélation entre la répartition des dépenses de
personnel par région et la contribution au PIB.

Ratio des dépenses de personnel par rapport
au Budget de Fonctionnement
Cet indicateur s’est stabilisé autour d’un taux
annuel moyen de 53,67%.
Ratio des dépenses de personnel par rapport
aux Recettes Ordinaires
Ce ratio a enregistré durant la période 20102020 une moyenne annuelle de 42,55%, alors
qu’en 2020, cette proportion est de 55,49% et
ce, hors cotisations patronales au titre de la
retraite et de la prévoyance sociale. Il atteint
64% compte tenu de ces cotisations.
Dépenses de personnel de la fonction publique
au titre de l’année 2020 (Loi de Finances
Rectificative)
Dépenses de personnel civil par départements
Près de 90% des dépenses de personnel civil
de l’Etat sont concentrées au niveau de six
départements, à savoir celui de l’Education
Nationale avec 49,19%, suivi de l’Intérieur
avec 19,38%, des Ministères de la Santé, de
la Justice, de l’Economie, des Finances et de
la Réforme de l’Administration et des Affaires
Etrangères, avec 11,30%, 4,80%, 2,99% et 2,41%
respectivement. Les autres départements
absorbent 9,93% des crédits de personnel.

Ainsi, au niveau de la région de CasablancaSettat, pôle économique de premier rang, où
la part au PIB est la plus élevée (32,3%) et la
population plus importante, les dépenses
de personnel ne représentent que 15,84%.
Les quatre régions de Casablanca-Settat,
Fès-Meknès, Tanger-Tétouan-Al Hoceima
et Marrakech-Safi ont contribué à hauteur
de 59,9% dans la production de la richesse
nationale, et s’accaparent 47,68% des dépenses
de personnel, alors que les huit autres régions
absorbent 52,32% de cette masse salariale
mais ne contribuent qu’à hauteur de 40,1% au
produit intérieur brut.
Dépenses de personnel par échelles
En 2020, les salaires du personnel classé aux
échelles inférieures à 6 (personnel d’exécution)
représentent 12,96% du total des dépenses du
personnel payées par la Direction des Dépenses
de Personnel (DDP) relevant de la TGR. La
charge salariale du personnel de maîtrise
(fonctionnaires classés aux échelles 7 à 9)
représente 19,29% de la masse totale payées
par la DDP. Quant aux salaires destinés aux
cadres et cadres supérieurs de l’Etat (personnel
classé aux échelles 10 et plus), ils absorbent
67,75% de la masse globale payées par la DDP.
Principaux indicateurs relatifs aux niveaux
des salaires dans la fonction publique au titre
de l’année 2020

Salaire mensuel net moyen dans la fonction
publique
Le salaire mensuel net moyen dans la fonction
publique a augmenté de 24,38% entre 2010 et
2020, passant de 6.550 DH à 8.147 DH, soit une
augmentation annuelle moyenne de 2,21%.
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Répartition des fonctionnaires civils de l’Etat
par tranches de salaires

Supérieur, l’Intérieur, la Défense Nationale, la
Santé et la Justice.

8,54% des fonctionnaires civils de l’Etat
perçoivent une rémunération mensuelle nette
variant entre 3.000 DH et 4.000 DH. Près de
34,06% des fonctionnaires bénéficient d’un
salaire mensuel net inférieur ou égal à 6.000DH
et 59,47% des fonctionnaires civils de l’Etat
perçoivent des salaires mensuels nets entre
6.000 DH et 14.000 DH. Les fonctionnaires ayant
des salaires nets dépassant 20.000 DH par mois
représentent 1,84%.

Régularisations au titre des recrutements, des
avancements de grade et d’échelon

Salaire minimum
Le salaire minimum dans la fonction publique
a connu au cours des dernières années des
révisions importantes, passant de 1.885 DH en
2010 à 2.800 DH en 2011 pour atteindre 3.000
DH en 2014 et 3.258 DH en 2020, et ce suite aux
décisions prises par le Gouvernement dans le
cadre des différentes sessions du dialogue
social.

Les régularisations effectuées au titre des
avancements de grade et d’échelon en 2019 ont
atteint respectivement 2.740 MDH et 500 MDH,
soit environ 53% et 10% du montant global des
régularisations opérées par la Direction des
Dépenses de Personnel (DDP) au titre de la
même année et qui ont atteint une enveloppe
de 5.183 MDH, soit 5,34% de l’ensemble des
dépenses du personnel servies par la DDP en
2019.
Quant aux régularisations liées aux opérations
de recrutement et de réintégration, elles ont
atteint 551 MDH contre 219 MDH au titre de
l’année 2018, soit une augmentation de 152%.

Exécution des dépenses de personnel

Composante des retenues réglementaires

Exécution des dépenses de personnel au titre
de l’année 2019

Au titre de l’année 2019, les retenues
réglementaires au titre de l’Impôt sur le
revenu et au titre des cotisations sociales ont
atteint respectivement 8.865 MDH et 15.082
MDH et représentent 24,65% des dépenses du
personnel servies par la DDP.

Avec un taux de réalisation de près de 99,4%
par rapport aux prévisions de la Loi de Finances
2019, les dépenses du personnel réellement
servies au titre de cette année se sont
stabilisées aux alentours de 111,5 MMDH (97,1
MMDH payés par la Direction des Dépenses
de Personnel (DDP) et 14,4 MMDH payés par
les comptables des réseaux de la TGR), contre
106,2 MMDH en 2018.
Exécution des dépenses de personnel par
département
Près de 90% des dépenses de personnel
réellement exécutées en 2019 concernent 5
Ministères à savoir : l’Education Nationale, la
Formation Professionnelle et l’Enseignement

Exécution des dépenses de personnel au titre
de l’année 2020 (du 1er janvier au 31 Août 2020)
L’exécution des charges de personnel sur les
8 premiers mois de l’année 2020 s’est établie
à 88,870 milliards de dirhams, dont 76,69
milliards ont été servis par la (DDP) et 12,17
milliards de DH par les comptables des réseaux
de la TGR, soit un taux de réalisation de 65,38%
par rapport aux prévisions des dépenses de
personnel au titre de l’année 2020.
Source : Direction du Budget
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COMPENSATION : LA CHARGE DE SUBVENTION DU
GAZ BUTANE ET DU SUCRE EN BAISSE
LA LOI DE FINANCES 2021 PRÉVOIT UNE DOTATION GLOBALE DE 12.540 MILLIARDS DE DIRHAMS DESTINÉE
À SOUTENIR LES PRIX DU GAZ BUTANE ET DES PRODUITS ALIMENTAIRES (SUCRE ET FARINE DE BLÉ
TENDRE), EN ATTENDANT L’OPÉRATIONNALISATION DU REGISTRE SOCIAL UNIQUE.

La tendance du marché international des
produits subventionnés a accusé de profonds
revirements au titre des premiers mois de
l’année 2020 en termes d’offre, de demande et
d’échanges mondiaux suite aux mesures prises
afin de gérer l’avènement de la pandémie de la
COVID-19. De ce fait, les cours, essentiellement
du gaz butane et du sucre, ont subi une forte
volatilité.
Dans ce sens, l’ébranlement de la
demande mondiale en produits pétroliers a
considérablement impacté les fondamentaux
des marchés régionaux du gaz butane. Ainsi, en
période de confinement, le cours du gaz butane
a dévissé à partir du mois de mars 2020 en
chutant de plus de 60% par rapport au niveau
du mois de janvier 2020. Il a ensuite affiché un
redressement progressif à partir du mois de mai
2020 suite à la reprise de l’activité économique,
tout en restant dans des niveaux inférieurs à
ceux enregistrés au début de l’année.
En conséquence, la subvention unitaire
moyenne du gaz butane s’est contractée de près
de 13% au titre de la période janvier-septembre
2020 par rapport à la même période de l’année
précédente.
S’agissant du marché sucrier, l’effondrement
de la production de l’éthanol à partir de la canne
à sucre au Brésil, suite à l’écroulement des
cours du pétrole brut a entrainé un surplus de
l’offre du sucre brut destiné à la consommation

domestique. De ce fait, le cours du sucre brut
a enregistré à son tour un repli de plus de 20%
au titre des mois de mars et d’avril 2020 par
rapport au mois de janvier 2020 pour repartir
discrètement à la hausse durant la période
post-confinement.
Concernant le marché du blé tendre, et devant
l’augmentation de la demande de la plupart
des pays importateurs largement honorée par
l’offre mondiale, les cours du blé tendre sont
restés quasi-stables durant les premiers mois
de l’année 2020 en dépit de l’évolution de la
pandémie.
En somme, sur la base des analyses actuelles
du marché international, les implications de la
pandémie se traduiraient par un allégement de
la charge prévisionnelle de compensation au
titre de l’année 2020 qui pourrait enregistrer
une baisse de plus de 10% par rapport à l’année
2019.
Par ailleurs, dans le cadre de la poursuite du
soutien du pouvoir d’achat des citoyens et en
attendant l’opérationnalisation du Registre
Social Unique, les prix du gaz butane, du
sucre et de la farine nationale continueront
à être subventionnés en 2021. Ainsi, en se
basant sur les données prévisionnelles du
marché international, une enveloppe totale de
12.540MDH a été programmée à cet effet dans
le cadre du Projet de Loi de Finances de l’année
2021.
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IMPACT DE LA PANDEMIE DE LA COVID-19
SUR LE MARCHE NATIONAL DES PRODUITS
SUBVENTIONNES
A l’issu de la crise sanitaire inédite liée à
la propagation de la pandémie, le marché
des produits subventionnés a connu des
changements dynamiques importants.
Pour le marché du pétrole, la demande
globale a fortement chuté. Le secteur du
transport, représentant plus de la moitié de
la demande mondiale avant la pandémie a
été considérablement impacté. En effet, suite
aux restrictions de mobilité et à la fermeture
des frontières entre les pays, la demande des
carburants a chuté d’une manière drastique.
Par ailleurs, la guerre des prix entre l’Arabie
Saoudite et la Russie au titre du mois de mars
2020, la surabondance de la production du
brut et la chute de la demande ont poussé les
capacités de stockage à leurs limites. Cette
situation a induit par la suite une diminution des
échanges mondiaux du produit en volume et en
valeur, et un recul sans précédent des cours
qui ont chuté d’une moyenne de 59 $/bbl au
cours des deux premiers mois de l’année 2020
à une moyenne de 28 $/bbl au titre de la période
mars-avril, puis à 40 $/bbl au titre de la période
mai-15 septembre 2020.
Ainsi pour le marché du GPL, la demande
mondiale a connu une augmentation pour
l’usage domestique et une baisse pour l’usage
industriel et pour le transport. Ce changement
au niveau de la demande, confronté à un surplus
de production a induit un bouleversement des
flux mondiaux. Par conséquent, le cours du
gaz butane a connu de fortes perturbations,
chutant d’une moyenne de 519 $/T au titre des
deux premiers mois de 2020 à 244 $/T au titre
de la période mars-avril (début de la crise). Il
s’est ensuite amélioré à 328 $/T au titre de la
période mai-15 septembre comme corollaire de
la relance économique.
Quant au marché sucrier, la fermeture
des restaurants, des cafés et des espaces
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publics ainsi que la décélération des activités
industrielles (spécialement pour les produits
à base du sucre) ont réduit la demande hors
domicile de ce produit au cours de la période
du confinement. Ainsi, et en réponse à cette
conjoncture spéciale et devant l’écroulement
des prix du pétrole brut, les grands équilibres
mondiaux du secteur sucrier et la politique
du commerce extérieur des principaux pays
producteurs de sucre ont connu un changement
important. A noter que la dépréciation de la
monnaie brésilienne a favorisé les exportations
de ce pays, et a orienté les arbitrages de la
production vers le sucre à usage domestique au
détriment de l’éthanol.
Cette situation s’est traduite par une ventilation des cours ayant chuté d’une moyenne de
347$/T au titre de la période janvier-février
2020 à 263$/T au titre de la période mars-avril
2020, puis à 284 $/T au titre de la période mai15 septembre.
Concernant le marché des céréales, les
impacts indirects de la pandémie, notamment
un commerce sous pression et une structure
du système international d’échanges en
mutation, ont provoqué une perturbation des
plans périodiques et des circuits normaux
d’approvisionnement des différents pays en
céréales, essentiellement au début de la crise
où la plupart des états se sont orientés vers
la sécurisation des stocks. Cependant, devant
une offre excédentaire de céréales au titre
de cette campagne, les répercussions de la
pandémie sur le secteur céréalier se sont
considérablement atténuées.
En général, l’impact de la Covid-19 sur le
cours du blé tendre français n’était pas aussi
prononcé à l’instar des autres produits. En
effet, il a oscillé au titre de la période janvier-15
septembre 2020 dans une fourchette comprise
entre 200,83 $/T et 230,9 $/T, soit une moyenne
de 218,5 $/T, avec deux points d’appréciation,
en mi-mars 2020, suite à la hausse des flux
commerciaux en raison de la sécurisation des
stocks de certains pays et au début de juillet

2020, suite à la dégradation des potentiels de
production en Mer Noire et aux Etats-Unis.
COMPENSATION DU GAZ BUTANE
Suite à la baisse du cours du gaz butane, sa
subvention moyenne à la tonne est passée de
4840 DH en 2018, soit 58 DH par bonbonne de
12kg à 3699 DH/T en 2019 correspondant à
45DH par bonbonne de 12kg.
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La charge de compensation du gaz butane a
enregistré un montant de 10,4 Milliards de
dirhams en 2019 contre 12,09 Milliards de
dirhams en 2018, soit une baisse de 14%. A
noter à cet effet que l’accroissement de la
consommation nationale de 5,5% entre 2018
et 2019 a été contrebalancée par la baisse du
cours international moyen du butane qui est
passé de 522 $/T à 423 $/T.

2016

Charge de compensation annuelle
du gaz butane (MMDH)
12,09
10,4
10,3
8,7
7,1

Evolution annuelle de la subvention moyenne
de la bonbonne de 12 Kg (DH)
58
48

44

2015

45

2017

2018

2019

En 2020, la subvention mensuelle de la
bonbonne du gaz butane a enregistré une forte
volatilité à l’image de l’évolution des cours du
gaz butane sur le marché international. Elle
s’est inscrite dans une tendance haussière
durant le premier trimestre en enregistrant son
niveau le plus haut de 62 DH/bonbonne en mars.
Elle a ensuite basculé à 17 DH/bonbonne en
Mai qui est le niveau le plus bas de cette année
sous l’effet des mesures prises pour endiguer
la pandémie. A partir de Juin, et avec la reprise
de l’activité économique, la subvention de la
bonbonne du gaz butane a repris à la hausse
pour s’établir à 41 DH en août.
Subvention mensuelle de la bonbonne
de 12 kg (DH) en 2020
52

56

62
41
32

35
17

Janv

Fév

Ainsi la part subventionnée du gaz butane a
enregistré au mois de Mai son niveau mensuel
ou le moins élevé depuis 2010 avant qu’elle ne
reprenne son augmentation pour s’établir à
51% du prix réel au mois d’Août.

Mars

Avr

Mai

29

25

Juin

Juil

Août

Sept

2015

2016

2017

2018

2019

COMPENSATION DU SUCRE
Au terme de l’année 2019, les cours
internationaux du sucre brut ont poursuivi
la contraction déclenchée depuis 2016,
s’établissant à une moyenne de 295 $/T contre
une moyenne de 367 $/T sur les cinq dernières
années. Une grande partie de la baisse est
expliquée par la surproduction massive en Inde,
en Chine, et en Thaïlande. Il est à signaler que
la production chinoise du sucre blanc a atteint
son niveau mensuel le plus haut sur 12 ans, soit
2,52 Mt en décembre 2019. La consolidation des
stocks constitue une importante composante
baissière qui a annulé le déficit estimé au terme
de la campagne 2019/2020.
La production nationale de sucre blanc a pu
couvrir, ces dernières années plus de 40%
du besoin national en dépassant la barre des
500.000 tonnes depuis l’année 2014. Elle a
atteint un pic de 600.000 tonnes en 2016 et 2019.
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Evolution de la charge de compensation du sucre
à la consommation en MDH

Production nationale de sucre blanc en KT
607
500

510

2014

2015

550

515

600
500

3.448

3.424

2013

2014

3.470

3.385

3.456

3.437 3.407

350

2013

2016

2017

2018

2019

2020

A noter que la légère déclinaison de la
production du sucre blanc, enregistrée en
2020, revient à la sécheresse qu’a connue
la campagne et, par la suite, à une situation
hydrologique moins favorable liée au taux de
remplissage des barrages qui a atteint un
niveau de 40,3% au titre de la période janvieraoût 2020 contre 49% pour la même période
de l’année précédente, accusant ainsi une
dégradation de 18%. Sachant que la betterave
sucrière présente des besoins importants en
apport d’eau, une perturbation de ce processus
peut affecter négativement le rendement en
produit ainsi qu’en sucre.
En conséquence, un net redressement du
taux de couverture de la consommation par la
production nationale a été enregistré, passant
de 29% en 2013 à 50% en 2019.
Taux de couverture de la consommation par la
production nationale
42%

42%

2014

2015

51%

42%

46%

50%

29%

2013

2016

2017

2018

2019

Sur la base d’une subvention forfaitaire maintenue à 2.847DH/T/TTC, et une consommation
de l’ordre de 1.197.000 tonnes, la dépense de
compensation relative au soutien du prix du
sucre à la consommation s’est établie à 3.407
millions de dirhams au titre de l’année 2019.
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2015

2016

2017

2018

2019

La subvention à l’importation a fait l’objet en
2019, à l’instar des années 2018, 2015 et 2014,
d’une restitution en faveur de l’Etat de 371
millions de dirhams, en raison des cours bas du
sucre brut sur le marché international.
Evolution de la charge à l’importation du sucre en MDH
280

229

107

-198

2013

2014

-230

2015

2016

2017

-431

2018

-371
2019

COMPENSATION DU BLE TENDRE ET DE LA
FARINE DE BLE TENDRE
Le cours du blé tendre français a clôturé l’année
2019 avec une moyenne de 210 $/T, un niveau
soutenu principalement par une production
française abondante et de bonne qualité, qui
s’est établie à 39,7 Mt, en progression de 17%
par rapport à 2018, malgré le déficit hydrique et
les deux vagues de canicule ayant marqué cette
année.
Il est à signaler que la consolidation des stocks
entre 2015 et 2018 a permis de ramener le prix
à un niveau baissier par rapport aux années
2011 et 2012 où le cours international a franchi
la barre des 300 $/T.

La production des trois principales céréales au
titre de la campagne 2019-2020 est estimée à
32 millions de quintaux (MQx), marquant un recul
de 39 % par rapport à la campagne précédente.
Une dégradation attribuée essentiellement à
la conjoncture climatique défavorable ayant
marqué la campagne actuelle en termes de
volume et de répartition des précipitations.
En effet, la pluviométrie au cours de cette
campagne a baissé à 239 mm contre 295 mm
au titre de la campagne précédente, soit un taux
de recul de 19 %.
Par espèce céréalière, la production durant
la campagne 2019-2020 a atteint 17,7 MQx de
blé tendre, 7,9 MQx de blé dur et 6,4 MQx pour
l’orge.
Production nationale des céréales (MQx)
96,8

1,2
24,7
22

34,8

1,3
6,2
8,7
18,6

2016

Mais

103,3
29,2
24,2

48,9

49,9

2017
Orge

2018
Blé dur

51,8
11,6
13,4

26,8

32
6,4
7,9
17,7

2019
2020
Blé tendre

En 2019, la quantité collectée de blé tendre est
estimée à 10,3 MQx, sur une production totale de
26,8 MQx, soit un taux de collecte de 38 % contre
une quantité collectée de 18,4 MQx en 2018. Près
de 94% de cette quantité a été collecté durant la
période primable s’étalant de juin à septembre
2019, dont 82 % était au niveau des deux régions
de Fès-Meknès et Casablanca-Settat, où il y’a
une forte concentration des acteurs de la filière.

56,6

Collecte nationale du blé tendre (MQx)
49,9

48,9

26,8

18,6
14,7

2,7

16,6

18,4

2015

2016

2017

2018

Production blé tendre

10,3
2019

Collecte blé tendre

En 2019, la charge de compensation du blé
tendre et de la farine s’est située à hauteur
de 1.350 MDH contre 1.501 MDH au titre de
l’année précédente, en recul de 10 % suite à la
baisse de la prime de collecte et de magasinage
du blé tendre. A noter que la reconduction du
contingent de la farine nationale de blé tendre
(FNBT) de 6,5 millions de quintaux a permis
de préserver le même niveau de la dépense
relative à la subvention de la FNBT (1.008
MDH). Le niveau relativement baissier du cours
du blé tendre en 2019 a également favorisé
le non-recours au système de restitution à
l’importation du blé tendre.
Charge de compensation de la FNBT et du blé tendre
(MDH)

4886

3367
2175

2468

3000 2883

2265

1520

1501 1350
1083 1465

1445 1369 1338 1351 1377 1342 1306 1234 1028 1025 1008 1008
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
soutien des farines subventionnées
prime de collecte et magasinage

frais de transport
soutien blé tendre local et importé

Source : Direction du Budget

Al Maliya SPECIAL -

N°19 - 2021

123

RAPPORTS ACCOMPAGNANT LE PROJET DE LOI DE FINANCES

MOBILISATION DU FONCIER : UN SOUTIEN AUX
POLITIQUES D'INVESTISSEMENT PRODUCTIF ET AUX
PROGRAMMES STRATEGIQUES DE L'ETAT
AU PREMIER SEMESTRE 2020, PRÈS DE 4.064 HA, HORS PLAN MAROC VERT, ONT ÉTÉ AFFECTÉS POUR LA
RÉALISATION DE 120 PROJETS DEVANT DRAINER 5,93 MILLIARDS DE DH D’INVESTISSEMENTS. LE PLAN
MAROC VERT A SOLLICITÉ, QUANT À LUI, 637 HA DANS LE CADRE DE 13 CONVENTIONS DE PARTENARIAT
POUR UN INVESTISSEMENT DE 155 MDH.
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En tant qu’agent foncier de l’Etat, la Direction des
Domaines de l’Etat accomplit un rôle primordial
en matière d’accompagnement des politiques
de développement économique et social, à
travers la mobilisation du foncier nécessaire à
la mise en œuvre des stratégies sectorielles, à
la réalisation des équipements publics et des
projets d’investissement créateurs de richesse
et d’emplois. Elle s’est inscrite dans une
démarche proactive donnant une impulsion à son
partenariat avec divers acteurs institutionnels
et permettant, ainsi, l’optimisation des délais
de mobilisation du domaine privé de l’Etat,
nécessaire au lancement des divers programmes
et projets de développement socio-économique.

La mobilisation du foncier de l’Etat a connu
une dynamique à partir de 2002, date de la
déconcentration de l’investissement et la
création des Centres Régionaux d’Investissement (CRI). Cette dynamique a été renforcée
suite aux dispositions de la Loi n° 47.18
portant réforme des Centres Régionaux
d’Investissement et création des Commissions
Régionales Unifiées d’Investissement. Les
CRI sont appelés, ainsi, à développer des
plateformes électroniques régionales pour
permettre aux investisseurs d’accéder aux
données relatives à l’environnement et aux
opportunités d’investissement de la région, ainsi
qu’aux procédures en matière de réalisation et
de suivi de leurs projets d’investissement.

La Commission Régionale Unifiée d’Investissement (CRUI) est chargée, entre autres, dans son
ressort territorial, d’évaluer au préalable les projets
d’investissement qui lui sont soumis, sur les plans
économique, social, environnemental et urbanistique
ainsi qu’en matière de création d’emplois. elle statue
notamment sur:
• Les demandes de cession ou de location portant sur
les terrains relevant du Domaine Privé de l’Etat, y
compris les terrains agricoles ou à vocation agricole
en fixant la valeur vénale ou locative de ces terrains;
• Les demandes d’autorisations de morcellement
de terrains situés à l’intérieur d’un périmètre
d’irrigation ou d’un périmètre de mise en valeur en
bour pour la création ou l’extension d’entreprises
non agricoles ;
• La réalisation des projets d’investissement dans
une zone du littoral non couverte par des documents
d’urbanisme ou dans des zones sensibles et les
demandes relatives à l’échange immobilier des
terrains forestiers destinés à la réalisation des
projets d’investissement.
Présidée par le Wali de Région ou le Directeur du
CRI concerné, sur délégation du Wali, la Commission

Régionale Unifiée d’investissement est composée des
membres suivants:
• Les Gouverneurs des Préfectures ou des Provinces
devant abriter les projets d’investissement ou leurs
représentants ;
• Les Présidents des Conseils des Communes devant
abriter les projets d’investissement ou l’un de leurs
vice-présidents respectifs ;
• Le Directeur du CRI ;
• le Directeur Général des Services de la Région ;
• le Représentant de la Wilaya de Région Concernée ;
• Le Directeur de l’Agence Urbaine concernée ou son
représentant ;
• Les Responsables Régionaux des Services
Déconcentrés, des Etablissements Publics et tout
autre organisme, en fonction des questions inscrites
à l’ordre du jour .
Les dossiers d’investissement sont soumis à la (CRUI)
dans un délai maximum de 30 jours à compter de la
date du dépôt du dossier complet par l’investisseur
auprès du Centre Régional d’Investissement concerné
sur la plateforme électronique dédiée à cet effet.
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MOBILISATION DU FONCIER AU PROFIT DE
L’INVESTISSEMENT (HORS PLAN MAROC VERT)
Au titre du 1er semestre de l’année 2020, une
superficie globale de l’ordre de 4.064 Ha (hors
plan Maroc Vert) a été mobilisée en faveur des
différents secteurs d’activité pour la réalisation
de 120 projets devant drainer un investissement
global de l’ordre de 5.933 Mdhs et générer la
création à terme de 6.237 emplois. La totalité
des dossiers a été approuvée dans le cadre de la
gestion déconcentrée de l’investissement.
Ventilation Par Région
78% des projets sont concentrés au niveau
de deux régions (Dakhla-Oued Eddahab et
Laâyoune-Sakia El Hamra).
Nombre Projets
Nb projets
Dakhla Oued Eddahab
Laâyoune SakiaEl Hamra
l’Oriental
Tanger Tétouan Al Hoceima
Fès Meknès
Guelmim Oued Noun

50%

87% des investissements projetés sont
concentrés au niveau de trois régions (DakhlaOued Eddahab, Casablanca-Settat et Guelmim
–Oued Noun).
Investissement projeté
38,8%

Dakhla Oued Eddahab
Casablanca Settat
Guelmim Oued Noun
Laâyoune SakiaEl Hamra
Souss Massa

31,6%
16,6%
3,2%
3,1%

Fès Meknès
Tanger Tétouan Al Hoceima

1,6%

l’Oriental
Rabat Salé Kénitra

0,8%

Daraa tafilalet

2,6%
1,3%
0,3%

55% des emplois sont concentrés au niveau des
régions de Dakhla-Oued Eddahab, Souss-Massa
et Laâyoune-Sakia El Hamra.
Emploi

28,3%
6,7%

Dakhla Oued Eddahab

4,2%

31,47%

Souss Massa
Laâyoune SakiaEl Hamra

2,5%
2,5%

24,37%
13,13%

Rabat Salé Kénitra
Souss Massa
Daraa tafilalet

0,8%

Casablanca Settat

l’Oriental
Casablanca Settat
Guelmim Oued Noun
Tanger Tétouan Al Hoceima

0,8%

Rabat Salé Kénitra

0,48%

Daraa tafilalet

0,24%

2,5%
1,7%

96% de la superficie mobilisée est concentrée
au niveau de la région de Dakhla-Oued Eddahab.
3500 Ha ont été mobilisés au profit de «DAKHLA
WATER ENERGY COMPANY» pour un projet
d’énergie (usine de dessalement et parc éolien).
Superficie mobilisée
Dakhla Oued Eddahab
Rabat Salé Kénitra 0,9%
Souss Massa 0,8%
0,7%

Laâyoune SakiaEl Hamra
Fès Meknès

0,7%

Tanger Tétouan Al Hoceima
Guelmim Oued Noun

0,3%

0,4%

Casablanca Settat 0,2%
l’Oriental 0,1%
Daraa tafilalet 0,1%

11,90%
7,7%
7,04%
3,67%

Ventilation par secteur d’activité
La ventilation des dossiers approuvés par
nombre de projets révèle que 66% de ces projets
sont concentrés au niveau de trois secteurs
d’activité (Services, Tourisme et Agro-industrie).
Nombre de projets

95,8%

Services
Tourisme
Agro-industrie
Industrie
Habitat
Enseignement et Formation
Sport
Santé
Energie
Culture
Transport

27,5%
20,8%
13,3%
4,2%
3,3%
1,7%
1,7%

17,5%

8,3%

0,8%
0,8%
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Au titre du 1er semestre de l’année 2020, 86% de
la superficie a été mobilisée au profit du secteur
de l’Energie.
Superficie mobilisée
Energie
Agro-industrie
Habitat
Industrie
Tourisme
Services
Transport
Enseignement et Formation

86,2%
7,6%
2,7%
1,6%
1,2%
0,3%
0,2%
0,1%

72% de l’investissement est porté par les
secteurs de l’Energie et du Transport.
Investissement projeté
40,7%

Energie
Transport
Industrie
9,3%
Tourisme
5,1%
4,9%
Agro-industrie
3,3%
Habitat
Services 2,6%
Santé 0,8%
Enseignement et Formation 0,7%
Sport 0,7%
Culture 0,3%

31,6%

Environ 55% de l’emploi est généré par les deux
secteurs de l’Industrie et de l’Agro-industrie.
Emploi
Dakhla Oued Eddahab

31,47%

Souss Massa
Laâyoune SakiaEl Hamra

24,37%
13,13%

l’Oriental
Casablanca Settat
Guelmim Oued Noun
Tanger Tétouan Al Hoceima

11,90%
7,7%
7,04%
3,67%

Rabat Salé Kénitra

0,48%

Daraa tafilalet

0,24%

Mobilisation du Foncier en Appui Au Plan Maroc Vert
Dans le cadre du partenariat public-privé, et
à l’effet d’accompagner le développement du
secteur agricole, l’Etat marocain a mobilisé à
partir de 2004 des terrains agricoles faisant
partie de son domaine privé.
L’objectif assigné à ce partenariat vise la
promotion de l’investissement dans le secteur
agricole et la mise à niveau des principales
filières agricoles (arboriculture fruitière,
agriculture maraichère, élevage, viticulture,
oléiculture …).
Dans ce cadre, l’approche retenue consiste en
la mise à la disposition des investisseurs des
terrains agricoles dans le cadre de la location
longue durée en vue de permettre une rentabilité
significative des projets.
L’attribution des terres agricoles aux opérateurs
privés est opérée conformément aux dispositions
de la circulaire n°2/2007 du 29 Janvier 2007
du Premier Ministre relative aux modalités
de location des terres agricoles relevant du
Domaine Privé de l’Etat, ainsi que du règlement
général de la Commission interministérielle
chargée du partenariat public-privé autour des
terres agricoles du Domaines Privé de l’Etat.
Ainsi, au titre du premier semestre 2020,
13 conventions ont été signées dans le cadre du
partenariat agricole portant sur une superficie de
637 Ha, un investissement global de 155Mdhs et
permettant la création, à terme, de 394 emplois
escomptés.

Conventions établies dans le cadre du partenariat agricole - 1er semestre 2020 -

Région
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Conventions établies

Superficie

Investissement (dh)

Emplois

Rabat-Salé-Kenitra

4

407ha 59a 12ca

117 988 057

199

Béni Mellal-Khénifra

2

176ha 85a 52ca

16 740 000

86

L'Oriental

2

49ha 85a 00ca

14 401 020

20

Fès-Meknès

1

1ha 33a 80ca

1 314 500

3

Casablanca-Settat

4

1ha 31a 65ca

5 035 200

86

Total général

13

636ha 95a 09ca

155 478 777

394
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Ventilation par région
La répartition régionale des projets, au titre
du 1er semestre de l’année 2020, fait ressortir
qu’environ 62% des projets sont concentrés au

niveau des régions de Rabat-Salé-Kénitra et
Casablanca-Settat, pour une superficie globale
de l’ordre de 409 Ha.

Nombre de projets

Superficie mobilisée

Casablanca Settat

31%

Rabat Salé Kénitra

Rabat Salé Kénitra

31%

Beni Mellal-Khénifra

64%
28%

l’Oriental

15%

l’Oriental

Beni Mellal-Khénifra

15%

Fès Meknès

0,2%

Casablanca Settat

0,2%

8%

Fès Meknès

8%

Emploi

Investissement projeté
Rabat Salé Kénitra

76%
11%

Beni Mellal-Khénifra
l’Oriental

9%

Casablanca Settat

3%

Fès Meknès

1%

Rabat Salé Kénitra

51%

Casablanca Settat

22%

Beni Mellal-Khénifra

22%

l’Oriental

5%

Fès Meknès 1%

Ventilation par filière
Au titre du 1er semestre de l’année 2020, 2 filières concentrent la quasi-totalité de la superficie
mobilisée (soit 610 ha). Il s’agit de l’Arboriculture Fruitière et l’Oléiculture.
Superficie mobilisée

Nombre de projets
Arboriculture fruitière
23%

Elevage
2%

Oléiculture
35%

Elevage
54%

Arboriculture
fruitière
63%

Oléiculture
23%

Investissement projeté
Oléiculture
18%

Elevage
6%

Emploi
Arboriculture
fruitière
76%

Elevage
23%

Arboriculture
fruitière
50%

Oléiculture
27%

Source : Direction des Domaines de l‘Etat
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REPARTITION REGIONALE DE L'INVESTISSEMENT :
POUR UNE REDUCTION DES DISPARITES SOCIALES
ET TERRITORIALES
FACE AU CONTEXTE PARTICULIÈREMENT DIFFICILE IMPOSÉ PAR LA CRISE LIÉE À LA PANDÉMIE DE
LA COVID19, LE GOUVERNEMENT A ENTREPRIS UNE SÉRIE DE MESURES VISANT LA REDYNAMISATION
DE L’INVESTISSEMENT PUBLIC, NOTAMMENT LA MISE EN PLACE DU FONDS MOHAMMED VI POUR
L’INVESTISSEMENT, LA RÉAFFECTATION DES DÉPENSES D’INVESTISSEMENT AUX PRIORITÉS
STRATÉGIQUES AINSI QUE L’OPÉRATIONNALISATION DES MÉCANISMES DE PRÉFÉRENCE NATIONALE.
OUTRE CES MESURES DICTÉES PAR LA CONJONCTURE, L’ÉVOLUTION CONTINUE DU VOLUME DES
INVESTISSEMENTS ET D’EXÉCUTION DES CRÉDITS D’INVESTISSEMENTS INSCRITS DANS LE BUDGET
GÉNÉRAL AINSI QUE LA NOUVELLE RÉFORME DE LA GESTION DES INVESTISSEMENTS EN COURS
D’ÉLABORATION TÉMOIGNENT DE L’EXISTENCE D’UNE POLITIQUE AMBITIEUSE D’INVESTISSEMENT
PUBLIC.

Au cours des dernières années, le
gouvernement a accordé une attention
particulière à l’investissement public pour
améliorer son efficience et renforcer son rôle
dans le développement socio-économique
du pays. L’investissement public permet en
effet de fournir l’infrastructure nécessaire
au secteur privé, considéré comme levier
pour la réalisation d’une croissance forte et
productive, de mettre en place les mécanismes
logistiques et incitatifs nécessaires pour attirer
les investissements étrangers, de renforcer
les infrastructures mises à la disposition
des citoyens (routes et autoroutes, barrages,
aéroport, écoles…) et de soutenir les stratégies
sectorielles telles que le plan Maroc vert, le plan
Halieutis, le plan d’accélération industrielle, la
stratégie énergétique…etc.
La sixième édition de la note sur la répartition
régionale de l’investissement accompagnant
le Projet de Loi de Finance 2021, qui intervient
dans un contexte particulier de mise en œuvre
des mesures prises pour faire face aux effets
induits par la pandémie de la Covid-19, présente
des données détaillées sur les principaux
projets d’investissement réalisés ou en cours
de réalisation ainsi que la répartition sectorielle
de ces projets.
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STRUCTURE ET ÉVOLUTION DE L’INVESTISSEMENT PUBLIC
Durant les dix dernières années, les montants
alloués à l’investissement public ont poursuivi
une tendance à la hausse, reflétant la politique
volontariste du Gouvernement. Ainsi, le volume
de l’investissement public a progressé de
167,3MMDH en 2011 à 230 MMDH prévu en 2021
dont 45 MMDH au titre du Fonds Mohammed VI
pour l’Investissement, enregistrant ainsi une
hausse de plus de 37%, et ce pour répondre aux
impératifs de développement économique et
social du pays, et pour contrecarrer les effets
induits par la crise sanitaire liée à la Covid-19
ainsi que pour la relance économique postCovid.
Ainsi, au titre de l’année 2021, la structure de
l’investissement public fait ressortir une part
majeure des investissements inscrits dans le
Budget de l’Etat (85,1 MMDH), à savoir le Budget
Général, les Comptes Spéciaux du Trésor et les
Services de l’Etat gérés de Manière Autonome,
suivis des investissements des Entreprises et
Etablissements Publics (81,9 MMDH), du Fonds
Mohammed VI pour l’Investissement (45 MMDH)
et des collectivités territoriales (18 MMDH).
De même, le taux d’exécution des crédits
d’investissement au titre du Budget Général a

connu une progression notable sur la période
s’étalant entre 2016 et 2019, passant de 74,9%
en 2016 à 77,7% en 2019.
Par ailleurs, l’investissement public joue un
rôle primordial dans la réduction des disparités
territoriales, favorisant une meilleure répartition
des fruits de la croissance, à travers la mise en
place territoriale des stratégies sectorielles qui
commencent à produire des résultats concrets.
Cette tendance se confirme avec l’émergence
de régions contribuant sensiblement à la
croissance économique. En effet, en termes
de rythme de croissance nominale, ce sont
les régions à faible contribution qui révèlent
les trajectoires les plus dynamiques, avec des
taux de croissance plus élevés que la moyenne
nationale (5,5%), à savoir les régions de
Laâyoune- Sakia El Hamra (10,9%), de DakhlaOued Ed-Dahab (10,5%), de Souss-Massa (5,7%)
et de Béni Mellal-Khénifra (5,6%).
Gestion de l’investissement public : les
perspectives d’amélioration

De même, une première mouture du cadre
normatif relatif au système de gestion des
investissements publics a été élaborée par la
Direction du Budget, avec l’appui d’un cabinet
de conseil. Elle s’articule autour d’un ensemble
de principes directeurs, de procédures et
de règles visant, notamment, à encadrer la
préparation des projets, à sélectionner et
prioriser les projets en tenant compte de leur
impact sur le développement durable et des
contraintes budgétaires et à assurer le suivi
global et particulier de l’avancement des projets
en cours d’exécution.
Dans le même ordre d’idées et dans le but de
concrétiser l’implémentation de la banque
de projets dans de bonnes conditions, une
commission technique a été mise en place pour
examiner et évaluer les solutions informatiques
envisageables. Cette commission, et après
avoir tenu compte de la portée du rapport du
bureau de conseil recruté, a recommandé le
développement spécifique de cette banque de
données.

Afin d’améliorer l’efficience de l’ investissement
public et d’augmenter son impact sur le plan
régional, tout en veillant à sa répartition
équitable, la nouvelle réforme de la gestion des
investissements publics, en cours d’élaboration,
vise l’amélioration du traitement actuel du
cycle de gestion de ces projets via un processus
de préparation, de sélection et de priorisation
mieux structuré, tout en capitalisant sur les
bonnes pratiques des porteurs de projets et en
tenant compte des standards internationaux en
la matière.

L’INVESTISSEMENT PUBLIC ET LA RÉDUCTION
DES DISPARITÉS SOCIALES ET TERRITORIALES

A ce titre, la Direction du Budget, avec l’appui
d’un cabinet de conseil, a élaboré une première
version du document-cadre relatif à la méthode
de priorisation des projets d’investissement
public. ce document-cadre a pour objet
d’encadrer la méthode de priorisation à travers
une description de son processus, notamment
l’identification des projets concernés par la
priorisation, la définition des rôles et missions
des acteurs intervenant dans le processus de
priorisation et la spécification des différentes
opérations relatives à chaque phase de ce
processus.

L’Initiative Nationale pour le Développement
Humain a permis durant les deux premières
phases la réalisation de plus de 43.000 projets
touchant les domaines, de la santé, l’éducation,
l’animation socio-culturelle et sportive au
profit des jeunes, l’inclusion économique par
l’initiation de 9.400 activités génératrices
de revenu, l’amélioration de l’accès aux
équipements de base en termes de routes,
l’électrification rurale et l’adduction en eau
potable. La 3ème phase de l’Initiative Nationale
pour le Développement Humain a été lancée
avec une enveloppe globale de 18 milliards de

Les principales réalisations concernant
la poursuite de l’appui aux programmes
interrégionaux et la mise en œuvre de politiques
visant l’accès aux services sociaux de base et
le renforcement des projets dans les domaines
des infrastructures et des secteurs productifs,
concernent :
Poursuite de
interrégionaux

l’appui

aux

programmes
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dirhams s’étalant sur la période allant de 2019
à 2023.
Le Programme de Développement des
Provinces du Sud a permis l’achèvement
de 158 projets pour un coût global de 11,68
milliards de dirhams, alors que 318 autres
projets sont en cours de réalisation pour une
enveloppe globale dépassant les 40,64 milliards
de dirhams. Ces projets visent l’amélioration
des infrastructures, le renforcement de l’offre
de moyens de transport, l’encouragement de
l’investissement privé ainsi que l’appui aux
entreprises, en plus de la valorisation des
ressources naturelles et la préservation du
patrimoine matériel et immatériel.
Le Programme de lutte contre les disparités
territoriales et sociales dans le monde rural
porte sur des projets relatifs aux activités
d’aménagement et de construction des routes
et des pistes rurales, des projets d’extension
du réseau d’eau potable, d’électrification rurale
décentralisée et d’infrastructures de santé
et d’éducation. L’état d’avancement de ce
programme à fin juin 2020 se présente comme
suit :
• Réalisation de 10.319 km de routes et
pistes, de 1.919 opérations portant sur la
construction, la reconstruction, l’extension
et/ou la réhabilitation de l’infrastructure
éducative et 777 opérations de construction et
de mise à niveau des établissements de santé;
• Réalisation de 221 systèmes d’Adduction en
eau potable (AEP) ainsi que 16.853 opérations
de branchements individuels, mixtes et par
bornes fontaines, outre l’extension du réseau
d’approvisionnement en eau potable sur
environ 745 Km;
• Electrification de 519 villages, électrification
par kits photovoltaïques et électrification pour
tiers d’environ 1.122 foyers, et extension du
réseau sur environ 648 Km.
Le Programme d’Electrification Rurale
Globale: depuis son lancement et à fin mai 2020,
ce programme a permis l’électrification par
raccordement aux réseaux de 40.933 villages
regroupant 2.137.416 foyers et l’équipement
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par kits photovoltaïques individuels de 51.559
foyers dans 3.663 villages pour la période 1998–
2019, ainsi que 19.438 foyers dans 900 villages
dans le cadre du projet solaire au niveau
des Communes Territoriales (INDH) sur la
période 2016-2018. Ainsi à fin mai 2020, le taux
d’électrification rurale a atteint 99,74%.
Investissements publics dans les secteurs
sociaux
Secteur de l’enseignement préscolaire et de
l’enseignement supérieur
Durant les trois dernières années, l’offre
scolaire a connu une évolution. En témoigne le
nombre des établissements scolaires pour les
différents cycles qui est passé de 10.905 au titre
de l’année scolaire 2017/2018 à 11.213 pour
l’année scolaire 2019/2020.
En ce qui concerne l’enseignement supérieur,
et dans le cadre de la mise en œuvre de la
vision stratégique de la réforme 2015-2030,
le département de l’Enseignement Supérieur
et de la Recherche Scientifique poursuit ses
efforts de construction, d’équipement et de
réhabilitation au niveau des différentes régions
du Royaume. A cet égard, l’année 2020 est
marquée par la poursuite de la réalisation et le
lancement de plusieurs projets de construction
et d’équipement des facultés et des écoles
supérieures dans les régions du Royaume pour
un investissement global de 2.877 MDH.
Secteur de la Formation professionnelle
Les investissements réalisés dans le domaine
de la formation professionnelle ont été marqués
par une orientation vers la professionnalisation
de la formation en vue de doter les stagiaires
marocains de compétences adaptées à la
demande du marché du travail. Ainsi, dix
instituts spécialisés ont été construits et équipés
dans les secteurs de l’industrie automobile;(4),
Aéronautique (1), textile et habillement;(2),
énergies
renouvelables
et
efficacité
énergétique;(3). Pour rappel, le nombre de
places pédagogiques dans le domaine de la
formation professionnelle a atteint près de
406.000 places au titre de la rentrée scolaire
2020-2021. Cette capacité sera enrichie à partir
de la rentrée scolaire 2021-2022.

Secteur de la santé
Dans le cadre des efforts déployés pour
contrecarrer la pandémie de la Covid-19,
l’enveloppe budgétaire du secteur de la santé
a connu une augmentation afin de renforcer
l’offre sanitaire et de faciliter l’accès aux soins
à l’ensemble des citoyens, et ce à travers
l’augmentation de la capacité litière dans
l’ensemble du territoire marocain. Un effort
a été fourni également pour le renforcement
de la protection sanitaire et l’amélioration
de la gouvernance du secteur de la santé.
L’année 2020-2021, connaîtra la poursuite
du renforcement l’infrastructure sanitaire
par des investissements publics importants
comprenant la construction et l’aménagement
de centres hospitaliers universitaires, régionaux
et provinciaux ainsi que d’hôpitaux de proximité
et les établissements de santé psychiatrique ce
qui permettra d’augmenter la capacité litière
d’environ 7000 lits.
Secteur de l’Habitat et de la politique de la ville
Le montant des investissements visant la lutte
contre l’habitat insalubre a atteint 1.480 MDH
au titre de l’année 2020. Il s’agit notamment du
programme de résorption des bidonvilles, de
traitement des constructions menaçant ruine
ainsi que des opérations de restructuration des
quartiers d’habitat non réglementaire ou sous
équipés.
En ce qui concerne les prévisions d’investissement au titre de l’année 2021, il est prévu de
lancer un certain nombre de chantiers visant
la résorption des bidonvilles et de traiter les
constructions menaçant ruine à travers toutes
les régions du Royaume au profit de plus de
29.120 ménages.
Concernant la politique de la ville, le Ministère
de l’Aménagement du Territoire National, de
l’Urbanisme, de l’Habitat et de la Politique
de la Ville a conclu, en collaboration avec
les partenaires concernés, des conventions
relatives aux projets de la politique de la ville
visant l’amélioration de l’accès aux services
de proximité et aux équipements publics ainsi
que l’accroissement des capacités des villes en
matière de cohésion et d’intégration, En mettant

le facteur humain au cœur des préoccupations
urbaines. Ces projets ont un impact social
important et constituent un accompagnement
des acteurs locaux dans toutes les phases des
projets, de l’étude à la phase de l’exécution. La
participation du Ministère de l’Aménagement
du Territoire National, de l’Urbanisme, de
l’Habitat et de la Politique de la Ville dans ces
projets a atteint sur les trois dernières années,
6.672 MDH.
Investissements
publics
dans
les
infrastructures et les secteurs productifs
Poursuite des projets d’infrastructures à
travers le développement et la modernisation
du réseau routier, le renforcement de la
sécurité routière, la réhabilitation des voies
ferrées, la concrétisation des projets portuaires
et maritime ainsi que les projets hydrauliques.
Les principales réalisations durant la période
2018 et 2020 concernent :
• La poursuite des opérations d’extension du
réseau autoroutier à travers le lancement
des travaux d’élargissement à 2x3 voies
de l’autoroute Casablanca – Berrechid et
de construction de l’autoroute Tit Melil –
Berrechid pour un coût global de 3,24 MMDH
ainsi que la réalisation des études concernant
la liaison autoroutière avec le nouveau port
de Nador West-Med pour un coût global de
4,50MMDH ;
• La réalisation de la voie express Taza-Al
Hoceima sur trois liaisons pour un coût global
de 1,03 MMDH et le dédoublement de la
route nationale n°2 reliant Tétouan et Zinat,
tronçons 2 et 3, au niveau de la région TangerTétouan-Al Hoceima pour un coût global de
261 MDH (taux de réalisation respectifs de
100% et 30%), ainsi que le dédoublement de la
route nationale n°1 reliant Tiznit à Laâyoune
sur trois tronçons pour un coût global de
4,1MMDH (taux de réalisation moyen entre
25% et 60%), outre le dédoublement de la
route régionale n°607 reliant Berkane à
l’autoroute Fès-Oujda pour un coût global de
267 MDH (taux de réalisation de 75%) ;
• La poursuite au cours de l’année 2020 de
la mise en œuvre du Programme Spécial
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des Aménagements de la Sécurité Routière
2014-2020 qui comprend, notamment,
l’aménagement des axes identifiés comme
potentiellement dangereux pour un montant
de 2,2 MMDH, le traitement des points noirs
sur certains axes routiers et la construction
des murs de protection, des pistes cyclables,
des passages pour véhicules agricoles et
des passages piétons, pour un montant de
1 MMDH ;
• La réhabilitation des voies ferrées, des
installations techniques, des sous-stations et
la sécurisation du passage des voies ferrées et
des passages à niveau, la protection des zones
inondables le long du réseau ferroviaire, ainsi
que la réalisation d’études relatives au projet
de la connectivité ferroviaire du port de Safi et
du port de Nador West Med, outre la poursuite
des études pour le projet de la ligne à grande
vitesse reliant Kénitra et Rabat, CasablancaNouaceur et Marrakech à Agadir, et ce dans le
cadre des travaux de préparation des projets
futurs ;
• La poursuite des efforts dans les
domaines portuaire et maritime à travers
le développement des infrastructures
issues de la stratégie portuaire nationale à
l’horizon 2030 (Achèvement des travaux de
construction du nouveau port de Safi pour un
montant de 4,3 MMDH et des travaux du port
de pêche de Lamhiriz pour un montant de 242
MDH ainsi que la réalisation des travaux de
construction du nouveau chantier naval au
port de Casablanca, de mise à niveau du port
de Casablanca et de construction du complexe
administratif pour un montant global de
2,92 MMDH), et la préservation du domaine
public maritime, la protection du littoral et
l’assurance de la sécurité maritime le long
des côtes marocaines, outre la réalisation
des études et des expertises techniques des
ouvrages portuaires et maritimes ;
• La poursuite des efforts déployés pour
doter le pays d’importantes infrastructures
hydrauliques. A cet effet, les travaux ont
été achevés au niveau de plusieurs grands
barrages notamment les barrages Dar Khrofa
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(1,48 MMDH) et Charif Al Idrissi (1,60 MMDH)
dans la région de Tanger - Tétouan - Al
Hoceima, et Tamalout (610 MDH) et Timikit
(504 MDH) dans la région de Drâa -Tafilalet.
En outre, les travaux sur les barrages de
Kaddoussa (710 MDH) dans la région de
Drâa-Tafilalet, Sidi Abdellah (730 MDH)
dans la région de Souss-Massa et Kharroub
(1,77MMDH) dans la région de TangerTétouan-Al Hoceima connaissent des taux de
réalisation très avancés respectivement de
l’ordre de 95%, 92% et 88%.
Renforcement
des
investissements
s’inscrivant dans le cadre de la stratégie
agricole et portant sur les projets du Pilier II du
Plan Maroc Vert, le programme de l’irrigation
et de l’aménagement de l’espace agricole et le
programme de développement des filières de
production. Les principales réalisations durant
la période 2018-2020 concernent :
• Le lancement de 989 projets dans le cadre
de la mise en œuvre des projets du Pilier II
du Plan Maroc Vert, pour un montant de
14,54MMDH ;
• La reconversion collective en irrigation
localisée d’une superficie d’environ 56.513;Ha
ainsi que l’extension de l’irrigation par la
création de nouveaux périmètres à travers la
poursuite et l’achèvement de l’aménagement
hydro-agricole du réseau externe d’irrigation
et la mise en eau des périmètres, ainsi que
le démarrage et la poursuite de deux autres
projets d’aménagement hydro-agricole des
périmètres de Saiss sur 30.000 Ha et de
Kaddoussa sur 5.000 Ha ;
• La poursuite du programme de partenariat
Public-Privé en irrigation à travers
l’achèvement des travaux relatifs au Projet
d’Azemmour Bir jdid dans la région de
Casablanca-Settat dont l’objectif est la
sauvegarde de l’agriculture irriguée dans
cette région et la réalisation physique de 62%
des objectifs tracés pour la construction d’une
unité de dessalement de l’eau de mer et d’un
réseau d’irrigation dans la zone de Chtouka
dans la région de Souss-Massa ;

• Développement des filières de production
à travers l’achèvement des travaux de
construction et d’équipement du Qualipole
Alimentation de l’Agropolis de Meknès,
l’aménagement du Centre d’Innovation
Agroalimentaire
(CIA)
de
Meknès,
l’équipement du Qualipole de l’Agropole de
Tadla et la construction de celui de Souss,
outre le développement des filières de
production animale par l’aménagement et
la rénovation de l’abattoir de viande rouges,
des souks de gros, du marché à bestiaux et
de l’abattoir de volailles à Ksar lakbir dans
la région de Tanger-Tétouan-Al Hoceima, et
la construction et l’équipement du marché
à bestiaux pilote de la région CasablancaSettat.
Poursuite de la mise en œuvre de la stratégie
nationale de l’énergie qui vise à porter la
part des énergies renouvelables dans le mix
énergétique national à 52% de la capacité
électrique à l’horizon 2030 et à renforcer
l’efficacité énergétique dans divers secteurs
économiques et sociaux dans l’objectif de

réaliser des économies d’énergie de 20% en
2030.
A cet égard, et dans le cadre de la stratégie
nationale de l’énergie solaire, 5 projets ont
été mis en service à fin 2019, au niveau de
la région de Drâa-Tafilalet, notamment les
centrales solaires «Noor Ouarzazate II»,
«Noor Ouarzazate III» et «Noor Ouarzazate;IV»
avec une capacité totale de 422 MW et un
investissement total d’environ 17,20 MMDH
ainsi que les centrales Noor Laâyoune I et Noor
Laâyoune II dans la région de Laâyoune -Sakia
El Hamra avec une capacité totale de 100 MW
et un investissement total d’environ 1,3 MMDH.
En outre, plusieurs projets ont été mis en service
dans le cadre du Programme Eolien Intégré,
notamment le parc éolien de Taza d’une capacité
de 88 mégawatts et d’un investissement total
de 2,56 MMDH (première phase), ainsi que le
parc éolien de Midelt d’une capacité de 180 MW
et d’un investissement d’environ 2,47 MMDH
(première phase).
Source : Direction du Budget
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CHARGES COMMUNES : APPUI AUX POLITIQUES
SOCIALES ET AUX STRATEGIES SECTORIELLES
DESTINÉS À COUVRIR PLUSIEURS CHARGES, NOTAMMENT CELLES DE LA COMPENSATION, LES CRÉDITS
INSCRITS AU TITRE DES CHAPITRES DE FONCTIONNEMENT ET D’INVESTISSEMENT DU BUDGET DES
CHARGES COMMUNES POUR 2021 S’ÉLÈVENT, RESPECTIVEMENT, À 24.546,52 MDH ET 28.332,13 MDH,
CONTRE 24.651,21 MDH ET 39.602,64 MDH CORRESPONDANT AUX CRÉDITS OUVERTS PAR LA LOI DE
FINANCES RECTIFICATIVE POUR L’ANNÉE 2020.

La note sur les dépenses relatives aux Charges
Communes accompagnant le Projet de la Loi
de Finances pour l’année 2021, fait ressortir
le rôle du budget des Charges Communes en
tant qu’instrument d’assistance et d’appui
aux politiques sociales, et de mise en œuvre
des stratégies sectorielles et des projets
structurants.
BUDGET DES CHARGES COMMUNES :
INSTRUMENT D’ASSISTANCE ET D’APPUI AUX
POLITIQUES SOCIALES
Les crédits du chapitre de fonctionnement
du budget des Charges Communes sont
constitués, essentiellement, de dépenses
revêtant un caractère social telles que la charge
de compensation, certaines dépenses liées aux
régimes de retraite et à la prévoyance sociale,
ainsi que les allocations, rentes et pensions
diverses.
Le montant des crédits ouverts au titre du
budget de fonctionnement des Charges
Communes pour l’année 2019, s’élève à
44.095,14 MDH. Ce montant a été augmenté,
en cours d’année, d’une somme de 250 MDH
correspondant aux prélèvements effectués
sur le chapitre des dépenses imprévues et
dotations provisionnelles. Ainsi, le montant
total des crédits ouverts dans le cadre de ce
budget se chiffre à 44.345,14 MDH. A fin 2019, le
taux d’exécution de ce budget a atteint 98,04%.
Quant à l’année 2020, les crédits programmés
au titre du chapitre de fonctionnement des
Charges Communes, tels qu’ils ont été fixés par
la Loi de Finances pour l’année 2020, s’élèvent
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à 24.651,21 MDH, enregistrant ainsi un recul
de 19.443,93 MDH ou de 44,10% par rapport à
l’année 2019.
Ces crédits ont été augmentés, au cours du
premier semestre de l’année 2020, par le biais
de l’ouverture de crédits supplémentaires issus
de prélèvements sur le chapitre des dépenses
imprévues
et
dotations
provisionnelles
(200;MDH), et de versements à partir du
Compte d’Affectation Spéciale intitulé «Fonds
de remploi domanial» (1.000 MDH).
A fin juin 2020, les crédits engagés au titre
du chapitre de fonctionnement des Charges
Communes, ont atteint 14.181,04 MDH, soit un
taux d’exécution d’environ 55%.
BUDGET DES CHARGES COMMUNES :
INSTRUMENT D’APPUI À LA MISE EN ŒUVRE
DES STRATÉGIES SECTORIELLES ET DES
PROJETS STRUCTURANTS
Les crédits du chapitre d’investissement des
Charges Communes sont destinés, notamment,
à la couverture des dépenses afférentes à la
participation du Ministère de l’Economie, des
Finances et de la Réforme de l’Administration au
financement de certains projets structurants, à
l’appui, dans un cadre conventionnel, à la mise
en œuvre de plusieurs stratégies sectorielles,
à la restructuration de certains établissements
publics et à l’apurement de leurs dettes, ainsi
qu’à d’autres transferts.
Le montant des crédits ouverts au titre du budget
d’investissement des Charges Communes pour
l’année 2019, s’élève à 20.419,96 MDH.

A fin 2019, les crédits engagés sur ce budget
ont atteint 21.226,49 MDH suite à l’ouverture
de crédits supplémentaires correspondant
aux versements effectués à partir de certains
Comptes d’Affectation Spéciale (1.020 MDH),
soit un taux d’exécution de 103,95%.
S’agissant de l’année 2020, le montant des
crédits programmés au titre du chapitre
d’investissement des Charges Communes, tel
qu’il a été fixé par la Loi de Finances pour l’année
2020, s’élève à 23.200,76 MDH, en hausse de
13,62% par rapport à l’année budgétaire 2019.
A fin juin 2020, les crédits engagés au titre
de ce chapitre ont atteint 21.533,38 MDH,
dont un montant de 5.410 MDH sous forme
de crédits supplémentaires correspondant
aux versements effectués à partir de certains
Comptes d’Affectation Spéciale, ainsi qu’une
dotation de 1.000 MDH par le biais d’un fonds
de concours provenant de la société TAQA
MOROCCO, soit un taux d’exécution de près de
93%.

BUDGET DES CHARGES COMMUNES AU
TITRE DU PROJET DE LOI DE FINANCES POUR
L’ANNÉE 2021
Les crédits inscrits au titre des chapitres de
fonctionnement et d’investissement du budget
des Charges Communes pour l’année 2021
s’élèvent, respectivement, à 24.546,52 MDH
et 28.332,13 MDH, contre 24.651,21 MDH et
39.602,64 MDH correspondant aux crédits
ouverts par la Loi de Finances Rectificative pour
l’année 2020.
La diminution importante des crédits
d’investissement du budget des Charges
Communes en 2021, s’explique, principalement,
par la programmation, au niveau de la Loi de
Finances Rectificative 2020, d’une dotation
de 15 milliards de DH, à verser au « Fonds
d’investissement stratégique », destinée au
financement du plan de relance de l’économie
nationale au cours de l’année 2020. n
Source : Direction du Budget
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PROJET DE LOI
AMENDEMENTS

DE

FINANCES

2021

:

LES

387 AMENDEMENTS ONT ÉTÉ PROPOSÉS PAR LES DIFFÉRENTS GROUPES ET GROUPEMENTS
PARLEMENTAIRES, DONT 185 PAR LES DÉPUTÉS ET 202 PAR LES CONSEILLERS, DANS LE CADRE DE
LA DISCUSSION DU PROJET DE LOI DE FINANCES 2021 AU PARLEMENT. LE NOMBRE D’AMENDEMENTS
ACCEPTÉS AU TITRE DU PLF 2021 S’ÉLÈVE À 78 CONTRE 118 AU TITRE DU PLF 2020.

Les amendements adoptés par le Parlement
et introduits dans la Loi de Finances pour
l’année 2021 ont contribué à l’enrichissement
des dispositions de ce texte et à l’amélioration
de la rédaction des mesures y afférentes. En
outre, ces amendements ont témoigné des
interactions positives du Gouvernement avec
les propositions des représentants de la nation
qu’ils relèvent de la majorité ou de l’opposition.
AMENDEMENTS INTRODUITS DANS LE PLF
2021 PAR LA CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS
EN PREMIÈRE LECTURE DU PROJET

concernant la 2ème partie, proposés par les
groupes parlementaires de la majorité et de
l’opposition, contre 272 amendements au titre
du PLF pour l’année 2020.

L’examen et la discussion du PLF 2021 au
sein de la Commission des Finances et du
Développement Economique relevant de la
Chambre des Représentants ont donné lieu
à 185 amendements dont 7 amendements

Ces amendements ont concerné les dispositions
douanières (36 amendements), les dispositions
fiscales (114 amendements) et les dispositions
diverses (35 amendements).

Résultats du vote des amendements au niveau de la Commission des Finances et du Développement
Economique relevant de la Chambre des Représentants
Nombre
Nombre
Nombre
d’amendements d’amendements d’amendements
acceptés
rejetés
retirés
Gouvernement

19

1

20**

Groupement de la majorité

14

18

32

Groupe Authenticité et Modernité

8

36

3

47

Groupe Istiqlalien de l’Unité et de l’Egalitarisme

7

36

13

56

Groupement du Progrès et du Socialisme

4

14

2

20

Les députés Mostapha CHENNAOUI et Omar
BALAFREJ

1

9

Deux amendements pour harmonisation

2

Total

55

**Six amendements concernant la 2ème partie
* Un amendement concernant la 2ème partie
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10*
2

95

37

187

La Commission des Finances et du Développement Economique a adopté la première partie
du PLF 2021 tel qu’il a été amendé suite à
l’acceptation de 55 amendements, à la majorité,
par 21 voix pour, 12 voix contre, et sans aucune
abstention.
Lors de la séance plénière, tenue le 13
novembre 2020, 63 amendements ont été
proposés respectivement par le groupe de
l’Union Authenticité et Modernité (23), le groupe
Istiqlalien de l’Unité et de l’Egalitarisme (20),
le groupement du Progrès et du Socialisme
(11) et les députés Mustapha CHENNAOUI et
Omar BALAFREJ (9). Ces amendements ont été
rejetés par la majorité des membres présents
de la Chambre des Représentants à l’exception
d’un seul amendement concernant l’article 231.
Ainsi, la Chambre des Représentants a adopté la
1ère partie du Projet de Loi de Finances tel qu’il
a été amendé à la majorité, par 51 voix pour, 29
voix contre, sans aucune abstention. Ensuite, la
Commission des Finances et du Développement
Economique a procédé à l’examen et au vote de
la deuxième partie du PLF, y compris les sept
amendements dont six ont été acceptés et un a
fait l’objet de rejet.
La deuxième partie et le PLF dans sa totalité
ont été adoptés par la Commission à la majorité
par 22 voix pour, 11 voix contre, sans aucune
abstention.
Lors de la séance plénière, la Chambre des Représentants a adopté le PLF n° 65.20 pour l’année budgétaire 2021 avec 59 voix pour, 29 voix
contre et sans aucune abstention et ce, après
l’achèvement du processus de vote du PLF dans
sa première lecture en commissions parlementaires permanentes et en séances plénières.
Evolution des amendements examinés et votés par la Commission
des Finances et du Développement Economique 2018-2021
272
221

222

50

65

185

90

67

74

65

95

75

48
13

2018

2019

2020

2020*

Ainsi, les amendements introduits dans le PLF
2021 tel qu’il a été adopté par la Chambre des
Représentants, concernent principalement, les
dispositions suivantes :
Dispositions douanières
• Réduction de 17,5% à 2,5% du droit
d’importation sur les fibres polyesters
régénérées en le maintenant à la position
tarifaire 5503.20.00.00 ;
• Consécration du terme « pneumatique » au
lieu du terme « roue » en matière de la TIC
à appliquer sur les pneumatiques même
montés sur jantes (pour la version arabe du
PLF 2021) ;
• Relèvement de 2,5% à 40% du droit
d’importation sur les isolateurs en matières
plastiques ;
• Réduction de la quotité de la Taxe Intérieure
de Consommation proposée dans le Projet, de
1200 à 1150 dhs par hectolitre pour la bière
contenant de l’alcool et de 900 à 850 dhs par
hectolitre pour les vins, et ce afin d’encourager
la production nationale ;
• Augmentation de la quotité de la Taxe
Intérieure de Consommation proposée dans le
Projet de 16 000 dhs à 18 000 dhs par hectolitre
pour l’alcool pur pour les spiritueux;
• Augmentation de 50% de la quotité spécifique
et du minimum de perception pour les cigares
et cigarillos et tabac pour pipe à eau ;
• Rectification
linguistiques.

132
80 91

A l’issue de l’adoption du Projet de Loi de
Finances pour l’année 2021 par ladite Chambre,
certaines mesures ont été modifiées, ou
ajoutées aux mesures prévues dans la version
initiale du projet.

55
14
2021

Amendements proposés

Amendements acceptés

Amendements rejetés

Amendements retirés

*Loi de finances rectificative n°35.20 pour l’année budgétaire 2020

37

d’erreurs

matérielles

et

Dispositions relatives au Code général des
impôts
Impôt sur les sociétés
• Modification des dispositions de l’article 7-XI
du CGI par l’article 6-I de la Loi de Finances
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n° 65-20 pour permettre le bénéfice des
exonérations en matière d’IS en faveur des
OPCI également à la location des immeubles
construits à usage d’habitation.
Impôt sur le revenu
• Intégration des revenus provenant de l’élevage
de volailles dans la catégorie des revenus
agricoles ;
• Application d’un abattement forfaitaire de
50% aux salaires versés aux entraineurs,
éducateurs et à l’équipe technique ;
• Révision du tableau déterminant le droit
complémentaire relatif à la Contribution
Professionnelle Unique (CPU) ;
• L’option pour le régime de la Contribution
Professionnelle Unique est subordonnée à
l’adhésion au régime de l’assurance maladie
obligatoire de base, conformément à la
législation et à la réglementation en vigueur ;
• Souscription d’une déclaration annuelle au
titre du chiffre d’affaires réalisé, correspondant à chaque activité ou profession exercée,
avec le versement spontané de l’impôt. Cette
déclaration doit comporter l’option pour le
paiement annuel ou trimestriel ainsi que le
numéro d’affiliation au régime d’assurance
maladie obligatoire de base ;
• Par dérogation aux dispositions de l’article
173-I, le droit complémentaire au titre de la
contribution professionnelle unique visé à
l’article 73-II-B-6° est versé selon la situation
du redevable en matière d’adhésion au régime
d’assurance maladie obligatoire de base ;
• Application, à titre transitoire, aux revenus
salariaux versés aux sportifs professionnels,
entraineurs, éducateurs et à l’équipe
technique, d’un abattement de :
- 90% au titre de l’année 2021 ;
- 80% au titre de l’année 2022 ;
- 70% au titre de l’année 2023 ;
- 60% au titre de l’année 2024 ;
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• Institution d’une mesure prévoyant d’exonérer
de l’IR le salaire versé par une entreprise,
association ou coopérative à un salarié à
l’occasion de son premier recrutement, et ce,
pendant les 36 premiers mois à compter de
la date du recrutement. Cette exonération est
accordée dans les conditions suivantes :
- Le salarié doit être recruté dans le cadre
d’un contrat de travail à durée indéterminée,
conclu durant la période allant du 1er janvier
2021 au 31 décembre 2021 ;
- L’âge du salarié ne doit pas dépasser 35 ans à
la date de conclusion de son premier contrat
de travail.
• Institution
d’une
mesure
temporaire
visant l’exonération des intérêts versés
aux personnes physiques résidentes, non
soumises à l’IR selon le régime du résultat
net réel ou simplifié, de l’impôt retenu à la
source, au titre des emprunts qui sont émis
par le Trésor jusqu’au 31 décembre 2021 et
dont les intérêts sont versés pour la première
fois à partir du 1er janvier 2021.
Taxe sur la valeur ajoutée
• Consécration au niveau du CGI de
l’assujettissement à la TVA des comptables
agréés en les insérant expressément parmi
les professions réglementées ;
• Exonération sans droit à déduction des
panneaux photovoltaïques et des chauffe-eau
solaires ;
• Exonération de la TVA à l’importation pour
les viandes bovines et camelines congelées
importées par les Forces Armées Royales ou
pour leur compte.
Droits d’enregistrement
• Modifications apportées par l’article 6 de la
Loi de Finances 2021 à l’article 127-I du CGI
consistant à ne soumettre obligatoirement
à l’enregistrement que les obligations et
reconnaissances des dettes constatées par
acte authentique ou sous seing privé, ce qui
a nécessité le transfert des dispositions les

concernant du paragraphe A de l’article 127-I
vers le paragraphe B du même article ;

- 3,50% pour les sociétés dont le bénéfice net
est supérieur à 40 000 000 de dirhams ;

• Réduction des droits d’enregistrement
applicables en cas d’augmentation de capital
de sociétés de 1% à 0,5% ;

• Clarification de la procédure pour l’application
des sanctions pénales aux infractions fiscales
comme suit :

• Relèvement du seuil de la base imposable
totale de 2.500.000 à 4.000.000 DH et de
prorogation du délai d’application de la
réduction de 100% et de 50% jusqu’au 30 juin
2021 pour les actes portant première vente
des logements sociaux et de logements à
faible valeur immobilière et les actes portant
acquisition, à titre onéreux de terrains nus
destinés à la construction de logements
ou de locaux construits destinés à usage
d’habitation.

- Ajout du fait de permettre à une autre personne
de se soustraire à sa qualité de contribuable
ou au paiement de l’impôt ou en vue d’obtenir
des déductions ou remboursements indus ;

Mesures communes

- Exclusion de la présentation à l’avis de la
commission des infractions fiscales, les
plaintes relatives à l’émission des factures
fictives, en permettant au Ministre des
Finances ou la personne déléguée par lui à
cet effet d’en saisir directement le procureur
du Roi compétent du lieu de l’infraction.

• Contribution sociale de solidarité sur les
bénéfices et revenus au titre de l’exercice
2021 :
- Pour les sociétés, la contribution sera calculée
sur la base du bénéfice net de l’exercice
servant pour le calcul de l’IS et qui est égal ou
supérieur à un million (1.000.000) de dirhams
au titre du dernier exercice clos ;
- Pour
les
personnes
physiques,
la
contribution précitée s’applique aux revenus
professionnels,
agricoles,
fonciers
et
salariaux et assimilés selon le taux de 1,50%
pour le revenu global net d’impôt égal ou
supérieur 240.000 dhs ;
• Modification de la contribution sociale de
solidarité sur les bénéfices selon les taux
suivants :
- 1,50% pour les sociétés dont le bénéfice
net est situé dans la tranche de 1.000.000 à
5.000.000 de dirhams ;
- 2,50% pour les sociétés dont le bénéfice
net est situé dans la tranche de 5.000.001 à
40.000.000 de dirhams ;

- Institution de l’application des sanctions
pénales en cas d’émission de factures fictives;
- Application des sanctions pénales dès
la commission de la première infraction
et suppression du cas de récidive avant
l’expiration d’un délai de cinq (5) ans ;

• Mise à la disposition des contribuables
par l’administration fiscale, sur son site
électronique, d’une liste des numéros
d’identification fiscale des fournisseurs
défaillants qu’elle tient et met à jour
régulièrement, suite à un jugement ayant
acquis la force de la chose jugée, suite à
la procédure relative à l’application des
sanctions pénales aux infractions fiscales
prévues à l’article 231 du CGI.
Dispositions diverses
• Annulation totale ou partielle des amendes,
majorations et frais de recouvrement de
créances publiques au profit de l’Etat, avant
le 1er janvier 2020.
Dispositions générales
• Suppression de certains SEGMA relevant
du Ministère du Tourisme, de l’Artisanat, du
Transport Aérien et de l’Economie Sociale
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concernant des établissements de formation
hôtelière et touristique en les transformant
en lycées techniques relevant du Ministère
de l’Education Nationale, de la Formation
Professionnelle, de l’Enseignement Supérieur
et de la Recherche Scientifique-Département
de l’Education Nationale-.
• Création de postes budgétaires :
- 100 postes au profit du corps de l’inspection
du travail ;
- 486 postes destinés aux fonctionnaires,
agents titulaires, stagiaires et agents
contractuels relevant du Ministère du
Tourisme, de l’Artisanat, du Transport Aérien
et de l’Economie Sociale exerçant dans les
établissements de formation hôtelière et
touristique, qui seront transférés au Ministère
de l’Education Nationale, de la Formation
Professionnelle, de l’Enseignement Supérieur
et de la Recherche Scientifique -Département
de l’Education Nationale-.

AMENDEMENTS DU PLF 2021 APPROUVÉS
PAR LA CHAMBRE DES CONSEILLERS
Dans le cadre de la discussion du PLF 2021
tel qu’il a été adopté par la Chambre des
Représentants et communiqué à la Chambre
des Conseillers le 13 novembre 2020, la
Commission des Finances, de la Planification
et du Développement Economique a examiné
202 amendements proposés par les différents
groupes et groupements parlementaires,
dont 19 portant sur les mesures douanières,
151 afférents aux mesures fiscales et 32
amendements relatifs aux dispositions diverses,
sachant que 3 amendements ont concerné la
deuxième partie.
A l’issue des discussions et du vote des
amendements au niveau de la Commission des
Finances, de la Planification et du Développement
Economique, 25 amendements ont été acceptés
et introduits dans le PLF avant sa transmission
à la Chambre des Représentants dans le cadre
de la 2ème lecture.

Résultats du vote des amendements au sein de la Commission des Finances,
de la Planification et du Développement Economique
Nombre
d’amendements
acceptés
Groupes de la majorité

6

Groupe « Authenticité et Modernité »

1

Groupe Istiqlalien de l’Unité et de l’Egalitarisme

7

Groupe CGEM

7

Groupe parlementaire (UMT)

2

Groupement parlementaire (CDT)

2

Conseillers du PPS

Total
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25

Nombre
Nombre
d’amendements d’amendements
rejetés
retirés

Total

12

18

2

22

25

4

14

25

33

40

9

32

43

24

15

41

9

1

10

48

129

202

Evolution du nombre d’amendements examinés et votés par la Commission des Finances de la Planification
et du Développement Economique 2018-2021
217

208

202

188
156
134

129
101

41
13
2018

32 29

45

62

76
52
3

2019

2020

21

2020*

Amendements proposés

Amendements acceptés

Amendements rejetés

Amendements retirés

48
25

2021

* Loi de finance rectificative n°35.20 pour l’année budgétaire 2020

La Commission des Finances, de la Planification
et du Développement Economique relevant
de la deuxième Chambre a ainsi adopté, à la
majorité, le PLF 2021 par 8 voix pour, 3 voix
contre, et aucune abstention.
Lors de la séance plénière, sur les 23
amendements qui ont été proposés par le groupe
« Authenticité et Modernité » (2), par le groupe
Istiqlalien de l’Unité et de l’Egalitarisme (4),
par le groupe de l’UMT (8), par le groupement
de la CDT (9), 14 amendements ont été rejetés
par la majorité des membres de la Chambre
des conseillers, 8 ont été retirés, tandis que le
Gouvernement a fait recours à l’activation de
l’article 77 de la Constitution pour rejeter un
seul amendement.
La première partie du Projet de Loi de Finances
2021 a été ainsi adoptée, en plénière, par 30 voix
pour, 16 voix contre et sans aucune abstention.
Ensuite, la Commission des Finances, de la
Planification et du Développement Economique
a tenu une séance d’examen et de vote de la
deuxième partie du Projet de Loi de Finances.
A cet égard, un amendement a concerné
cette partie et a été rejeté par la majorité des
membres présents de la Commission. Ainsi la
deuxième partie a été adoptée par 11 voix pour,
2 voix contre et une abstention. Par ailleurs, le

PLF dans sa totalité a été adopté par 11 voix
pour et 3 voix contre.
Lors de la séance plénière tenue le 4 décembre
2020, le PLF n°65.20 pour l’année 2021 a été
adopté dans sa totalité par 29 voix pour, 16
contre, et sans aucune abstention.
Les principaux amendements retenus par la
Chambre des Conseillers et introduits dans le
PLF concernent :
Droit de douane et impôts indirects
• Augmentation de la quotité du droit
d’importation de 2,5% à 17,5% pour la
fibre de polyester discontinue, moyennant
l’individualisation de ses produits;
• Changement des dénominations de certains
tissus relevant des positions tarifaires 60.01,
60.05 et 60.06 et ce, afin d’adapter la mesure
de protection tarifaire proposée avec la réalité
de l’industrie du tissu au Maroc ;
• Correction d’une erreur matérielle de calcul du
minimum de perception pour tabac pour pipe à
eau (Muassel), dont la quotité a été augmentée
de 50% par la Chambre des Représentants,
c’est-à-dire 675 dirhams/1000 grammes au
lieu de 625 dirhams/1000 grammes.
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Code Général des Impôts

Mesures communes

Impôt sur les sociétés

• Exclusion des entreprises qui communiquent
l’état des ventes par client, prévu aux
articles 20-I et 82-I du CGI, de l’obligation de
mentionner sur les factures ou les documents
en tenant lieu qu’ils délivrent à leurs clients, le
numéro d’article du rôle d’imposition desdits
clients à la taxe professionnelle.

• Déductibilité des dons en argent ou en
nature octroyés aux associations reconnues
d’utilité publique œuvrant dans un but
environnemental.
Impôt sur le revenu
• Intégration des revenus provenant de l’élevage
des chevaux dans la catégorie des revenus
agricoles ;
• Institution des droits complémentaires pour
les auto-entrepreneurs afin de leur permettre
de bénéficier du régime d’assurance
maladie obligatoire de base, à l’instar des
contribuables soumis au régime de la
contribution professionnelle unique ;
• Prorogation de la durée d’application
des mesures d’encouragement en faveur
des contribuables, personnes physiques,
nouvellement identifiés en 2021 ;
• Institution d’une mesure temporaire prévoyant
d’exonérer de l’IR, le salaire mensuel brut
plafonné à 10.000 DH versé au salarié recruté
après avoir perdu de manière involontaire son
emploi pour des raisons économiques liées
aux répercussions de la propagation de la
pandémie du Coronavirus durant la période
allant du 1er mars 2020 au 30 septembre 2020.
Taxe sur la valeur ajoutée
• Abrogation de l’exonération sans droit à
déduction des métaux de récupération. Ainsi
à partir du 1er Janvier 2021 ces métaux seront
soumis à la TVA dans les conditions de droit
commun.
Droits d’enregistrement
• Exonération des droits d’enregistrement,
des actes constatant les avances en comptes
courants d’associés ainsi que les actes relatifs
aux obligations et reconnaissances de dettes
visées à l’article 18 de la loi n° 103-12 relative
aux établissements de crédit et organismes
assimilés.
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Mesures relatives aux engagements du Maroc
vis-à-vis des instances internationales
• Obligation pour l’inspecteur d’informer le
contribuable de la date d’envoi de la demande
de renseignements, dans un délai maximum
de quinze (15) jours à compter de la date de
cet envoi.
Dispositions diverses
• Report de la date de suppression des Services
de l’Etat Gérés de Manière Autonome rattachés
au Ministère du Tourisme, de l’Artisanat, du
Transport Aérien et de l’Economie Sociale du
1er janvier 2021 au 1er juillet 2021 ;
•

Modification du Compte d’Affectation
Spéciale intitulé « Fonds national de soutien à
la recherche scientifique et au développement
technologique » en y ajoutant au débit les
subventions versées au profit du corps des
enseignants-chercheurs de l’enseignement
supérieur pour les recherches scientifiques et
technologiques qu’ils réalisent ou supervisent
directement, et ce pour accompagner
l’excellence en matière de recherche
scientifique et technologique conformément
aux conditions et modalités fixées par voie
réglementaire ;

• Modification du Compte d’Affectation Spéciale
intitulé «Fonds d’appui à la cohésion sociale»
en y ajoutant au crédit le produit du droit
complémentaire prévu à l’article 73-III du
Code Général des Impôts ;
• Modification du Compte d’Affectation Spéciale
intitulé « Fonds pour la promotion du paysage
audiovisuel et des annonces et de l’édition
publique » comme suit :

- «Les subventions et dotations en capital
accordées aux organismes nationaux de
production et de diffusion de l’information,
de radiodiffusion, de télévision, de production
d’œuvres audiovisuelles et de formation
dans le domaine de la communication,
conformément aux conditions et modalités
fixées par voie réglementaire», au lieu de:
«les subventions et dotations en capital
accordées aux organismes publics de
production et de diffusion de l’information,
de radiodiffusion, de télévision, de production
d’œuvres audiovisuelles et de formation dans
le domaine de la communication» ;
• Changement des tableaux A, B, C, E, F,
tableau d’équilibre, paragraphe 6 de l’article
18 ainsi que les articles 43 et 44, et ce, en
harmonisation avec le report de la date de
suppression des services de l’Etat Gérés de
Manière Autonome rattachés au Ministère du
Tourisme, de l’Artisanat, du Transport Aérien
et de l’Economie Sociale.
AMENDEMENTS AU PLF 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 Chambre a procédé, en
commission et en plénière, à l’examen et au
vote, dans le cadre de la deuxième lecture, des
articles ayant fait l’objet d’amendements par
la Chambre des Conseillers, dont le nombre
s’élève 25, qui concernent les articles 4, 5, 6, 15,
12, 18, 35 (tableau A), 40 (tableau B), 41 (tableau
C), 43 (tableau E), 44 (tableau F), et l’ajout des
articles 13 bis et 16 bis. Ainsi l’amendement
concernant l’augmentation de 2,5% à 17,5%
du droit de douane sur les fibres polyesters
discontinues a été rejeté par vote à la majorité.
Le reste des amendements a été adopté par la
majorité.
Le Projet de Loi de Finances pour l’année 2021
a été adopté définitivement à la majorité, par la
commission, en deuxième lecture, par 20 voix
pour, 7 voix contre, et sans aucune abstention.
En séance plénière tenue le 08 décembre 2020,
le Projet de Loi de Finances pour l’année 2021
a été adopté en deuxième lecture à la majorité
des membres présents, par 61 voix pour, 36 voix
contre, et sans aucune abstention. n
Source : Direction du Budget
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ENTRETIEN AVEC ABDELHAMID FATIHI,
PRESIDENT DU GROUPE SOCIALISTE A LA CHAMBRE DES
CONSEILLERS
M. ABDELHAMID FATIHI EST INTERPELÉ SUR L’APPORT ÉCONOMIQUE ET SOCIAL DE LA LF 2021 FACE
AUX RÉPERCUSSIONS DE LA PANDÉMIE DE LA COVID-19 ET SA COHÉRENCE AVEC LES DISCOURS DE SA
MAJESTÉ LE ROI À L’OCCASION DE LA FÊTE DU TRÔNE ET DE L’OUVERTURE DU PARLEMENT POUR CETTE
ANNÉE. IL NOUS ÉCLAIRE, ÉGALEMENT, SUR LA RÉFORME DU SECTEUR PUBLIC, PRIORITÉ D’UNE BONNE
GOUVERNANCE ET D’UNE RATIONALISATION DE LA GESTION DE L’ETAT.

De prime abord, dans quelle mesure la Loi
de Finances pour l’année 2021 apporte-t-elle
des réponses aux répercussions économiques
et sociales de la pandémie de la Covid-19 sur
l’économie nationale ?
Il faut rappeler tout d’abord que le monde a
connu une crise économique et sociale sans
précédent, générée par la pandémie de la
Covid-19. Cette crise a impacté les chaînes
de production et de consommation et ses
répercussions ont été clairement ressenties
sur les équilibres macro-économiques et sur
la résilience sociale dont les indicateurs ont
connu une très forte dégradation.
A partir de là, le Maroc a adopté une Loi
de Finances que l’on peut qualifier de Loi
de «sauvetage» à travers l’adoption d’une
approche pragmatique visant à assurer une
reprise des activités économiques dans des
conditions idéales, à poursuivre le système de
garantie pour l’accès au financement au profit
des entreprises, qui atteint 90% pour les PME,
ainsi qu’à mettre en place un agenda social
intégré. Cette Loi s’assigne également comme
objectif de renforcer l’efficacité institutionnelle
en initiant la réforme et la réingénierie du secteur
public de manière à assurer un Management
par la qualité et à renforcer le rendement
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financier et social des
Etablissements
et
Entreprises Publics.
Il faut aussi noter que
la Loi de Finances 2021 a acté le positionnement
du Fonds «Covid-19» en tant que mécanisme
opérationnel visant à soutenir l’ensemble des
activités impactées par cette crise et à préserver
l’emploi. Ce dispositif a, en effet, conditionné
l’octroi du soutien aux entreprises par la
préservation de 80% des postes de travail. Et
c’est ce qui a permis à notre pays de réduire le
nombre de pertes d’emplois, notamment dans
les secteurs les plus touchés par cette crise.
A quel point les dispositions de la Loi de
Finances 2021 sont –telles cohérentes avec les
discours de Sa Majesté le Roi à l’occasion de la
fête du Trône et de l’ouverture du Parlement
pour cette année ?
Les différents Discours de Sa Majesté le Roi
constituent une vision stratégique qui devrait
permettre de redéfinir les priorités et d’asseoir
les bases d’une économie forte et compétitive,
à travers l’adoption d’un plan de relance global
et intégré permettant une reprise économique
vigoureuse. Doté d’un montant de 120 milliards
de dirhams, ce plan vise à relancer l’activité

des différents secteurs de l’économie et à
poursuivre le système de garantie et d’accès au
financement. A cela, s’ajoute la mise en place
d’institutions innovantes pour accompagner ce
plan ambitieux, telle que l’Agence Nationale
de Gestion Stratégique des contributions de
l’Etat qui devrait renforcer la gouvernance et
la rentabilité liées aux investissements et aux
contributions de l’État. La création du Fonds
Mohammed VI pour l’Investissement, qui est
un fonds souverain, devrait permettre une forte
mobilisation des ressources et une orientation
vers une nouvelle génération d’investissements
intelligents (Smart Investments) à même de
renforcer les effets multiplicateurs au sein du
système économique national.
Parallèlement, Sa Majesté le Roi a veillé à ce
qu’un plan social accompagne cette trajectoire
économique en appelant à l’accélération de
la généralisation de la couverture sociale
et des allocations familiales, en plus de la
généralisation de la retraite et de l’indemnité
pour perte d’emploi.
La Loi de Finances 2021 institue toutes
ces orientations, notamment à travers la
mobilisation de ressources financières dans
le cadre de la contribution de l’Etat au Fonds
Mohammed VI pour l’investissement, le
démarrage de la première phase du programme
d’action social, la mobilisation des fonds
nécessaires au système de garantie des prêts
et l’accompagnement des entreprises et des
secteurs impactés par la crise.
La Loi de Finances 2021 a prévu un taux de
croissance de 4,8% et la réduction du déficit
à 6,5% du PIB. Qualifiez-vous ces hypothèses
de réalistes eu égard à la situation actuelle de
notre pays ?
Le réalisme de ces prévisions est principalement
lié à l’engagement de l’acteur gouvernemental
à décliner les plans royaux relatifs à la reprise

économique et à l’amélioration de la résilience
sociale, ainsi qu’au succès de l’opération de
vaccination contre la Covid-19. Je pense que la
réussite de notre pays dans la concrétisation de
ces orientations nous permettra de réaliser les
prévisions susmentionnées et, plus important
encore, de rétablir la note d’investissement
auprès de l’Agence Fitch et des autres agences
et de fournir les conditions nécessaires au
succès des chantiers du nouveau modèle de
développement. Toutefois, il faut souligner
que 2021 est une année cruciale pour l’avenir
économique national et que chacun est appelé
à la vigilance nécessaire pour relever les défis
inscrits dans l’agenda économique et social de
notre pays pour atteindre des taux de croissance
importants, renforcer les équilibres macroéconomiques et rétablir les emplois perdus.
Sur le plan social, comment évaluez-vous les
mesures prévues par la Loi de Finances 2021,
compte tenu des capacités de l’économie
nationale d’une part, et des contraintes des
finances publiques, d’autre part ?
Les mesures sociales prises par Sa Majesté le
Roi sont importantes et pragmatiques car notre
pays a tiré de précieuses leçons de la pandémie
de la Covid-19, dont la plus importante est que la
résilience sociale constitue un filet de sécurité
du pays face à toutes les crises économiques,
sanitaires ou autres. En cela, ces mesures
représentent une priorité stratégique qui doit
être concrétisée à partir du mois de janvier
2021. S’agissant des contraintes relatives aux
finances publiques, nous estimons que notre
pays dispose de moyens techniques et financiers
pour mobiliser les ressources nécessaires à la
réussite de ces chantiers humains et sociaux si
importants. Ces mesures permettront, d’une
part, de renforcer le système social national
et d’améliorer ses indicateurs, et serviront,
d’autre part, de catalyseur économique
important en termes de renforcement de la
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confiance, de consécration de la paix sociale et
de création des conditions nécessaires à une
relance économique accompagnée d’un climat
social stable et résilient.

Et dans quelle mesure la réforme du secteur
public créera-t-elle des marges réelles et un
environnement propice à la croissance et à la
prospérité de l’économie nationale ?

Pensez-vous que les mesures fiscales prévues
par la Loi de Finances 2021 contribueront
à accompagner la relance de l’économie
marocaine et à faire face aux répercussions de
la pandémie de la Covid-19 ?

L’exemplarité de l’État est un concept qui est
apparu avec l’émergence de mécanismes de
nouvelle génération relatifs à la gestion axée sur
la performance, et peut être considéré comme
un concept contemporain. L’adoption de ce
concept permettrait à notre pays de passer à la
vitesse supérieure dans le processus de réforme
du secteur public et de renforcer ses capacités
techniques, financières et stratégiques pour
l’amener à jouer un rôle plus important dans
la voie des réformes et des initiatives majeures
lancées par Sa Majesté. L’objectif est de
permettre à notre pays de disposer d’un cadre
de développement garantissant une relance
complète. Renforcer l’exemplarité de l’Etat
passera également par la réduction de la
charge de sa contribution dans les Entreprises
ou Etablissements Publics inefficaces afin de
dégager des ressources supplémentaires pour
des projets ayant un impact positif sur l’État, la
société et le citoyen. L’adoption de ce concept
permettra par ailleurs de renforcer l’attractivité
de notre pays aux investissements, d’améliorer
le climat des affaires national et de renforcer
les capacités de contribution de l’État dans la
création de la richesse et la stimulation des
trajectoires économiques.

De manière générale, les mesures fiscales
contenues dans la Loi de Finances 2021 portent
sur cinq axes fondamentaux qui concernent
l’encouragement et l’accompagnement de
l’investissement, l’amélioration des systèmes
de taxation des petits contribuables, la lutte
contre la fraude fiscale, la clarification de
certaines dispositions fiscales et l’amélioration
des relations entre le contribuable et
l’administration fiscale, en plus de l’institution
d’un cadre fiscal qui permet la mobilisation de
ressources supplémentaires pour renforcer la
solidarité sociale. Ce sont des dispositions très
importantes dans le contexte actuel relatif à
l’effort de notre pays pour assurer les conditions
d’une reprise économique forte et durable.
Cependant, nous avons la ferme conviction
qu’il est nécessaire d’entamer dans la pratique
l’opérationnalisation des recommandations
des Assises nationales sur la fiscalité tenues
en 2019, car le système fiscal national doit
évoluer d’une phase de gestion vers une phase
de changement global pour accompagner les
mutations majeures que connaîtra notre pays.
La Loi de Finances 2021 institue le concept
d’exemplarité de l’État via la rationalisation
de sa gestion. S’agit-il d’un nouveau concept ?

Cependant, l’exemplarité de l’État dépend aussi
de l’existence d’un modèle de développement
national global susceptible d’accompagner le
processus économique, social et financier de
l’État face aux contraintes actuelles imposées
principalement par la pandémie de la Covid-19.

Version traduite à partir de l’entretien réalisé en langue arabe.
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ENTRETIEN AVEC AZZEDINE ZEKRI
MEMBRE DU GROUPE DE L'UNION MAROCAINE DU
TRAVAIL (UMT) A LA CHAMBRE DES CONSEILLERS
M. AZZEDINE ZEKRI, LIVRE À TRAVERS CET ENTRETIEN SON POINT DE VUE SUR LES MESURES DE LA
LOI DE FINANCES 2021, NOTAMMENT CELLES VISANT LA RELANCE DE L’ÉCONOMIE MAROCAINE ET
L’ATTÉNUATION DES RÉPERCUSSIONS ÉCONOMIQUES ET SOCIALES DE LA PANDÉMIE DE LA COVID-19. IL
REVIENT ÉGALEMENT SUR LA RÉFORME DU SECTEUR PUBLIC, QUI CONSTITUE UNE BASE SOLIDE POUR
L’IMPLÉMENTATION D’UN NOUVEAU MODÈLE DE GOUVERNANCE ET DE GESTION STRATÉGIQUE.

De prime abord, dans quelle mesure la Loi
de Finances pour l’année 2021 apporte-t-elle
des réponses aux répercussions économiques
et sociales de la pandémie de la Covid-19 sur
l’économie nationale ?
La Loi de Finances 2021 a apporté des
réponses aux répercussions économiques et
sociales de la pandémie de la Covid-19 sur
l’économie nationale pour faire face à ses effets
conjoncturels et structurels et présente des
propositions qui devraient constituer un point
d’inflexion pour des perspectives prometteuses
dans la phase d’après crise.
Elle constitue également un rendez-vous décisif
pour prôner des choix judicieux, renforcer ce
qui nécessite un redressement, et changer
ce qui s’avère inefficace, et ce, dans le cadre
de la coopération entre les pouvoirs législatif
et exécutif et de la complémentarité entre
majorité et opposition. L’objectif est de se
concentrer sur la concrétisation des priorités
imposées par cette crise, dans le cadre des
possibilités offertes par les finances publiques
et en innovant dans la recherche de ressources
alternatives.

A quel point les
dispositions de la
Loi de Finances
2021 sont –telles cohérentes avec les discours
de Sa Majesté le Roi à l’occasion de la fête du
Trône et de l’ouverture du Parlement pour
cette année ?
Bien évidemment, la Loi de Finances pour
l’exercice 2021 est en cohérence avec les
orientations des différents discours de Sa
Majesté le Roi à l’occasion de la fête du Trône,
de l’anniversaire de la Révolution du Roi et
du Peuple, et aussi de l’ouverture de l’année
législative au Parlement puisqu’elle se base sur
les trois grandes priorités fixées par Sa Majesté.
La première priorité relative à la mise en
œuvre d’un plan de relance économique
ambitieux vise à permettre aux secteurs
productifs, notamment ceux affectés par la
crise sanitaire, de se redresser et d’accroître
leur capacité à créer des emplois et à maintenir
des sources de revenus, tout en maintenant la
vigilance nécessaire et en prenant les mesures
préventives qui s’imposent selon l’évolution de
la situation épidémiologique.
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La généralisation de la couverture sociale
énoncée par le Discours du Trône constitue
la seconde priorité, avec la perspective d’une
mise en œuvre progressive au cours des cinq
prochaines années, et ce à partir de 2021. Ceci,
en accordant également la priorité nécessaire à
la réforme des systèmes de santé et d’éducation
et à la mise en œuvre des projets sociaux
inscrits dans le programme Gouvernemental,
via la poursuite et le renforcement de l’effort
financier destiné à ces secteurs, et en prenant
également les mesures nécessaires pour
accompagner la troisième phase de l’INDH
afin de remédier aux carences existantes aux
niveaux des infrastructures et des services
sociaux de base, d’accompagner les personnes
en situation de vulnérabilité et d’améliorer les
revenus et l’intégration économique des jeunes.
La réussite du chantier de la généralisation
de la couverture sociale et la réforme des
secteurs sociaux en général, ainsi que la
relance et le renforcement de l’économie
nationale nécessitent l’accélération de la
réforme du secteur public et la rationalisation
de sa gestion de même que l’identification et
la résorption des déséquilibres structurels
des Etablissements et Entreprises Publics
afin d’assurer une complémentarité et une
cohérence de leurs missions et d’améliorer
leur efficacité économique et sociale. C’est
dans ce sens que sera créée l’Agence nationale
qui aura pour mission la gestion stratégique
des participations de l’État et l’évaluation des
performances des Etablissements Publics,
conformément aux Directives Royales.
La Loi de Finances 2021 a prévu un taux de
croissance de 4,8% et la réduction du déficit à
6,5% du PIB. Qualifiez-vous ces hypothèses de
réalistes eu égard de la situation actuelle de
notre pays ?
Selon le scénario de reprise économique
mondiale, tel qu’avancé par le Fonds Monétaire
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International, en particulier dans la zone euro,
ces hypothèses semblent logiques et réalistes
eu égard à la situation actuelle de notre pays.
Ainsi, tenant compte du retard de la reprise de
certains secteurs, notamment le tourisme et les
activités connexes, ainsi que la forte dégradation
du marché de l’emploi et de l’investissement
des entreprises, et à la lumière des hypothèses
retenues, les perspectives devraient s’améliorer
progressivement à moyen terme pour atteindre
4,6% d’ici 2023.
Sur le plan social, comment évaluez-vous les
mesures prévues par la Loi de Finances 2021,
compte tenu des capacités de l’économie
nationale d’une part, et des contraintes des
finances publiques, d’autre part ?
Les enjeux et défis qui ont encadré la préparation
du Projet de Loi de Finances 2021 sont des
défis imposés, d’une part, par la nécessité
de faire face aux évolutions accélérées et
inquiétantes de la pandémie de la Covid-19
et de ses effets sanitaires, économiques,
sociaux et psychologiques, et d’autre part, celle
d’édifier un avenir meilleur, en remédiant aux
déséquilibres et déficits révélés par la crise, et
de concrétiser les grandes réformes, sociales
ou économiques, lancées par Sa Majesté le Roi.
Ainsi, la Loi de Finances 2021 vise à ouvrir la voie
au Maroc de demain, le Maroc d’une couverture
sociale pour tous et d’opportunités pour tous,
dans un cadre de droit et de corrélation entre
responsabilité et reddition des comptes.
Pensez-vous que les mesures fiscales prévues
par la Loi de Finances 2021 contribueront
à accompagner la relance de l’économie
marocaine et à faire face aux répercussions de
la pandémie de la Covid-19 ?
En réalité, la Loi de Finances 2021 prévoit
une panoplie de mesures fiscales visant
à accompagner la relance de l’économie

marocaine et à faire face aux répercussions
de la pandémie, et ce à travers cinq axes
fondamentaux qui concernent l’encouragement
et l’accompagnement de l’investissement,
l’amélioration des systèmes de taxation des
petits contribuables, la lutte contre la fraude
fiscale, la clarification de certaines dispositions
fiscales et l’amélioration des relations entre
le contribuable et l’administration fiscale et
enfin la création d’une contribution sociale de
solidarité issue des bénéfices et revenus pour
le seul exercice 2021.
La Loi de Finances 2021 institue le concept
d’exemplarité de l’État via la rationalisation
de sa gestion. S’agit-il d’un nouveau concept ?

Et dans quelle mesure la réforme du secteur
public créera-t-elle des marges réelles et un
environnement propice à la croissance et à la
prospérité de l’économie nationale ?
Bien entendu, la Loi de Finances 2021
institue le concept d’exemplarité de l’État
et de rationalisation de sa gestion, à travers
l’accélération de la concrétisation des
Directives Royales, notamment à travers
une profonde réforme du secteur public et à
la résolution des déséquilibres structurels
des Etablissements et Entreprises Publics.
L’objectif est d’atteindre un niveau élevé de
complémentarité et de cohérence de leurs
missions et d’améliorer, par-là, leur efficacité
économique et sociale. n
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