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Avant-propos

L

e processus d’élaboration du Projet de Loi de Finances pour l’année 2017 a été particulier. En effet, les phases de
préparation et d’adoption ont coïncidé avec l’organisation des élections législatives et la nomination d’un nouveau gouvernement six mois après les élections.

Eu égard au retard enregistré dans la formation du nouveau gouvernement, l’examen et le vote du PLF 2017 n’ont pas
pu avoir lieu avant le 31 décembre 2016. Le gouvernement chargé de l’expédition des affaires courantes a procédé à
l’ouverture par décret des crédits nécessaires à la marche des services publics et à l’exercice de leur mission, en fonction des propositions budgétaires soumises à approbation et ce, conformément à l’article 75 de la Constitution.
Le PLF 2017 - dans sa version initiale et sans aucune modification - a ensuite été présenté, à l’approbation du Parlement,
par le nouveau gouvernement désigné par SA MAJESTE LE ROI le 5 avril 2017 et investi par le Parlement le 26 avril 2017.
Afin d’adapter ce Projet à la nouvelle structure gouvernementale et tenir compte de certaines priorités énoncées dans
le programme gouvernemental, le gouvernement a proposé 51 amendements au PLF 2017, sans pour autant modifier
les plafonds des ressources et charges prévus dans sa version initiale.
Afin d’adopter la LF 2017 dans les meilleurs délais possibles, le parlement et le gouvernement ont déployé des efforts
qui ont abouti à la réduction des délais d’adoption de 25 jours.
Sur le plan économique, le PLF 2017 intervient dans un contexte international perturbé, porteur de plusieurs défis et
incertitudes et marqué par une reprise faible et fragile. Les perspectives économiques mondiales restent, ainsi, exposées à des risques liés, notamment, au repli des cours des produits de base, à la sortie progressive des conditions monétaires exceptionnellement accommodantes aux Etats-Unis, aux effets attendus du Brexit et à la montée des tensions
géopolitiques.
Bien que propice au ralentissement de l’économie nationale, de manière générale, et du climat d’investissement, en
particulier, l’environnement politique et économique n’a pas freiné les ambitions du PLF 2017 qui reposent sur un cadre
de référence représenté par les Orientations Royales contenues dans le discours prononcé par Sa Majesté à l’occasion
du 63ème anniversaire de la Révolution du Roi et du Peuple et par les priorités arrêtées par le Gouvernement afin de
concrétiser les engagements contenus dans son programme.
Ainsi, les grandes orientations de la Loi de Finances 2017 s’articulent autour de sept priorités :
• la préservation de la souveraineté nationale, de la sécurité, de la stabilité de la patrie, de son unité et son intégrité

territoriale ;
• le renforcement de l'édifice démocratique, la consécration de l'Etat de droit, des libertés et de la bonne gouvernance

et l’accélération de la mise en œuvre des réformes structurelles engagées relatives notamment à la mise en place de
la régionalisation avancée et du nouveau système judiciaire, la réforme des régimes de retraites , de la compensation
et de la fiscalité ainsi que la mise en œuvre des dispositions de la loi organique relative à la loi de finances selon
l’échéancier prévu à cet effet ;
• La mise en place des conditions idoines à la dynamisation du développement axée sur la complémentarité et

l’équilibre entre les dimensions économique, sociale et environnementale ;
• L’amélioration de la compétitivité de l’économie nationale et la mise à jour continue des stratégies sectorielles et

sociales ;
• L’intensification des efforts pour hisser le Maroc parmi les pays émergents ;
• Le renforcement des partenariats stratégiques avec les pays africains, les Etats du Conseil de Coopération du Golfe et

l’ouverture sur des espaces politiques et économiques majeurs, comme la Russie, la Chine et l’Inde;
• La poursuite de l’implication du Maroc dans les efforts internationaux destinés à faire face aux changements

climatiques.
La loi de finances pour l’année budgétaire 2017 constitue, ainsi et à plus d’un titre, un jalon décisif dans la concrétisation des réformes structurelles et programmes prioritaires engagés par le gouvernement et qui constituent la pierre
angulaire au développement d’un modèle économique devant stimuler la croissance et la création de richesses dans la
perspective d’assurer la prospérité de tous les citoyens et de toutes les régions du Royaume.
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Loi de Finances 2017 : les principales orientations
La loi de finances 2017 met en avant les priorités découlant des
Hautes Orientations Royales. Elle vise à accélérer la transformation structurelle de l’économie nationale, via le développement
de l’industrialisation et l’exportation, à renforcer la compétitivité de l’économie nationale et à améliorer sa productivité. Elle se
fixe également comme objectifs la qualification du capital
humain et la réduction des disparités sociales et spatiales ainsi
que la consolidation des mécanismes de la gouvernance institutionnelle et la poursuite du redressement des équilibres
macroéconomiques.
Accélération
de
la
transformation
structurelle de l’économie nationale en
mettant l’accent sur l’industrialisation et la
promotion de l’exportation
La consolidation des bases d’un développement économique
équilibré, susceptible de soutenir la demande et l’offre dans
notre pays, figure parmi les priorités de la LF 2017 en vue de
réaliser la transformation structurelle de l’économie nationale
et de rejoindre le concert des pays émergents. Les efforts
seront ainsi déployés pour le soutien de l’offre de production
des secteurs destinés à l’exportation, à forte valeur ajoutée et
créateurs de richesse et d’emploi. A cet effet, l’accent sera mis
sur :
• La consolidation de la dynamique de croissance et des
efforts de transformation structurelle de l’économie
nationale, la rendant progressivement plus indépendante
vis-à-vis des fluctuations du secteur primaire, en améliorant
son contenu en emplois et en élargissant son offre
exportable à travers l’émergence de nouveaux secteurs
exportateurs à l’instar de l’automobile et l’aéronautique ;
• La poursuite de la mise en œuvre du plan d’accélération
industrielle, en mettant l’accent sur la reconfiguration des
différentes filières industrielles en écosystèmes
performants et leur implémentation et opérationnalisation,
tout en accordant une importance particulière au
renforcement du taux d’intégration local ;
• L’amélioration de la dynamique des exportations en
mettant à profit les opportunités offertes par les accords de
libre-échange, conclus par le Maroc, à tenus du
renforcement des partenariats stratégiques avec les pays
du Conseil de Coopération du Golfe, du partenariat
solidaire Sud-Sud avec les pays et groupes de l’Afrique
subsaharienne, en plus des partenariats stratégiques
traditionnels avec la France, l'Espagne et l’Union
Européenne, ainsi que par l’ouverture sur les grands
espaces économiques comme la Russie, la Chine et l’Inde ;
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• la poursuite de la réalisation des grands projets de
développement, notamment en matière d'économie verte,
à l’instar du complexe solaire NOOR à Ouarzazate, le plus
grand complexe solaire à concentration dans le monde,
dont la première centrale NOOR I a été inaugurée par Sa
Majesté le Roi le 04 février 2016 et ce, dans l’objectif de
mettre en place le socle d’un développement durable et
d’une croissance soutenue et de réduire la dépendance du
pays aux sources d’énergies fossiles.
A cet égard, le leadership de notre pays en matière de
préservation de l’environnement et de lutte contre les
changements climatiques ont été couronnés par
l'organisation, en novembre 2016, de la 22ème Conférence
des Nations Unies sur les Changements Climatiques (COP22).
• la poursuite de la mise en œuvre des grands chantiers
d’infrastructures et des autres stratégies sectorielles en
mettant en place les conditions nécessaires pour assurer
leur convergence.

Renforcement de la compétitivité
l’économie nationale et promotion
l’investissement privé

de
de

Le renforcement de la compétitivité et la promotion de
l’investissement privé figurent parmi les priorités
fondamentales de la LF 2017. De ce fait, les efforts seront
déployés en vue de :
• Poursuivre la mise en œuvre des mesures visant
l’amélioration du climat des affaires, avec le renforcement
du positionnement du Comité National de l’Environnement
des Affaires (CNEA), la simplification des procédures
administratives liées à la promotion de l’investissement
privé et la modernisation du cadre juridique des affaires.
Parmi les mesures phares à ce sujet, l’adoption d’une
nouvelle charte de l’investissement et la création d’une
agence unique dédiée au développement des
investissements et à la promotion des exportations ;
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• Poursuivre la modernisation du secteur financier à travers la
diversification des outils d’intervention au niveau des
marchés financiers, la dynamisation de la bourse des
valeurs et la consolidation du pôle financier de Casablanca;
• Améliorer la compétitivité de l’économie nationale à travers
la qualification et le développement du tissu
entrepreneurial national et l’intégration du secteur
informel via la consolidation des actions d’appui aux
entreprises, notamment la mise en œuvre du fonds de
soutien à la création et l’accompagnement des start-up et
des projets innovants, et les mesures engagées dans le but
de renforcer la trésorerie des entreprises (l’accès aux appels
d’offres publics, l’accélération de la restitution fiscale, la
réduction des délais de paiement et le règlement des
arriérés) ;
• Poursuivre la mise à contribution de tous les instruments
juridiques, fiscaux, et douaniers disponibles en vue de
garantir la concurrence loyale entre les différents
opérateurs économiques et de protéger le tissu
économique national.

Qualification du capital humain et réduction
des disparités sociales et spatiales
Vue l’importance que revêt le capital humain en tant que
pierre angulaire des politiques publiques, la LF 2017 compte
parmi ses priorités, la qualification du capital humain et la
réduction des disparités sociales et spatiales notamment à
travers :
• l’accélération de la mise en œuvre de la vision stratégique
(2015-2030) de la réforme de l’enseignement, élaborée par
le Conseil Supérieur de l'Education, de la Formation et de la
Recherche Scientifique ;
• la consolidation des mécanismes d’interdépendance entre
l’enseignement public et la formation professionnelle et
l’intégration des filières professionnalisantes dans le
parcours scolaire des élèves pour garantir l’adaptation
précoce des jeunes au marché du travail et limiter ainsi la
déperdition scolaire ;
• l’amélioration des conditions de santé des citoyens,
notamment par la poursuite de la mise à niveau des
infrastructures de base et des équipements médicaux, la
mobilisation des ressources humaines au niveau des
établissements hospitaliers, la prise en charge des
situations d’urgence, l’élargissement de la couverture
médicale, ainsi que le renforcement de la gouvernance du
secteur de la santé ;
• la facilitation de l’accès au logement décent, notamment au
profit des catégories démunies et celles à revenus moyen et
faible, la diversification de l’offre de logement,
l’amélioration de sa qualité et l’éradication des bidonvilles ;
• La dynamisation de l’employabilité des jeunes à travers la
mise à profit des efforts engagés en matière d’appui au

secteur privé, ainsi que dans le cadre de la mise en œuvre
des différentes stratégies sectorielles afin de dynamiser le
marché de l’emploi ;
• la création de 23.768 postes budgétaires destinés à
répondre aux besoins incompressibles en ressources
humaines des départements ministériels et institutions à
même d’améliorer la qualité des services offerts aux
citoyens ;
• l’amélioration des conditions de vie des citoyens dans le
monde rural et dans les zones enclavées et de montagne,
ainsi qu’au niveau des quartiers marginalisés et
périphériques, en plus de la lutte contre toutes les formes
de pauvreté, de précarité et d’exclusion sociale.

Consolidation
des
mécanismes
de
gouvernance institutionnelle et poursuite du
redressement
des
équilibres
macroéconomiques
Le renforcement des mécanismes de gouvernance
institutionnelle est l’une des priorités fondamentales érigées
dans le cadre de la LF 2017. Il constitue, ainsi, une base
essentielle pour la gestion des politiques publiques et leurs
orientations en vue d’atteindre les objectifs escomptés en
termes de développement économique et de répartition
équilibrée et équitable de ses fruits au profit de toutes les
catégories de la population et sur l’ensemble du territoire
national. Pour y parvenir, les efforts seront accentués
notamment par :
• la poursuite de la mise en place des institutions et instances
de gouvernance prévues par la Constitution suite à
l’adoption par le Parlement de la majorité des lois
organiques prévues par la Constitution et des projets de
lois relatifs à ces instances ;
• l'accompagnement du développement des régions du
Royaume, en accordant la priorité à la poursuite de la mise
en œuvre du modèle de développement des provinces du
Sud, permettant de créer de la richesse et des emplois et de
garantir le développement humain inclusif et
l’aménagement territorial durable ;
• la poursuite de la mise en œuvre des grandes réformes
structurantes, en l’occurrence celles concernant le système
judiciaire, le régime des retraites, la loi organique relative à
la loi de finances, le système de la compensation et le
système fiscal et la stratégie nationale de lutte contre la
corruption ;
• la poursuite du redressement des équilibres
macroéconomiques et le rétablissement de la solvabilité de
l’économie nationale, notamment par la réduction du
déficit budgétaire à 3% du PIB en 2017.
Source : Direction du Budget
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La Loi de Finances 2017 en chiffres
Hypothèses de la LF 2017
L’élaboration de la loi de finances pour l’année 2017 s’est basée sur les principales
hypothèses suivantes : un taux de croissance du PIB de 4,5%, un déficit budgétaire
de 3% du PIB, un cours moyen du gaz butane de 350$/ tonne et un taux d’inflation
de 1.7%. Les prévisions de la production céréalière en 2017 sont de 70 millions de
quintaux.

Données chiffrées du projet de loi de finances pour l’année 2017
Charges du budget de l’Etat
Le montant total des charges en 2017 s’établit à 398 277 959 000 dirhams dont un montant de 5 260 000 000 dirhams au titre
des dépenses relatives aux remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux contre 388 916 976 000 dirhams en 2016,
soit une augmentation de 9 362 983 000 dirhams ou +2,41%.
La ventilation des charges de l’Etat et leur évolution se présentent comme suit :

En millions de dirhams
LF 2016

DESIGNATION

LF 2017
absolue

Budget général
Services de l’Etat gérés de manière autonome
Comptes spéciaux du trésor

Total

319 203,104

324 662,631

5 459,527

1,71%

3 006,217

2 943,434

-62,783

-2,09%

66 707,655

70 671,894

3 964,239

5,94%

388 916,976

398 277,959

9 360,983

2,41%

Structure des charges de l’Etat
Comptes spéciaux
du trésor
70 672 MDH
18%

Services de l’Etat gérés
de manière autonome
2 943 MDH
1%
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L’évolution des charges du budget général est ventilée comme suit :
DESIGNATION

Montants
en MDH

Variation

LF 2016

LF 2017

EN V.A.

EN. %.

part
dans le total

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT :
* Dépenses de Personnel

106 775,77

106 700,61

-75,16

-0,07%

32,87%

* Dépenses de Matériel

35 101,20

35 684,18

582,98

1,66%

10,99%

* Charges Communes

38 182,00

36 790,00

-1 392,00

-3,65%

11,33%

* Remboursements, dégrèvements et restitutions
fiscaux

5 260,00

5 260,00

0,00

0,00%

1,62%

* Dépenses Imprévues

3 300,00

3 300,00

0,00

0,00%

1,02%

188 618,97 187 734,79

-884,18

-0,47%

57,82%

63 571,85

2 179,71

3,55%

19,58%

250 011,12 251 306,63

1 295,52

0,52%

77,41%

TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES D'INVESTISSEMENT
TOTAL DES DEPENSES DU BUDGET GENERAL
(Hors Dette)

61 392,14

DEPENSES DE LA DETTE PUBLIQUE:
* Dette Extérieure

8 571,86

14 203,00

5 631,14

65,69%

4,37%

* Dette Intérieure

60 620,13

59 153,00

-1 467,13

-2,42%

18,22%

69 191,99

73 356,00

4 164,01

6,02%

22,59%

319 203,10 324 662,63

5 459,53

1,71%

100,00%

TOTAL DEPENSES DE LA DETTE PUBLIQUE
TOTAL DES DEPENSES DU BUDGET GENERAL

Répartition des charges du Budget Général

Dette Intérieure
59 153,00 MDH
18,22%

Dette Extérieure
14 203,00 MDH
4,37%

Dépenses de Personnel
106 700,61 MDH
32,87%

Dépenses de Matériel
35 684,18 MDH
10,99%

Dépenses
de fonctionnement
187 734,79 MDH
57,82%
Charges Communes
36 790,00 MDH
11,33%

Dépenses d'investissement
63 571,85 MDH
19,58%

Dépenses imprévues
3 300,00 MDH
Remboursements,
1,02%
dégrèvements et
restitutions ﬁscaux
5 260,00 MDH
1,62%
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Evolution du budget de fonctionnement (hors dépenses relatives aux remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux)

Dépenses de Fonctionnement (en MMDH)
199,26

199,35

2013

2014

194,76

2015

183,36

182,47

2016

2017

Evolution de la masse salariale
Le poids de la masse salariale continuera sa tendance à la baisse en 2017 pour atteindre un taux de 9,9 % par rapport au PIB..

Evolution de la masse salariale
Evolution des dépenses de personnel
(en MMDH)
106,78

106,70

Evolution du ratio des dépenses de
personnel par rapport au PIB (en %)
10,94

102,67

10,99

101,51

10,45

10,52

98,22
9,96

2013
2013

2014

2015

2016

2014

2015

2016

2017

2017

Dépenses de matériel et dépenses diverses
Le montant des crédits ouverts au titre des dépenses de matériel et dépenses diverses s’élève à 35 684 180 000 dirhams contre 35 101 203 000 dirhams pour l'année 2016, soit une augmentation de 1,66 %.

Evolution des dépenses de MDD
(en MMDH)

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

35,68
35,10

3,46
33,63

3,42

30,96

3,36

30,18

3,35
3,33

2013
2013
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Dépenses d'investissement
Le montant des crédits de paiement prévus au titre des dépenses d'investissement s'élève à 63,57 milliards de dirhams
contre 61,39 milliards de dirhams en 2016, soit une augmentation de 3,55%.
Evolution des dépenses d’investissement du Budget
Général (en MMDH)
61,4

58,9
49,5

Evolution du ratio des dépenses d’investissement du
Budget Général par rapport au PIB (en %)

63,6

54,1
6,56
6,05

2013

2014

2015

2016

2017

2013

5,36

5,51

2014

2015

2016

5,94

2017

A ces crédits de paiement s'ajoutent :
• les crédits d'engagement sur l'année budgétaire 2018 et suivantes pour un montant s'élevant à 34,66 milliards de
dirhams ;
• les crédits de report correspondant aux crédits engagés dans le cadre de la loi de finances 2016 mais non ordonnancés
au 31 décembre 2016, pour un montant estimé à 16,5 milliards de dirhams.
Le montant total des crédits mis à la disposition des administrations au titre des dépenses d'investissement s'élève ainsi
à 114,73 milliards de dirhams.
Evolution des dépenses de la dette
Concernant les dépenses de la dette publique, elles se sont élevées, en 2017, à 73,36 MMDH réparties comme suit :
LF 2016
(en MDH)

DESIGNATION

LF 2017
(en MDH)

Var / LF 2016
Ecart (VA)

%

Dette extérieure

8 572

14 203

5 631

65,69%

Dette intérieure

60 620

59 153

-1 467

-2,42%

Total

69 192

73 356

4 164

6,02%

Le taux d’endettement s’est stabilisé à 64,8% du PIB à fin 2016, soit une légère augmentation moyenne de +0,7% du PIB
pour les années 2016 et 2017 après une augmentation moyenne de 3,5% du PIB durant la période 2009-2014. Ce taux
devrait s’inscrire dans une tendance baissière à partir de 2017 pour se situer à 60% à l’horizon 2020.
+0,7 pt de PIB

t de PIB
+3,5 p
58,2%

61,7%

63,5%

64,1%

64,8%

52,5%
49%
46,1%

Dette intérieure

266,4

292,3

331,3

78,7

92,4

99,6

2009

2010

2011

512,9

424,5

445,5

488,4

116,9

129,8

141,1

140,8

144,4

2012

2013

2014

2015

2016

376,8

Dette extérieure
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Ressources
Le montant total des ressources s’élève à 373 096 286 000 dirhams en 2017 dont 5 260 000 000 dirhams au titre des
recettes objet des remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux contre 364 854 241 000 dirhams en 2016, correspondant à une augmentation de 2,26 %. Elles se répartissent comme suit :
Variation en MDH
DESIGNATION

LF 2016

LF 2017
absolue

Budget général
Services de l’Etat gérés de manière autonome
Comptes spéciaux du trésor

Total

%

282 911,541

292 281,622

9 370,081

3,31%

3 006,217

2 943,434

-62,783

-2,09%

78 936,483

77 871,230

-1 065,253

1,35%

364 854,241

373 096,286

8 242,045

2,26%

Le montant des recettes ordinaires du Budget Général s'établit à 222 281 622 000 dirhams en 2017 contre 212 411 541 000
dirhams en 2016, soit une augmentation de 4,65%.
Variation
DESIGNATION DES
RECETTES

LF 2016

LF 2017

ABSOLUE

EN. %.

part
dans le total

I- Recettes fiscales
Impôts directs et taxes assimilées

86 104,00

89 982,00

3 878,00

4,50%

30,79%

Droits de douane

7 980,10

8 913,20

933,1

11,69%

3,05%

Impôts indirects

85 558,00

89 232,20

3 674,20

4,29%

30,53%

Droits d'enregistrement et de timbre

17 295,80

18 074,80

779,00

4,50%

6,18%

196 937,90 206 202,20

9 264,30

4,70%

70,55%

Total Recettes fiscales
II- Recettes non fiscales
Produits et revenus du domaine

349,5

354,5

5

1,43%

0,12%

Monopoles et exploitations

8 330,37

9 067,27

736,90

8,85%

3,10%

Recettes diverses

5 497,78

4 893,65

-604,13

-10,99%

1,67%

Produit de cession des participations de l'Etat
Dons et legs
Total Recettes non fiscales
Recettes ordinaires (I+II)
III- Recettes d'emprunts à moyen et long termes
TOTAL DES RECETTES DU BUDGET GENERAL
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Mémoire

Mémoire

1 296,00

1 764,00

468

36,11%

0,60%

15 473,64

16 079,42

605,78

3,91%

5,50%

212 411,54 222 281,62

9 870,08

4,65%

76,05%

70 000,00

-500,00

-0,71%

23,95%

282 911,54 292 281,62

9 370,08

3,31%

100,00%

70 500,00
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STRUCTURE DES RECETTES DU BUDGET GENERAL
Dons et legs
1 764 MDH
0,6%

Autres recettes
4 894 MDH
1,7%

Impôts directs
et taxes assimilées
89 982 MDH
30,8%

Monopoles
et exploitations
9 067 MDH
3,1%

Impôts indirects
89 232 MDH
30,5%

Produits et revenus
du domaine
355 MDH
0,1%

Recettes d'emprunts
70 000 MDH
23,9%

Droits de douane
8 913 MDH
3,0%

Droits d'enregistrement
et de timbre
18 075 MDH
6,2%

Autres
206 202 MDH
70,5%

STRUCTURE DES RESSOURCES DE L'ETAT
Comptes Spéciaux
du Trésor
77 871 MDH
21%
Services de l'Etat
Gérés de Manière
Autonome
2 943 MDH
1%

Budget général
292 282 MDH
78%

Évolution du déficit budgétaire en % du PIB au cours de la période 2013 – 2017
Dans le cadre de la réforme des finances publiques, la politique budgétaire a mis l’accent sur la reconstitution des
marges de manœuvre budgétaires de l’Etat à travers l’optimisation des recettes, notamment par l’amélioration du
recouvrement des recettes fiscales et la mobilisation des dons et produits provenant des Entreprises et des
Etablissements Publics (EEP) et sur la rationalisation des dépenses publiques, en particulier par la poursuite de la
réforme de la compensation, la rationalisation des dépenses de fonctionnement et des transferts au profit des EEP.
Par ailleurs, la mise en œuvre de la nouvelle loi organique relative à la Loi de Finances (LOF) et la réforme territoriale
de 2015 constituent un pas décisif dans ce sens.
Grâce à ces actions, la situation financière de l’Etat a connu des améliorations. En effet, les prévisions du déficit budgétaire ont enregistré depuis l’année 2013, une réduction notable visant à atteindre, à fin 2017, la cible de 3% du PIB.

0
LF 2013

LF 2014

LF 2015

LF 2016

LF 2017

-1
-2
-3
-4
-5

-3,5
-4,8

-4,9

-3

-4,3

-6

Source : Direction du Budget
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Investissements des Entreprises et Etablissements
Publics (EEP) : pilier fondamental pour la promotion des stratégies et plans d’action sectoriels
Le volume d’investissement prévisionnel des EEP s’élève à
107.055 MDH au titre de l’exercice 2017. 90% de ces investissements seront dédiés aux secteurs des infrastructures, des
transports, de l’eau, de l’énergie et des mines, ainsi qu’aux secteurs financiers et sociaux. Cet effort d’investissement des EEP
reflète les interventions des EEP, compte tenu de leurs missions, dans la majorité des stratégies et plans d’action sectoriels.
Les EEP constituent un levier essentiel du modèle de
développement du pays, et ce, eu égard à leur engagement en
matière d’investissements, de réalisation de grands chantiers
structurants, d’extension des infrastructures et d’offres de services publics, ainsi qu’au niveau de la gouvernance, de la transparence et de la responsabilité sociale et environnementale.
A cet égard, les investissements menés par les EEP, principale
composante des investissements publics, jouent un rôle important tant par leur volume, que par leur nature et leur impact. En
effet, ayant inscrit l’investissement parmi ses choix stratégiques
et comme facteur déterminant pour assurer une croissance
économique durable, soutenue et inclusive, le Maroc s’est doté
d’atouts indéniables en termes d’infrastructures étendues et de
services de qualité contribuant ainsi à la satisfaction des besoins
des citoyens et à l’attrait des investisseurs. Ces investissements
ont également permis de rehausser l’image du Maroc auprès de
la communauté économique et financière internationale. Il constituent l’un des principaux moteurs de la croissance du pays et
de l’amélioration de sa compétitivité et un facteur déterminant
pour le décollage d’un grand nombre de secteurs d’activité.
Sur la dernière décennie, les investissements réalisés par les EEP
ont permis de réaliser des avancées considérables en matière
de développement du maillage du pays en infrastructures et de
renforcement d’offres de services aux différents opérateurs
économiques et aux citoyens.

Evolution des investissements des EEP
Les investissements des EEP sont passés, en termes de réalisation, de 32.266,1 MDH en 2005 à 79.421,1 MDH en 2015, ce
qui représente un taux de croissance annuel moyen de 9,4%.
À fin 2015, le volume d’investissement réalisé par les EEP
(79.421,1 MDH) est en hausse de 11% par rapport à 2014
(71.552,4 MDH). Plus de 60% de ces investissements sont le
fait de 6 EEP : Groupe CDG (13.379,0 MDH), Groupe OCP (12
857,4 MDH), ONEE (8.967,5 MDH), ONCF (5.897,8 MDH),
Groupe HAO (5.494,4 MDH) et ADM (3.546,7 MDH).
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Evolution de l’investissement réalisé par les EEP
en MDH (2005-2015)
80 000
79 421,1
77 545 78 013
67 655,8
71 552
68 898
67
756
66 449,7
49 451,4
40 897,8

TCAM = 9,4%

32 266

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 *

* Prévisions de clôture de l’année

Au titre de l’exercice 2017, le volume d’investissement prévisionnel des EEP s’élèverait à 107.055 MDH, en léger recul par
rapport aux prévisions de 2016 (112.663 MDH) et ce, en relation
notamment avec le recul de l’investissement du groupe TMSA,
de l’ONCF, des ORMVA, de l’ANCFCC et des Régies de
Distribution, du fait de l’achèvement prévu de plusieurs projets
de ces EEP. Cette baisse sera, toutefois, atténuée par l’amélioration de l’investissement des EEP suivants: ONEE (14.141 MDH),
Groupe HAO (7.009 MDH), CFR (2.500 MDH) et le lancement du
projet Nador West Med (2.561 MDH).
Les secteurs des infrastructures, des transports, de l’eau, de
l’énergie et des mines, ainsi que les secteurs financiers, de
l’habitat et sociaux accaparent 90% des investissements des
EEP en 2017.
Répartition sectorielle des investissements
prévisionnels (2017)
Tourisme et Artisanat
3%

Autres
1%

Social, Sante Education
et Formation
6%
Agriculture et
Pêche Maritime
6%
Infrastructure et Transport
20%

Energie, Mines, Eau et
Environnement
34%

Finances
17%
Habitat, Urbanisme et
Développement Territorial
13%
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Principaux EEP investisseurs

oriser les investissements en fonction de l’impact sur l’emploi et
la croissance, ce qui permettra de mieux cibler l’investissement
public et d’en améliorer l’impact sur l’économie.

Répartition des investissements
Réalisations 2015 Prévisions 2016-2017 en MDH
EEP

Réalisations
Prévisions
2015
2016 actualisées

Prévisions
2017

GROUPE CDG

13.379

18.000

18.000

GROUPE OCP

12.857

17.333

17.333

ONEE

8.968

11.134

14.142

GROUPE HAO

5.494

6.100

7.009

ONCF

5.898

7.700

6.000

ORMVA

2.270

3.628

2.655

95

1.478

2.561

1.255

2.291

2.500

536

2.205

2.440

REGIES DISTRIBUTION

1.285

2.503

2.427

ANCFCC

1.429

2.494

2.371

RABAT REGION

1.388

2.477

2.000

AUTRES EEP

54.854

35.320

27.617

TOTAL SECTEUR

79.421

112.663

107.055

NWM
CFR
UNIVERSITES

La répartition régionale de l’investissement des EEP confirme le
rééquilibrage relatif enregistré ces dernières années, notamment à travers la baisse de l’investissement de la région de
Casablanca-Settat de près de 9 points entre 2016 et 2017 au
profit d’autres régions qui enregistrent une avancée de leurs
investissements, notamment celle de l’Oriental sous l’impulsion
du projet de Nador West Med (NWM).
Répartition régionale des investissements prévisionnels au
titre de 2017
Régions

Montant (MDH)

Poids

Rabat- Salé-Kénitra

31.294,0

29%

Casablanca - Settat

29.738,0

28%

Tanger - Tétouan - Al Hoceima

10.236,0

10%

Marrakech-Safi

8.594,3

8%

Oriental

7.298,1

7%

Fès-Meknès

4.987,9

5%

Beni Mellal - Khénifra

4.592,9

4%

Darâa- Tafilalet

3.209,3

3%

Souss-Massa

3.092,8

3%

Laayoune-Sakia-El-Hamra

1.925,8

2%

Guelmim - Oued Noun

1.577,9

1%

507,9

0%

107.055,0

100%

Dakhla - Oued Eddahab

TOTAL

Perspectives :
Le PIM « Public Investment Management », outil élaboré par la
Banque Mondiale, devrait constituer une opportunité pour pri-

Pour sa part, en tant que levier fondamental de dynamisation
des investissements, le recours aux Partenariats Public-Privé
(PPP), entamé depuis 2010 et ayant abouti en 2015 à la mise en
place d’un cadre institutionnel, juridique et opérationnel inspiré
des meilleures pratiques internationales en la matière, se poursuit par les premières actions d’implémentation du nouveau
mode PPP, notamment à travers l’identification et l’accompagnement de nouveaux projets, ce qui ouvrira la voie aux nouveaux modèles PPP basés sur un paiement à la performance et
à la disponibilité effective de l’actif. Ce mode repose aussi sur le
développement d’une nouvelle culture de la gestion de la commande publique, basée sur l’évaluation préalable des besoins,
l’analyse des performances, la maîtrise des coûts et le partage
optimisé des risques.
Ce processus s’inscrit dans le cadre de l’évolution qualitative du
rôle de l’Etat et des autres organismes publics, appelés à renforcer davantage leurs partenariats avec les opérateurs privés. Il
constitue ainsi un levier de premier choix et une alternative de
financement pertinente pour accompagner les investissements
publics afin de renforcer les infrastructures du pays, accroître sa
compétitivité et améliorer les conditions de vie des citoyens.
De même, le PPP permet de bénéficier de l’expertise et des
capacités d’innovation et de financement du secteur privé et
d’améliorer ainsi l’effectivité et la qualité des services et l’efficience des dépenses publiques. Il représente un changement
culturel dans les relations entre les secteurs public et privé, se
traduisant par la maîtrise des coûts, le partage des opportunités
et des risques et le renforcement de la qualité des services
publics.
Par ailleurs, et eu égard aux enjeux stratégiques des échanges
entre le Maroc et ses partenaires africains et aux potentialités de
croissance que recèlent les économies africaines, plusieurs
Etablissements et Entreprises Publics (EEP) concourent à ériger
le Maroc en hub économique et financier orienté vers l’Afrique,
notamment dans les secteurs clé de l’économie des pays
africains partenaires comme les infrastructures, l’habitat, les
mines, le tourisme, la formation professionnelle, les télécommunications, l’électricité, l’eau potable, l’assainissement, l’aménagement territorial et la sauvegarde de l’environnement à l’instar de l’intervention de Marchica Med dans la concrétisation du
projet de la Baie Cocody à Abidjan.
En outre, ces EEP œuvrent pour un transfert de compétences et
de savoir-faire, notamment dans le cadre de programmes de
formation, d’échange d’expériences et d’expertises, d’assistance technique et de transfert de technologie, et ce, parallèlement à l’ouverture de notre pays, initiée par Sa Majesté le Roi,
sur de grands pays comme la Russie, l’Inde et la Chine.
Source : Direction des Entreprisess Publiques et de la Privatisation
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Investissements publics : levier stratégique au
service du développement économique et social
L’accélération de la transformation structurelle de l’économie
nationale et le renforcement de sa performance et sa compétitivité figurent parmi les orientations phares de la loi de finances
pour l’année 2017. La réalisation de cet objectif passerait par
l’industrialisation et la promotion de l’exportation, dans la perspective de stimuler davantage la croissance économique,
dynamiser la création de l’emploi et renforcer le positionnement du pays dans son environnement régional, en s’appuyant
sur la rentabilisation des infrastructures et la maturité des stratégies sectorielles engagées.

L

a loi de finances 2017 est marquée par la poursuite de
la concrétisation des investissements publics à travers
la consolidation des grands projets structurants et des
stratégies sectorielles ambitieuses.

Volume global des investissements publics
Pour l’année 2017, l’effort d’investissement global du secteur
public, s’élève, tous supports inclus, à un montant de 190
milliards de dirhams, ventilé comme suit :
• 67 milliards de dirhams pour le Budget Général de l’Etat, les
Comptes Spéciaux du Trésor (CST) et les Services d’Etat
Gérés de Manière Autonome (SEGMA), en neutralisant les
transferts du Budget Général vers les Entreprises et
Etablissements Publics, les CST et les SEGMA ;
• 107 milliards de dirhams pour les Entreprises et
Etablissements Publics;
• 16 milliards de dirhams pour les Collectivités Territoriales.
Volume global des investissement publics
au titre de l’année 2017
9%
Budget Général de l’Etat, CST,
SEGMA

35%

Entreprises et Etablissements
Publics
Collectivités Territoriales

56%

industrielle constitue une opportunité pour renforcer et
diversifier les sources de la croissance économique et
améliorer son contenu en emploi.
Ce plan vise, à l’horizon 2020, la création de 500.000 emplois
industriels, l’augmentation de la part de l’industrie dans le PIB
pour passer de 14% à 23% et la contribution à l’équilibre de la
balance commerciale.
Un financement global de 20 milliards de dirhams est
mobilisé au profit de ce Plan sur la période 2014-2020, et ce, à
travers, le Fonds de Développement Industriel et des
Investissements.
Reconfiguration du secteur industriel en écosystèmes
Le PAI se base pour sa mise en œuvre sur une démarche de
partenariat public-privé adossée à la reconfiguration du
secteur industriel en 52 écosystèmes performants.
Pour chacun de ces écosystèmes, il a été procédé à
l’identification des mesures d’appui et de réformes
nécessaires, du potentiel d’emploi, de l’offre foncière
mobilisable et des besoins précis en matière de ressources
humaines. De plus, la collaboration entre les grandes
entreprises et les PME a été renforcée de manière à assurer la
complémentarité entre les différents maillons de chaque
écosystème.
Cette démarche innovante a permis aux différents secteurs de
l’Industrie de s’inscrire dans une réelle dynamique de
développement.
Secteur de l’automobile

d’accélération

Le secteur de l’automobile a renforcé son positionnement
dans la chaîne de valeur mondiale de l’automobile comme en
témoignent les performances enregistrées au cours de ces
dernières années, avec une production avoisinant 288.000
véhicules en 2015 contre 18.700 en 2005.

S’inscrivant au cœur de la politique de la transformation
structurelle de l’économie nationale, le plan d’accélération

A fin juillet 2016, le chiffre d’affaires à l’export s’est établi à
32,03 milliards de dirhams contre 27,16 milliards de dirhams
sur la même période en 2015, soit une augmentation de 18 %.

Accélération du processus d’industrialisation
et de promotion des exportations
Mise en œuvre
industrielle (PAI)

14
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Au regard des contrats conclus, depuis 2015, avec les groupes
mondiaux, à savoir le groupe PSA à travers l’implantation d’un
complexe industriel d’une capacité de production à terme de
200.000 véhicules, le contrat de performance pour la mise en
place de l’écosystème « Renault » pour un investissement de
10 milliards de dirhams ainsi que les autres conventions
signées avec les différents opérateurs privés, le secteur de
l’automobile devrait générer un chiffre d’affaires à l'export de
100 milliards de dirhams, à l’horizon 2020.

Actuellement, cinq Plateformes Industrielles Intégrées (P2I)
sont opérationnelles à Casablanca, Rabat, Fès, Tétouan et
Oujda, accueillant plus d’une centaine d’entreprises, dont un
panel de références internationales.
Secteur du Textile et Cuir
Les exportations du secteur ont atteint, à fin juillet 2016, 20,99
milliards de dirhams contre 19,99 milliards de dirhams sur la
même période en 2015, soit une augmentation de 5%.
En plus de la mise en œuvre des contrats signés en 2015 avec
l’AMITH, l’année 2017 connaîtra la poursuite de la mise en
œuvre de trois autres contrats de performance, signés en
2016 entre l’Etat et la Fédération sectorielle du cuir pour la
mise en place des écosystèmes cuir. Ces contrats de
performance visent, à l’horizon 2020, la création de 35.000
emplois et l’augmentation de 7,5 milliards de dirhams de
chiffre d’affaires, dont 5,5 milliards de dirhams à l’export et
l’émergence de 40 locomotives nationales.
Secteur des Industries Chimiques et Pharmaceutique

Aéronautique
En plus de l’implantation de l’usine Bombardier, ayant permis
la création à fin 2015 de 400 emplois directs, la stratégie de
soutien au secteur aéronautique se poursuit par la conclusion
de protocoles d’accord avec :
• le Groupe Boeing, visant l’implantation au Maroc de près de
120 fournisseurs Boeing ;
• la société française FIGEAC AERO portant sur un montant
d’investissement de 275 millions de dirhams et permettant
la création de 500 nouveaux emplois ;
• le groupe américain HEXCEL portant sur un investissement
global de 308 millions de dirhams devant générer 330
emplois directs stables et accélérer le développement de la
Supply Chain aéronautique marocaine ;
• la société française STELIA AEROSPACE portant sur un
montant d’investissement global de 440 millions de
dirhams et permettant la création de 500 nouveaux
emplois stables.
A fin juillet 2016, le chiffre d’affaires à l’export du secteur s’est
établi à 5,13 milliards de dirhams contre 4,69 milliards de
dirhams sur la même période en 2015, soit une augmentation
de 9,4%.
Offshoring
Le lancement d’une offre compétitive pour le secteur de
l’offshoring, vise à atteindre 60.000 nouveaux emplois et de
réaliser un chiffre d’affaires additionnel à l’export de 18
milliards de dirhams.
Cette offre est constituée d’un package incluant l’ensemble
des facteurs de compétitivité notamment, une offre de
formation de ressources humaines adéquate, une aide
attractive
à
l’investissement,
une
prime
pour
l’encouragement de la croissance, des facilitations
administratives pour les investisseurs et une offre locative
dotée d’infrastructures et de services conformes aux normes
internationales.

Concernant le secteur des industries chimiques, trois contrats
de performance ont été signés le 17 décembre 2015 pour la
mise en œuvre de deux écosystèmes industriels (Ecosystème
Chimie Organique et Ecosystème Chimie Verte) qui vont
permettre à l’horizon 2020 de créer 12.430 emplois directs et
près de 20.000 emplois indirects.
S’agissant du secteur de l’industrie pharmaceutique, trois
contrats de performance ont été signés le 24 mars 2016 pour
la mise en œuvre de deux écosystèmes qui vont permettre à
l’horizon 2020, de créer 5.000 emplois directs et 8.300
emplois indirects.
Secteur des Industries des Matériaux de Construction
Deux contrats de performance ont été signés le 23 mars 2016
pour la mise en œuvre d’un Écosystème des Matériaux de
Construction. Cinq filières potentielles ont été identifiées
pour le développement de ce secteur, à savoir, le ciment, la
céramique, le préfabriqué, le marbre et l’acier. Cet
écosystème va permettre à l’horizon 2020 de créer 16.000
emplois directs et 12.000 emplois indirects.

Promotion des exportations
Parallèlement aux efforts d’industrialisation, la promotion des
exportations constitue également un levier important pour
renforcer le positionnement de notre pays dans son
environnement régional et international. Plusieurs mesures
sont engagées à cet égard afin de renforcer la dynamique de
l’offre exportable marocaine à l’échelle internationale via le
renforcement de son positionnement sur les marchés
traditionnels ainsi que l’ouverture de nouvelles destinations
(Russie, Chine, Afrique..).
Par ailleurs, plusieurs actions concernant l’amélioration des
capacités des entreprises exportatrices sont mises en place, à
savoir :
• Le programme des contrats de croissance à l’export : 374
entreprises exportatrices ont signé avec l’Etat des contrats
de croissance;
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• Le programme d’audit à l’export : Ce programme sera
généralisé à tous les bénéficiaires de l’appui de l’Etat au
développement des exportations et ce, afin de doter
chaque entreprise bénéficiaire d’une stratégie structurée
d’approche et de développement des marchés extérieurs ;
• Le programme consortiums d’exportation : à ce titre 17
consortiums d’exportation sont accompagnés pour la mise
en œuvre de leurs plans d’actions promotionnelles, soit 88
PME exportatrices ou potentiellement exportatrices
opérant dans des secteurs à forte valeur ajoutée ;
• Le programme de l’internationalisation des salons
sectoriels: ayant permis l’internationalisation de trois salons
sectoriels à savoir “Medical Expo” pour le secteur
pharmaceutique, “Elec Expo’’ pour le secteur de l’électricité
et des énergies renouvelables et le salon “Nouvelles
Technologies de l’Information et de la Communication’’;

Le Programme Marocain Solaire
Ce programme, lancé par Sa Majesté le Roi en novembre
2009 pour un coût estimatif de 9 milliards de dollars, vise à
atteindre une capacité installée de 2.000 MW à l’horizon
2020.
La première phase de ce projet concerne la réalisation du
complexe solaire NOOR à Ouarzazate d’une capacité de 510
MW dont la première centrale NOOR I, d’une capacité de 160
MW pour un coût de 6,5 milliards de dirhams, a été inaugurée
par Sa Majesté le Roi le 04 février 2016.
De même, les travaux de construction des centrales NOOR II
et NOOR III du complexe solaire d’Ouarzazate, d’une capacité
globale de 350 MW pour un coût estimatif de 16,46 milliards
de dirhams, se poursuivent pour permettre leur mise en
service dans les délais impartis.

• Le programme d’appui aux échanges extérieurs des
Provinces du Sud qui sera mis en œuvre dans le cadre du
programme de développement des Provinces du Sud
2016–2021 lancé en 2016 par Sa Majesté le Roi, et dont
l’objectif est de créer une nouvelle dynamique de
croissance et d’assurer un développement humain inclusif
pour ces régions.
• Le programme d’appui aux primo-exportateurs : mis en
place au profit des entreprises non exportatrices ou
exportatrices irrégulières. Ce programme cible l’appui et
l’accompagnement de 400 entreprises sur la période 20162020.

DEVELOPPEMENT DE L’ECONOMIE VERTE
Conformément à la vision éclairée de Sa Majesté le Roi, le
Maroc est parmi les premiers pays ayant concilié entre la
politique de développement économique et les impératifs de
préservation de l’environnement et ce afin d’assurer un
développement durable, inclusif et équitable pour les
générations présentes et futures.
Le Maroc a exprimé sa volonté de transiter vers une économie
verte sobre en carbone en adoptant la Charte Nationale de
l’Environnement et du Développement Durable (CNEDD) et
en élaborant une Stratégie Nationale de Développement
Durable (SNDD), actuellement en cours d’approbation.
L’organisation par le Maroc de la 22ème Conférence des
Nations Unies sur les Changements Climatiques (COP22)
constitue le couronnement de ces choix.

Promotion des Energies Vertes
Le développement des énergies vertes s’inscrit au cœur des
politiques publiques visant à asseoir les jalons d’un
développement durable et permettant une transition
économique dans le respect des engagements du Maroc en
matière de préservation de l’environnement.
Suite aux Hautes Orientations Royales, le Maroc s’engage à
porter la part de la capacité de production à base d’énergie
renouvelable dans le bouquet énergétique national à 42% en
2020 et à 52% à l’horizon 2030 (20% utilisant l’énergie solaire,
20% l’éolienne, 12% l’hydraulique) pour un investissement
prévisionnel de 30 milliards de dirhams. Les principales
réalisations accomplies dans ce cadre concernent :
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L’année 2017, connaîtra la poursuite des processus d’appel
d’offres relatifs à :
• la réalisation de la première phase photovoltaïque du plan
NOOR (NOOR PV I) d’une capacité totale de 170 MW et un
coût estimatif total de 2,53 milliards de dirhams ;
• La construction de la centrale NOOR Midelt (800 MW)
combinant
les
technologies
thermo-solaire
et
photovoltaïque;
• la pré-qualification des développeurs pour la réalisation du
projet solaire photovoltaïque NOOR TAFILALT qui
comprend trois centrales solaires photovoltaïques à
Zagora, Erfoud et Missour, d’une puissance installée totale
de l’ordre de 100 MW.
Le Programme Marocain Intégré de l’Energie Eolienne
Ce programme, s’étalant sur une période de 10 ans pour un
investissement total estimé à 31,5 milliards de dirhams, a pour
objectif de porter la puissance électrique installée, d’origine
éolienne, de 280 MW en 2010 à 2000 MW à l’horizon 2020.
Le Maroc dispose actuellement d’une capacité de 780 MW en
énergie éolienne en exploitation, grâce à la mise en œuvre de
quatre parcs éoliens privés pour une capacité totale de 500
MW à Foum el Oued, Akhfenir, Haouma et Tarfaya.
Ce programme se poursuit en 2017, par le lancement de la
réalisation du parc éolien de Taza (150 MW), la finalisation du
processus d’attribution du projet éolien intégré d’une
capacité de 850 MW, ainsi que le lancement d’autres parcs
éoliens privés.
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Gestion
des
ressources
hydriques
préservation de l’environnement

et

chasse, le repeuplement des cours d'eau, lacs naturels et
retenues de barrages et l’organisation des chasseurs ;

Les efforts de préservation de l’environnement et de gestion
des ressources en eau au Maroc se poursuivent afin d’assurer
la sécurité hydrique du pays et accompagner son
développement.

• La poursuite des opérations d’immatriculation des espaces
forestiers et l’exécution des études techniques cadastrales
sur une superficie d’environ 500.000 ha pour assurer la
sécurisation du domaine forestier ;

Le Plan National de l’Eau (PNE) est fondé sur trois piliers à
savoir :

• L’ouverture d’environ 300 Km de pistes et la réhabilitation et
l’entretien de 1.000 Km de pistes pour améliorer le
désenclavement des populations des zones forestières ;

• La gestion de la demande en eau et la valorisation de
l’eau, notamment à travers l’amélioration des rendements
des réseaux de distribution d’eau potable, le prolongement
du programme de reconversion à l’irrigation localisée basé
sur les objectifs du Plan Maroc Vert jusqu’à l’horizon 2030 et
l’accélération du programme d’aménagement hydroagricole à l’aval des barrages existants ou en cours de
réalisation ;
• Le développement de l’offre, via la poursuite de la
mobilisation des eaux de surface par les barrages, la mise
en valeur locale des eaux de surface, par le biais des petits
barrages, le recours aux ressources en eau non
conventionnelles et la possibilité de transférer l’eau à partir
des bassins excédentaires vers les bassins déficitaires ;
• La préservation des ressources en eau, du milieu naturel
et l’adaptation aux changements climatiques, par la
préservation de la qualité des ressources en eau et la lutte
contre la pollution, la protection et la gestion durable des
eaux souterraines, l’aménagement et la protection des
bassins versants et la sauvegarde et la préservation des
zones sensibles notamment les zones humides et les oasis.

• Le traitement biologique des ravins sur une superficie de
50.000 ha ainsi que la fixation et l’entretien d’environ 600
ha de dunes littorales et continentales.

POURSUITE
DES
D’INFRASTRUCTURE

GRANDS

CHANTIERS

Infrastructures routières et autoroutières
Le réseau autoroutier ouvert à la circulation au Maroc a été
porté à 1.773 km suite à la mise en exploitation du tronçon El
Jadida-Safi et de l'autoroute de contournement de Rabat. En
outre, la nouvelle autoroute de contournement franchissant
Oued Bouregreg par un pont à haubans, considéré comme le
plus long en Afrique, a permis de réduire les délais de
transport entre les différentes régions du Royaume et à
améliorer la sécurité routière.
Par ailleurs, les infrastructures routières totalisent
actuellement un linéaire de 57.334 km dont 41.431 km sont
revêtus. Les actions menées dans ce cadre concernent :

Dans le cadre de l’adaptation aux changements climatiques
et pour une meilleure maîtrise des phénomènes extrêmes, le
PNE propose des actions pour la protection contre les
inondations et la lutte contre les effets de la sécheresse.

L’adaptation du réseau routier à l’évolution du trafic avec la
construction des voies express et l’élargissement des routes
étroites

La rationalisation des ressources en eau affectées au
secteur de l’agriculture

Depuis le lancement de ce programme, un linéaire de 841 km
de voies express est en service, 316 km sont en cours de
réalisation et 312 km sont programmées en 2017.

Le programme d’extension de l’irrigation en aval des barrages
en service ou en cours de construction a permis d’équiper une
superficie de 14.000 ha sur un objectif de 160.000 ha à
l’horizon 2020 où la superficie des périmètres irrigués
atteindra 1,7 million d’hectares.

Les projets de ce programme se poursuivront en 2017 pour
atteindre l’objectif d’ouvrir à la circulation un linéaire total de
1.300 Km.

En outre, et dans le cadre du Programme National
d’Economie d’Eau d’Irrigation (PNEEI), la superficie équipée
en systèmes d’irrigation économe d’eau a atteint 450.000 Ha
en 2015 soit 5 fois la superficie équipée jusqu’à 2002.

Les opérations de maintenance du réseau routier réalisées
jusqu’à la fin de l’année 2016 portent sur le renforcement de
1050 km et le revêtement de 940 km.

La préservation des ressources forestières
En matière de préservation des ressources forestières et de
lutte contre la désertification, les principales actions
envisagées en 2017 portent sur :
• Les travaux de plantations nouvelles sur près de 60.000 ha
et les travaux de regarnis et d’entretien des plantations
anciennes sur environ 30.000 ha, ainsi que l’aménagement
d’environ 60 forêts urbaines et périurbaines sur une
superficie de plus de 40.000 ha ;
• Le développement des activités cynégétique et piscicole à
travers l’aménagement de 12 réserves permanentes de

La sauvegarde du patrimoine routier

En outre, et dans le cadre de l’adaptation du réseau routier à
l’accroissement du trafic observé au niveau de certains axes
routiers, un linéaire de 780 km de routes étroites est en cours
d’élargissement.
L’amélioration des infrastructures routières urbaines
D’importants projets de renforcement des routes et voies
internes et de dédoublement de voies sont en cours de
réalisation au niveau des villes de Tanger, Marrakech,
Tétouan, Casablanca, Rabat et Kénitra, pour un montant
global de 21.710 millions de dirhams, avec une participation
de l’Etat qui s’élève à 3.667 millions de dirhams.
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Infrastructures portuaires
L’Etat a adopté une stratégie portuaire à l’horizon 2030 qui
vise à améliorer la compétitivité de la chaine logistique, à
contribuer à l’aménagement du territoire et au
développement régional, à accompagner les changements
économiques, à permettre à la composante portuaire de
s’adapter aux changements régionaux et internationaux et à
renforcer le positionnement de notre pays pour profiter des
opportunités géostratégiques futures.
La stratégie portuaire introduit un nouveau concept de pôle
portuaire qui permettra à chacune des régions du Royaume
de promouvoir ses atouts, ses ressources et ses infrastructures
et de bénéficier du dynamisme économique engendré par les
ports. Les principales actions en cours de réalisation dans le
cadre de la mise en œuvre de cette stratégie sont :
• La réalisation du nouveau port de Safi dont les travaux ont
été lancés en mars 2013, pour un coût global de l’ordre de
3,9 milliards de dirhams et qui permettra notamment,
d’approvisionner en charbon la future station thermique,
ainsi que la réalisation du nouveau port de Lemhiriz ;
• La reconnaissance géotechnique du port énergétique à Jorf
Lasfar ;
• L’extension des ports de Tanger Med 2 (d’un coût de 14,4
milliards de dirhams) et de Tarfaya et du projet du troisième
terminal du port de Casablanca et du port de Jebha.
L’année 2017 connaîtra le lancement des travaux du projet
Nador West Med, d’un coût de près de 8,9 milliards de
dirhams.

Infrastructures aéroportuaires
Le secteur aéroportuaire a connu au cours de l’année 2016 des
réalisations importantes marquées par la poursuite des travaux
d’extension et de réaménagement des aérogares des
Aéroports Mohammed V de Casablanca, de Fès-Saiss et de
Nador dont la superficie sera portée à 20.000 m2. mais
également la construction d’aérogares aux aéroports de
Zagora et Errachidia et à l’aéroport de Marrakech-Menara qui
sera quant à lui doté de sa troisième aérogare d’une superficie
de 67.000 m2.
En outre, le chantier de mise à niveau de l’aéroport de
Guelmim est dans sa phase finale, ce qui permettra le
traitement d’une capacité annuelle de 700.000 passagers.
Par ailleurs, et afin d’améliorer le trafic aérien et
l’infrastructure aéroportuaire, un schéma directeur
aéroportuaire a été défini à l’horizon 2035 portant sur le
développement de 15 aéroports et l’extension de l’espace
aérien contrôlé en privilégiant le partenariat Public–Privé.

Infrastructures hydrauliques
Notre pays dispose actuellement d’une importante
infrastructure hydraulique constituée de 139 grands barrages,
d’une capacité de près de 17,6 milliards de m3, et de plusieurs
milliers de forages et de puits captant les eaux souterraines.
L’année 2016 a été marquée par l’achèvement des barrages
Moulay Bouchta dans la province de Tétouan et Ouljet Es
Soltane dans la Province de Khémisset, ainsi que la poursuite
des travaux de construction des barrages des :
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• Barrages Dar Khrofa (province de Larache), Martil (province
de Tétouan) et Mdez (province de Sefrou), dont la date
d’achèvement des travaux est prévue pour l’année 2017;
• Barrages Kherroub (province de Tanger), Kaddoussa
(province d’Errachidia), Targa Ou Madi (province de
Guercif), Tiddas, Agdez (province de Zagora) et Toudgha
(province de Tinghir) dont la date d’achèvement des
travaux est prévue à partir de l’année 2018.
L’année 2017 sera marquée également par le démarrage
effectif des travaux de construction du barrage Ghiss à la
province d’Al-Hoceima pour un coût estimé à 700 millions de
dirhams et le lancement d’un nouveau barrage « Fask » dans
la province de Guelmim pour un coût estimé à près de 915
millions de dirhams.

Infrastructures ferroviaires
L’année 2016 a été marquée par le lancement par Sa Majesté
le Roi des projets de construction des nouvelles gares
ferroviaires de Rabat-Ville et Rabat-Agdal, pour un
investissement global de 1,05 milliard de dirhams, ainsi que
par la poursuite de la réalisation de la ligne à grande vitesse
(LGV) entre Casablanca et Tanger d’un coût global de 22,9
milliards de dirhams.
L’état d’avancement global de la LGV a atteint 82% à fin juillet
2016 pour une mise en service prévue au cours du premier
semestre 2018.
Enfin, l’année 2016 a connu également la poursuite des
travaux de doublement partiel de la voie Settat-Marrakech, de
triplement de la ligne Kénitra-Casablanca, de réhabilitation
des lignes ferroviaires entre Settat-Marrakech, Sidi KacemTanger et Fès-Oujda, de modernisation des gares et de
suppression des passages à niveau non gardés.

POURSUITE DE LA MISE EN ŒUVRE DES AUTRES
STRATEGIES SECTORIELLES
Le Plan Maroc Vert
Les efforts déployés durant les dernières années dans le cadre
de la mise en œuvre du Plan Maroc Vert ont commencé à
produire leurs effets à travers :
L’accroissement du niveau de l’investissement privé
La période 2008-2015 a enregistré un accroissement
significatif de l’investissement privé dans le secteur agricole,
passant de 3,31 milliards de dirhams à 3,9 milliards de
dirhams par an.
Cet effort a engendré la mobilisation d’un volume
d’investissement privé de l’ordre de 31 milliards de dirhams
depuis 2008 permettant ainsi d’atteindre l’un des principaux
objectifs du Plan Maroc Vert.
Le développement de l’agriculture solidaire dans les zones
vulnérables concernées par les projets pilier II
730.000 agriculteurs exploitant une superficie de 753.000 Ha
répartis sur l’ensemble du territoire national ont bénéficié de
l’appui de l’Etat dans le cadre du pilier II du Plan Maroc vert.
Les crédits mobilisés à cet effet jusqu’à l’année 2016 portent
sur un montant global de7,4 milliards de dirhams.
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L’accroissement du Produit Intérieur Brut Agricole
Les investissements réalisés dans le secteur agricole dans le
cadre du Plan Maroc Vert ont impacté positivement le Produit
Intérieur Brut Agricole (PIBA), puisqu’il est passé de 65
milliards de dirhams avant 2008 à près de 116 milliards de
dirhams en 2015 malgré l’irrégularité des précipitations qui a
marqué la campagne agricole 2014-2015.
L’amélioration
exportations

de

la

productivité

agricole

et

des

Le renforcement de l’encadrement rapproché des opérateurs
agricoles, la modernisation des outils de production et
d’exploitation et l’amélioration de la qualité des produits ont
eu un effet positif sur le rendement des principaux produits
des filières animales et végétales et la consolidation des
performances réalisées pour certains produits.
La restructuration et le renforcement de l’aval agricole,
à travers la construction des qualipoles au niveau des agropoles
(les qualipoles de Meknès et de Berkane sont déjà opérationnels,
celui du Tadla est en cours d’achèvement).
Dans le cadre de la poursuite des efforts précités, le
programme d’investissement du Gouvernement, au titre de
l’année 2017, porte essentiellement sur :
• La poursuite de l’appui de l’Etat à la mobilisation de
l’investissement privé dans le secteur de l’agriculture à
travers le Fonds de Développement Agricole;
• La poursuite de la réalisation de 384 projets lancés jusqu’à
2016 et le lancement de 69 nouveaux projets dans le cadre
du pilier II concernant l’agriculture solidaire ;
• La poursuite de la construction du qualipole au niveau de
l’agropole de Souss-massa et le lancement de la
construction des qualipoles au niveau des agropoles du
Gharb et du Loukkos. Quant aux marchés de gros, il est
prévu la poursuite de la contribution à la construction du
marché de gros de Rabat.
• La poursuite du programme National d’Economie d’Eau
d’Irrigation (PNEEI) pour un montant de 1,7 milliards de
dirhams ;
• La poursuite des opérations d’extension de l’irrigation en
aval des barrages en service et ceux en cours de
construction pour un montant de 3,2 milliards de dirhams ;
• Le renforcement des programmes de lutte contre les
maladies contagieuses des animaux, notamment la
tuberculose, la brucellose bovine, la fièvre aphteuse et la
Blue Tongue ;
• Le renforcement du contrôle des produits végétaux et
d’origine végétale et la surveillance de la santé végétale
aux frontières ;

La stratégie Halieutis
La mise en œuvre de la stratégie, au cours des huit dernières
années, a permis d’atteindre progressivement les principaux
objectifs prévus à l’horizon 2020 comme en témoignent les
principaux indicateurs :
• Le nombre d’emplois directs créés a atteint 83.000 soit 79%
de l’objectif fixé ;

• La production halieutique a atteint 1.367.000 tonnes, soit
83% de la production prévue;
• Les exportations des produits de la pêche sont de l’ordre de
2 milliards de dollars, soit 65% des prévisions projetées.
Les principales réalisations de la stratégie Halieutis
concernent :
• La mise en place d’un plan de traçabilité pour la lutte contre
la pêche illicite pour un coût global de 96 millions de
dirhams;
• La mise en place des plans d’aménagement des pêcheries
(poulpe, petits pélagiques, crevettes, merlus, grands
crustacés, thonidés, espadon, requins, et les espèces
littorales). A fin 2015, 93% des pêcheries commerciales
nationales ont été aménagées;
• Le développement des superstructures et des équipements
portuaires à travers : (i) la construction des halles de
nouvelle génération, permettant d’optimiser la qualité des
produits de la pêche et leur valorisation pour un coût de
430 millions de dirhams, ainsi que la construction de 10
marchés de gros dont 7 sont achevés, pour un
investissement de l’ordre de 640 millions de dirhams;
• Le développement de villages de pêcheurs et des points de
débarquement aménagés sur 35 sites, pour un coût cumulé
d’environ 2,1 milliards de dirhams;
• L’amélioration de la qualité des produits halieutiques à
travers l’introduction de l’utilisation des contenants
normalisés pour un coût estimé à 350 millions de dirhams.
L’impact de ce projet sur la qualité et la valorisation des
captures est indéniable;
• L’équipement de 7.000 barques artisanales spécialisées
dans la pêche du poulpe entre Sidi-Ifni et Dakhla en
caissons isothermes avec un investissement de l’ordre de
40 millions de dirhams ;
Le plan d’action retenu pour l’année 2017, prévoit par ailleurs:
• Le développement de la pêche et la préservation de la
ressource par une gestion rationnelle et une exploitation
durable;
• La conformité sanitaire et normative, la promotion de la
valorisation, de la compétitivité et du développement
industriel des entreprises de valorisation des produits de la
pêche ;
• L’intégration des populations et des communautés
d’acteurs de la pêche artisanale dans le tissu socioéconomique régional, avec la mise en place
d’infrastructures de base nécessaires pour la stabilisation
de l’effort de pêche.

La Vision 2020 du Tourisme
L’activité touristique constitue l’un des leviers du
développement inclusif du pays compte tenu de sa
contribution à la stabilité des équilibres extérieurs, de son
effet sur la création d’emplois, et de son impact en matière de
promotion de l’image de marque du pays sur les plans social,
économique et culturel.
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Le secteur touristique national s’est montré résilient au cours
de ces dernières années face à la récurrence d’évènements
défavorables au niveau régional, bénéficiant de la stabilité
économique et politique du pays, promouvant le Maroc
comme terre d’accueil, de tolérance et de rassemblement des
cultures.
L’année 2017 sera marquée par la poursuite de la mise en
œuvre de la «Vision 2020» à travers :
Poursuite de la réforme du cadre juridique des métiers du
tourisme

Dans le cadre du plan stratégique « Vision 2020 », une société
anonyme « Fonds Marocain de Développement Touristique»
(FMDT) d’un capital social initial de 1,5 milliards de dirhams a
été créée en 2011 afin de contribuer à la mobilisation des
ressources financières nécessaires pour atteindre les objectifs
de cette stratégie.
Dans ce cadre, deux conventions-cadres ont été signées dont
les projets sont en cours de réalisation. Il s’agit de Wessal Casa
Port et Wessal Bouregreg :

Les principales actions envisagées portent sur l’élaboration et
la validation des textes d’application de la loi n°80-14 relative
aux établissements touristiques et aux autres formes
d’hébergement touristique et la finalisation et le test des
normes de classement. Il est également prévu de finaliser les
textes d’application de la loi n°05-12 réglementant la
profession de guide de tourisme et de réformer la loi n°31-96
portant statut des agences de voyage.

Wessal Casa Port

Diversification du portefeuille produit

Ce projet vise à positionner la ville de Casablanca comme une
destination attrayante pour le tourisme d'affaires en offrant
une expérience culturelle riche et un large éventail d'activités
de loisirs et de divertissement et porte sur une enveloppe
budgétaire globale de 5,93 milliards de dirhams.

A ce titre, il est prévu de poursuivre le plan d’action engagé
par la Société Marocaine d’Ingénierie Touristique (SMIT) dans
le cadre du renforcement de l’attractivité des pôles de
compétitivité touristique. Ceci, dans le but de diversifier
l’expérience touristique, tant en termes d’attractivité que de
variété de l’offre, tout en marquant le positionnement
préconisé (Balnéaire, Nature et Culture) de chacun des
territoires touristiques prévus dans le cadre de la Vision 2020.
Promotion de la destination Maroc, via :
• Le renforcement de la desserte aérienne par la conclusion
de partenariats avec les compagnies aériennes ;
• La consolidation des performances des marchés classiques
à travers le renforcement des partenariats avec les Touropérateurs classiques ou nouvellement démarchés ;
• L’intensification de la stratégie de diversification des
marchés, notamment par le renforcement du dispositif
promotionnel dans les différents marchés à fort potentiel
de croissance (russe, scandinave, chinois, et brésilien) et le
lancement de plusieurs campagnes publicitaires;
• Le renforcement du Marketing digital et l’optimisation du
rendement des outils web existants à travers l’amélioration
de la visibilité de la destination sur Internet et tout
particulièrement sur les réseaux sociaux.
Renforcement du Capital Humain
Dans ce cadre, il sera procédé à la poursuite de la mise en
œuvre de la feuille de route du contrat « Ressources
Humaines 2014-2020 », à travers la formation professionnelle
et supérieure de 2.300 lauréats, la création de deux nouvelles
licences professionnelles en marketing touristique à
Mohammedia et Agadir, la création des baccalauréats
professionnels en arts culinaires et la poursuite de
l’émergence des centres de formation professionnelle
d’excellence au niveau des villes de Mohammedia, Agadir,
Fès, El-Jadida, Ouarzazate, Tanger et Saïdia.
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La convention cadre conclue entre le Gouvernement
marocain et la société « Wessal Casa Port» porte sur le
développement d’un projet touristique au niveau de
Casablanca en vue de la réalisation de plusieurs hôtels, d’une
marina, d’espaces culturels et de loisirs, de complexes
résidentiels de haut standing, ainsi que des bureaux et des
commerces.

Wessal Bouregreg
La convention cadre conclue entre le Gouvernement
marocain et la société « Wessal Bouregreg » porte sur le
développement d’un projet touristique au niveau de la
deuxième séquence du projet d’aménagement de la vallée de
Bouregreg.
Ce projet porté par « Wessal Bouregreg » concerne aussi bien
la réalisation d’unités d’hébergement touristique que des
équipements d’animation de grande envergure pour une
enveloppe globale de 8,73 milliards de dirhams.
L’année 2016 a été marquée par le lancement, lors de la
cérémonie présidée par Sa Majesté le Roi en date du 09 mars
2016, des travaux de construction de la Maison des Arts et de
la Culture et de la Bibliothèque des Archives Nationales du
Royaume du Maroc, pour un investissement global de 450
millions de dirhams.

Le plan « RAWAJ »
Le plan RAWAJ traduisant la stratégie nationale de
modernisation et de développement du secteur du
commerce et de la distribution prévoit essentiellement
d’apporter un appui financier aux projets liés à la
modernisation
du
commerce
de
proximité,
l’accompagnement des champions nationaux et la mise en
place des zones d’activités commerciales.
A fin août 2016, plus de 25.780 commerçants à travers les
différentes régions du Royaume ont bénéficié du programme
de modernisation du commerce de proximité depuis son
lancement.
En outre, dans le cadre de la réforme des marchés de gros, le
projet de construction et de gestion d’une unité alimentaire
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de nouvelle génération à Tamesna est en cours de
finalisation, portant sur un investissement, hors foncier,
estimé à 450 millions de dirhams.

développement à même de répondre aux ambitions de
toutes les parties prenantes du secteur.

L’année 2017 sera marquée par le lancement de la nouvelle
feuille de route du commerce et de la distribution qui sera
axée sur la lutte contre la précarité urbaine et l’endiguement
de l’informel, la modernisation de la distribution comme
moteur de l’émergence de l’ensemble de l’économie et la
rénovation ciblée du cadre sectoriel en alignement avec les
axes de la réforme.

L’année 2016 a été marquée par la présentation devant Sa
Majesté le Roi du nouveau Plan ‘’Maroc Digital 2020’’ qui vise
à mettre en adéquation le cadre institutionnel avec les actions
menées sur le terrain en vue d'intégrer les nouveaux
dispositifs, les mesures d'accompagnement en vigueur et les
meilleures pratiques internationales dans le domaine de
l'économie numérique.

Le développement de l’Artisanat

L'objectif à moyen terme est de positionner le Maroc dans le
club des pays producteurs de technologies, de permettre
l'éclosion d'une économie à forte valeur ajoutée mais aussi de
renforcer l'image du Maroc au niveau international et par-là
son attractivité pour les investissements. A plus long terme, il
s'agit de préparer dès aujourd'hui des relais de croissance qui
deviendront vitaux pour notre économie.

Le secteur de l’artisanat constitue l’un des piliers du
développement socio-économique du pays, compte tenu de
son impact en matière d’emploi avec une population active
de près de 2,3 millions, soit 20% de la population active totale,
et une contribution à la création de richesses au niveau
national pour plus de 7% du PIB.
Le secteur de l’artisanat constitue également un levier du
capital immatériel et de la promotion de l’identité nationale à
travers la préservation de la culture et des traditions
séculaires du pays.
L’année 2016, a été marquée notamment par :
• L’accélération de la mise en place des infrastructures de
production et de vente des produits artisanaux, à travers la
réhabilitation des foundouks et la poursuite de la
construction des villages d’artisans et de complexes
d’artisanat ;
• L’appui aux mono-artisans à travers la poursuite de la mise
en œuvre du programme de création et d’équipement des
« Dar Saniâa », avec 12 projets en cours de réalisation ;
• L’appui technique par l’acquisition d’équipement et de
matériel de production au profit des différentes filières
d’artisanat;
• La labellisation et la mise en place de nouvelles marques :
«vannerie de Taza», « blouza de l’Oriental», « Khanjar Kelaat
Megouna », « deg Souiri », « pierre taillée de Salé », le label
régional Fès – Meknès et le label commerce équitable
Maroc ;
• La poursuite de la mise à niveau du dispositif de formation
professionnelle à travers la poursuite des travaux de
construction et de réhabilitation des centres de formation
de l’Artisanat;
• Le développement de la formation initiale des jeunes à
travers la poursuite de la mise en œuvre du plan d’urgence
de la formation par apprentissage.
L’année 2017 sera marquée par la poursuite des actions
précitées et la poursuite de la réflexion sur la nouvelle
stratégie et ce afin de consolider les acquis de la vision 2015
et projeter le secteur sur de nouveaux objectifs de

Le plan « Maroc Digital 2020 »

La création d'une Agence dédiée au développement de
l’économie numérique s'inscrit dans le prolongement des
actions visant l'amélioration de la gouvernance du secteur et
des compétences numériques afin de mieux capter le potentiel
économique du numérique et les opportunités de la
révolution numérique au service du développement du Maroc.
Concernant les programmes en cours de mise en œuvre, les
principales réalisations concernent :
Le programme GENIE
La mise en œuvre de ce programme, qui a été prolongé
jusqu’à l’année 2017, prévoit le lancement d’une nouvelle
opération visant à équiper 1.206 collèges et 233 lycées d’une
salle multimédia et d’une valise multimédia et les connecter à
l’internet.
Les programmes E-Sup et Net-U
Le programme E-SUP a pour objectif de mettre en place les
Environnements Numériques de Travail (ENT), de développer
les contenus pédagogiques et numériques et de renforcer
l’Infrastructure TIC d’accès des structures de recherche.
Le programme NET-U permettra la desserte des
établissements et cités universitaires nationaux en accès WIFI
pour leur connexion au réseau Internet, en assurant une
couverture adéquate de la superficie des établissements et
cités universitaires. 150 établissements et cités universitaires
seront concernés.
L’année 2016 a connu le lancement des deux programmes ESup et Net-U pour une enveloppe globale de 244 millions de
dirhams.
Les projets «Organisation du Processus Global
d’Elaboration des Textes Normatifs (OPEN)» et « Mon arrêt »
Le projet « OPEN » vise la dématérialisation de la chaine de
production des textes législatifs et réglementaires et le projet
« Mon arrêt » vise la dématérialisation et la décentralisation de
la délivrance des arrêts de la Cour de Cassation.
Source : Direction du Budget
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Le volet social au coeur des priorités de la Loi de
Finances 2017
Le Gouvernement consacre la moitié des dépenses du Budget
Général aux secteurs sociaux pour poursuivre ses programmes
et actions visant l’amélioration des conditions de vie des
citoyens et le renforcement de la cohésion sociale.
Plaçant le citoyen au centre des priorités de l’action publique,
le Gouvernement accorde une attention particulière à la qualification du capital humain et à la réduction des disparités
sociales et spatiales.
La Loi de Finances pour l’année 2017, confirme cette orientation en consacrant plus de la moitié des dépenses du Budget
Général aux secteurs sociaux. Ainsi, le Gouvernement prévoit
la poursuite des différents programmes et actions entamés
ces dernières années, visant principalement la réforme de
l’enseignement, l’amélioration des services sanitaires, le renforcement de l’offre en logement décent, la promotion de
l’employabilité des jeunes ainsi que la lutte contre la pauvreté
et le renforcement de la cohésion sociale.
De même, le Gouvernement poursuivra ses actions visant la
promotion de la femme, l’amélioration des conditions de vie
des enfants, des jeunes et des personnes à besoins spécifiques.

Education et lutte contre l’analphabétisme

élèves et 3,9 millions d’élèves, le gouvernement poursuit ses
efforts dans le cadre des autres actions d’appui social dont le
coût a atteint environ 1 milliard de dirhams en 2016.
Ces actions concernent notamment l’accès aux internats, où
le nombre de bénéficiaires est passé de 104.685 élèves au titre
de l’année scolaire 2014-2015, à 108.749 pour l’année 20152016 et les cantines scolaires dont le nombre de bénéficiaires
a atteint 1.142.792 en 2015-2016. S’agissant du transport scolaire, le nombre de bénéficiaires en 2015-2016 s’est élevé à
98.900 élèves contre 63.461 en 2014-2015 soit une augmentation de plus de 56%.
Ces efforts de renforcement de l’offre scolaire et sociale se
sont traduits par une évolution positive des indicateurs éducatifs pour les trois cycles d’enseignement au titre de l’année
scolaire 2015-2016.
Ainsi, les taux de scolarisation ont enregistré des progrès
importants pour le primaire, le collégial et le qualifiant en passant, respectivement, de 91,6%, 70,2% et 49,9% en 2008-2009
à 99,1%, 90,4% et 70,1% en 2014-2015.

Secteur de l’éducation nationale
Dans l’attente de l’aboutissement du processus d’élaboration
et d’approbation du projet de loi-cadre relatif à la stratégie de
réforme de l’Ecole Marocaine 2015-2030 et partant des objectifs de cette vision stratégique et de ses leviers, un plan d’action comprenant des mesures dites prioritaires a été mis en
œuvre depuis l’année 2015. Il s’agit d’un portefeuille de projets intégrés, répartis en trois domaines d’intervention portant sur l’équité et l’égalité, la promotion de la qualité et la
gouvernance.
Ainsi, les actions menées dans ce cadre au cours de l’année
2016 ont permis de renforcer les avancées réalisées :
En matière d’appui à la scolarisation pour plus d’équité et
d’égalité
Concernant le développement de l’offre scolaire, l’extension
du réseau des établissements scolaires se poursuit avec un
nombre d’établissements qui a atteint 10.756 au titre de l’année scolaire 2015-2016 dont 7.667 écoles primaires (y compris
111 écoles communautaires), 1.927 collèges et 1.162 lycées.
Sur le plan de l’appui social et en sus des efforts déployés au
titre du programme Tayssir et de l’Initiative Royale “un million
de cartables” dont le nombre de bénéficiaires a atteint, au
titre de l’année scolaire 2015-2016, respectivement, 828.000
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Concernant la promotion de la qualité d’enseignement et de
la formation, plusieurs mesures structurantes ont été
entamées. Il s’agit de :
• La révision du cursus pour les quatre premières années du
primaire ;
• L’amélioration du seuil de passage entre niveaux et cycles;
• La mise en place du parcours collégial professionnel au
niveau de 8 filières ;
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• La mise en place des filières internationales du baccalauréat
et l’extension du baccalauréat professionnel pour atteindre
17 filières dans 10 secteurs porteurs;
• L’amélioration du système d’Orientation Scolaire et
Professionnelle visant l’élargissement des passerelles entre
l’éducation nationale et la formation professionnelle.
Sur le plan de la gouvernance, l’année 2016 a été marquée
notamment par:
• L’adoption de la loi n°71-15 complétant et modifiant la loi
n°07-00 créant les Académies Régionales d’Education et de
Formation (AREFs), pour l’alignement de l’organisation
territoriale des AREFs au nouveau découpage régional et
ce, à travers la mise en œuvre d’actions de redéploiement
des ressources humaines et financières;
• L’adoption d’arrêtés portant organisation administrative
des AREFs conformément au nouveau découpage régional
(12 régions), ce qui a permis l’instauration d'une nouvelle
structure pour toutes les AREFs et leurs Directions
Provinciales.
En outre, et dans le cadre des efforts déployés en matière d’éducation non formelle, le Gouvernement poursuit également
son action de lutte contre la non scolarisation et la déscolarisation des enfants de moins de 16 ans avec l’objectif de permettre l’acquisition par ces jeunes des connaissances nécessaires et de leur offrir une deuxième chance d’insertion ou de
réinsertion dans les cycles d’éducation-formation. Ainsi le
nombre des inscrits a atteint 60.361 bénéficiaires pour l’année
2015-2016 dont 25.587 filles, soit un taux de 42%.
Pour l’année 2017, le plan d’action du Gouvernement portera
principalement sur :
• La poursuite des efforts en matière d’extension de l’offre
scolaire, du remplacement du préfabriqué et de la mise à
niveau des établissements scolaires ;
• La formation des formateurs des AREFs et des enseignants
et le renforcement de la coordination avec les différents
partenaires pour appuyer le parcours des découvertes des
métiers ;
• L’extension des branches du baccalauréat professionnel par
l’ouverture de ce cursus à 5 nouvelles filières issues du
niveau technicien, ainsi que l’augmentation du nombre de
places pédagogiques à 32.700 et le nombre
d’établissements scolaires à 199 selon la carte
prévisionnelle 2016-2017 ;
• L’ouverture du cursus du parcours collégial professionnel
(PCP) à 9 nouvelles filières issues du niveau qualification et
spécialisation. Ainsi, la carte prévisionnelle 2016-2017 du
PCP prévoit l’augmentation du nombre de Places
Pédagogiques pour atteindre 4.270 élèves ;
• Le développement de l’offre et l’amélioration de l’efficacité
des programmes d’éducation non formelle en vue de
répondre aux besoins urgents des publics cibles et de
réaliser les objectifs escomptés dans la vision stratégique.

Lutte contre l’analphabétisme
Tout au long de la dernière décennie, le Maroc n’a cessé d’intensifier ses efforts pour gagner le défi de l’alphabétisation.
En effet, la création de l’Agence nationale de lutte contre
l’analphabétisme (ANLCA) est l’incarnation éloquente de la
détermination du Maroc à faire valoir son engagement en
faveur des questions liées à l’éradication de l’analphabétisme.
Les efforts entrepris dans ce sens ont permis de ramener le
taux d’analphabétisme à moins de 32 % en 2014 contre 43%
en 2004.
Par ailleurs, l'ANLCA a lancé une vision stratégique pour la
période 2015-2024, dans l'optique d'accélérer les réalisations
et de réduire le taux d'analphabétisme à moins de 5% à l’horizon 2024 en améliorant les compétences de la population
active analphabète ou quasi-analphabète.
Pour l’année scolaire 2015-2016, le nombre des inscrits dans
le cadre des programmes d’alphabétisation a atteint 662.610
bénéficiaires, avec une prépondérance du genre féminin qui
a représenté 90,4 % de l’ensemble des inscriptions. Ainsi, le
nombre global des bénéficiaires des programmes au titre la
période 2002-2016 s’élève à près de 8,7 millions de bénéficiaires.
Par ailleurs, le nombre de bénéficiaires du programme de
post-alphabétisation a connu une augmentation passant de
29.521 en 2012-2013 à 84.537 bénéficiaires en 2015-2016 et
ce, dans la perspective de généraliser ce programme qui constitue la meilleure solution pour renforcer les apprentissages
et minimiser les risques du retour à l’analphabétisme

Enseignement Supérieur
Concernant le secteur de l’enseignement supérieur et à l’instar des autres composantes du système national de l’éducation et de la formation, le Gouvernement a décliné les principales orientations de la vision stratégique de la réforme 20152030, en un plan stratégique, au titre de la même période. Ce
plan s’articule autour de 4 principaux axes et porte sur 39 projets à exécuter, selon une programmation chronologique
prenant en compte les court, moyen et long termes. Il s’agit
des axes suivants :
• L’amélioration de l’accès à l’enseignement supérieur en vue
d’assurer l’équité et l’égalité des chances et la
pérennisation de l’enseignement ;
• Le perfectionnement de la qualité des produits de
l’enseignement supérieur et son adaptation avec les
besoins du développement et du marché de travail;
• Le soutien de la recherche scientifique et l’accroissement de
sa rentabilité ;
• Le développement de la gouvernance du système de
l’enseignement supérieur.
A cet égard, plusieurs progrès ont été enregistrés au cours des
dernières années portant principalement sur:
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L’extension de l’offre de formation et l’amélioration de sa
qualité
Grâce aux efforts consentis dans le domaine de l’enseignement supérieur, le taux de scolarisation s’est situé à 31,3% en
2015-2016 au lieu de 28,1% en 2014-2015 et le nombre d’étudiants de l’enseignement supérieur a augmenté de 5,9%. Ces
avancées ont été assurées à travers la mise en place des structures d’accueil nécessaires, l’amélioration des taux d’encadrement pédagogique et administratif ainsi qu’à travers la
diversification et la professionnalisation des formations en
offrant de nouvelles spécialités prometteuses en concordance avec le développement scientifique et technologique
et répondant aux besoins du marché du travail. En effet, le
nombre d’établissements d’enseignement supérieur est
passé de 399 au titre de l’année 2014-2015 à 417 au titre de
l’année universitaire 2015-2016 et leur capacité d’accueil s’est
accrue de 6,8% passant à 447.971 étudiants en 2015-2016.
L’amélioration des services sociaux au profit des étudiants
Les services sociaux au profit des étudiants ont connu un
développement remarquable et une dynamique significative.
En effet, l’effectif des boursiers a atteint 321.180 étudiants au
titre de l’année 2015-2016, soit une augmentation de 12,7%
par rapport à 2014-2015 pour un montant mobilisé en 2016
de 1,7 milliards de dirhams. De même, la capacité d’accueil
dans les cités universitaires est passée à 54.120 lits en 20152016, soit un taux de réponse aux demandes d’hébergement
de 67% au lieu de 56% en 2014-2015. En outre l’année 2016 a
connu l’entrée en vigueur du régime d’assurance maladie
obligatoire au profit des étudiants.
La fusion des universités dans des blocs intégrés dans une
dimension régionale
Cette opération vise essentiellement la création de blocs
influents au niveau des structures de recherche et la mutualisation des ressources financières et humaines existantes. En
effet, il a été procédé à la fusion des deux universités de Rabat
en l’université Mohammed V de Rabat et les universités de
Casablanca et Mohammedia dans l’université Hassan II de
Casablanca. De même, des pôles technologiques universitaires ont vu le jour, en l’occurrence le pôle Hassan II de
Technologie à Rabat et le pôle Mohammed VI de technologie
à Casablanca. En outre, il a été procédé au lancement d’un
projet de rassemblement des écoles d’ingénieurs, des
Facultés des Sciences et Techniques et des Ecoles Supérieures
de Technologie au niveau de chaque université sous forme
d’un Etablissement Polytechnique.
La mise en place d’un système de maîtrise et d’amélioration de la qualité de l’enseignement supérieur et de la
recherche scientifique
Dans cet objectif et en application des dispositions de l’article
79 de la loi n°01-00 portant organisation de l’enseignement
supérieur, l’Agence d’Evaluation et d’Accréditation de la
Qualité de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche
Scientifique a été créée, par la loi n°80-12. La principale mission attribuée à cette agence, est l’évaluation de toutes les
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composantes de ce système, notamment les institutions, les
filières de formation, les activités de recherche scientifique et
les projets de coopération universitaire.
La rentrée universitaire 2016-2017 sera marquée par la mise
en œuvre des mesures prioritaires prévues, sur le court terme,
dans le cadre du plan stratégique (2015-2030), à savoir :
• Le renforcement de la capacité d’accueil, notamment à
travers la poursuite des travaux de construction et
d’équipement de nouveaux établissements (Facultés de
Médecine et de Pharmacie d’Agadir et de Tanger, campus
universitaire de Tamnsourt), ainsi que le lancement de la
construction de 10 nouveaux amphithéâtres d’une capacité
de 400 places chacun pour un coût unitaire de 5 millions de
dirhams ;
• Le développement de la qualité du système de formation,
notamment à travers la poursuite du programme de
réhabilitation des écoles d’ingénieurs, l’amélioration du
taux d’encadrement dans les établissements universitaires,
ainsi qu’à travers le renforcement des missions d’évaluation
et la consolidation des filières professionnalisantes dans les
établissements à accès ouvert ;
• Le renforcement et le développement des services sociaux
en faveur des étudiants, notamment à travers
l’augmentation du nombre de nouveaux boursiers de 9.000
pour atteindre un effectif global de 330.000 boursiers en
2016-2017 contre 321.000 en 2015-2016, l’accroissement
de la capacité d’accueil des cités universitaires en 20162017, de 8.300 lits pour atteindre une capacité totale de
62.420 lits, ainsi que la mise en service de 15 centres
médicaux universitaires nouvellement construits au niveau
des cités universitaires.

Formation professionnelle
La stratégie nationale de la formation professionnelle 2021,
élaborée selon une démarche participative, vise la formation
d’environ 10 millions de citoyens à l’horizon 2021. Cette
stratégie, qui s’inscrit parfaitement dans le cadre des recommandations de la vision stratégique de réforme de l’Ecole
Marocaine 2015-2030, vise notamment la valorisation de la
formation professionnelle, l’extension de sa capacité d’accueil
et la reconnaissance de son rôle et de son statut en tant que
vivier des compétences individuelles capables de répondre
aux exigences de la compétitivité économique, en général, et
aux attentes des entrepreneurs et du marché du travail, en
particulier.
Ainsi, cette stratégie a été couronnée par la signature d’un
contrat-programme et 20 conventions de partenariat y
afférent lors d’une cérémonie présidée par le Chef du
Gouvernement le 30 mars 2016.
Ce contrat programme, qui constitue un cadre d’engagement
de tous les acteurs pour la mise en œuvre de cette stratégie,
porte notamment sur l’extension des actions de formation
professionnelle, assurées actuellement par les différents intervenants du secteur, en vue de s’aligner sur la demande croissante des jeunes, ainsi que la mise en place de nouveaux dispositifs de formation professionnelle et d’établissements
mixtes réalisés en co-investissement public-privé.
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Les principales actions menées au cours des dernières années,
ont porté sur :

public et privé pour une population cible de 288.000
étudiants ;

• L’ouverture de l’Institut de Formation aux Métiers des
Energies Renouvelables et de l’Efficacité Energétique
(IFMEREE) d’Oujda, au titre de l’année scolaire 2015-2016,
qui a nécessité une enveloppe budgétaire de 90 millions de
dirhams et le lancement par Sa Majesté le Roi en 2015 des
travaux de construction de l’IFMEREE de Tanger pour un
coût de 61 millions de dirhams;

• L’adoption par la Chambre des Conseillers du projet de loi
n°98-15 relatif 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 ;

• L’achèvement de l’équipement de l’Institut de Formation
aux Métiers de l’Automobile de Tanger (25 millions de
dirhams) ainsi que l’extension de l’Institut des Métiers de
l’Aéronautique de Casablanca (38 millions de dirhams) ;
• Le développement de la formation par apprentissage à
travers la formation de 31.660 apprentis au titre de l’année
2014-2015 contre 30.979 en 2013-2014;

• L’approbation par le Conseil du Gouvernement du projet de
loi n°63-16 modifiant et complétant la loi n°65-00 portant
Code de la couverture médicale de base. Ce texte vise à
faire bénéficier les parents des assurés de l'assurance
maladie obligatoire du secteur public gérée par la CNOPS,
dans le cadre de la généralisation de la couverture médicale
à l’ensemble des catégories de la société.

• La poursuite de l’appui de l’Etat aux établissements de
formation professionnelle privés accrédités par une
contribution aux frais de formation des stagiaires de ces
établissements et ce, afin de mettre à niveau le secteur et
accroître son attractivité.
En outre, un projet de contrat-programme entre l’Etat et
l’Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du
Travail 2016-2021 est en cours de préparation en vue de mettre en œuvre le plan de développement de l’office présenté
devant Sa Majesté le Roi le 08 octobre 2015 à Tanger.
Pour l’année 2017, il est prévu notamment :
• La poursuite de la mise en œuvre des objectifs et des
orientations de la stratégie nationale de la formation
professionnelle 2021;
• L’augmentation de l’effectif des bénéficiaires de la
formation professionnelle initiale pour atteindre 492.587en
2017, soit une évolution de 8% par rapport à 2016;
• L’achèvement du processus d’adoption du projet de loi sur
la formation continue portant sur l’élargissement du
champ des bénéficiaires du dispositif de la formation
continue ainsi que le perfectionnement du cadre de
gestion des mécanismes de la formation continue ;
• La poursuite des programmes de formation par
apprentissage à travers la formation d’un effectif
d’apprentis avoisinant les 34.500 bénéficiaires ;
• Le lancement des travaux de construction et d’équipement
de l’IFMEREE d’Ouarzazate d’un coût global de 95 millions
de dirhams et l’équipement de l’IFMEREE de Tanger (51
millions de dirhams).

Extension de la couverture médicale de base
Dans le cadre du parachèvement des réformes du système de
santé, notamment celles relatives à l’extension de la couverture médicale de base, plusieurs actions ont été réalisées :
• La mise en place d’une assurance maladie obligatoire de
base au profit des étudiants de l’enseignement supérieur

Amélioration des conditions d’habitat et
diversification de l’offre en logements
Les politiques publiques en matière d’habitat ont toujours eu
pour objectif d’assurer une meilleure adéquation de l’offre à
la demande de logements et de résorber toutes les formes
d’habitat insalubre. Ainsi, dans le cadre d’une démarche progressive, le déficit cumulé en logements qui était de 1.240.000
unités en 2002 a été ramené à 840.000 unités en 2011 puis à
585.000 unités en 2015. Par ailleurs, le Gouvernement s’est
fixé comme objectif de réduire ce déficit pour atteindre
400.000 unités en 2016 à travers la production de 170.000
unités par an.
Afin de réaliser cet objectif, l’action du Gouvernement se
déploie à travers deux axes d’intervention, à savoir la résorption de l’habitat insalubre et l’amélioration du cadre de vie
des ménages vulnérables ainsi que la diversification de l’offre
en logements pour satisfaire les différentes catégories
sociales.

Résorption de l’habitat insalubre et amélioration du cadre de vie des ménages vulnérables
Les conditions de vie précaires dans les bidonvilles et les dangers encourus par les ménages habitant des constructions
menaçant ruine, sont autant d’aspects qui poussent les
autorités publiques à s’investir dans plusieurs programmes
d’envergure.
Programme VSB « Villes Sans Bidonvilles »
Depuis son lancement, et à fin juin 2016, le programme "Villes
Sans Bidonvilles" a permis d’améliorer les conditions d’habita-
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tion de près de 251.000 ménages et la déclaration de 56 villes
sans bidonvilles. Il est prévu, en 2017, la déclaration de 8 nouvelles villes sans bidonvilles à savoir (Tanger, Tétouan, Settat,
El brouj, Ksar Lakbir, My Yacoub, Missour, Fès).
Programmes de
menaçant ruine

réhabilitation

des

constructions

est estimé à 4.095 millions de dirhams financé à hauteur de
95% par l’Etat. Ce programme qui profite à 46.686 ménages a
permis la satisfaction des besoins en logements pour le
compte de toutes les classes sociales et la réalisation de projets de réhabilitation des villes dans ces provinces.

Diversification de l’offre en logements

Les constructions menaçant ruine sont de trois formes, à
savoir les logements historiques dans les médinas, les habitations délabrées et dégradées et l’habitat clandestin.
Le recensement effectué par les services publics en novembre
2012, a permis de détecter 43.697 constructions menaçant
ruine. Sur la base de ce recensement, 6 programmes ont été
lancés en 2013 pour traiter 9.068 constructions occupées par
15.000 ménages pour un coût global de 2,2 milliards de
dirhams et une contribution de l’Etat de l’ordre de 486 millions de dirhams.
Les opérations de réhabilitation ont concerné entre les
années 2014 et 2016, 9.275 constructions pour un coût global de 957 millions de dirhams et une contribution de l’Etat de
379 millions de dirhams.
Au titre de l’année 2017, il est prévu le conventionnement du
reliquat des ménages habitant des constructions menaçant
ruine qui sont au nombre de 25.354 constructions.
Sur le plan législatif, l’année 2016 a été marquée par l’adoption de la loi n° 94-12 relative aux bâtiments menaçant ruine
et à l’organisation des opérations de rénovation urbaine.
Cette loi édicte des mesures relatives au traitement de ces
bâtiments et aux opérations de rénovation urbaine et prévoit
la création de l’Agence Nationale pour la Rénovation Urbaine
et la Réhabilitation des Bâtiments Menaçant Ruine, qui aura
pour mission notamment, de mener des études et de mettre
en place des stratégies afin de réhabiliter les logements
insalubres.
Programme de restructuration des quartiers d’habitat
non réglementaire et de mise à niveau urbaine
L’intervention du Gouvernement dans les quartiers d’habitat
non réglementaire a pour objectif d’améliorer les conditions
d’habitat des ménages les moins favorisés et ce, à travers l’introduction des infrastructures manquantes et l’amélioration
du cadre bâti et des espaces urbains.
La réalisation de ces projets s’appuie sur l’approche partenariale dans sa mise en œuvre, recherchant la bonne synergie
locale et l’action complémentaire de toutes les parties concernées.
Ainsi, depuis l’année 2002 et jusqu’à fin juin 2016, 588 opérations ont été conventionnées dans le cadre de ce programme
avec une participation de l’Etat de 12 milliards de dirhams au
profit de près de 1.250.000 ménages.
Programme d’habitat social dans les provinces du Sud du
Royaume
Le programme de construction et d'habitation dans les
Provinces du Sud est un programme d’envergure dont le coût
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Programme des villes nouvelles
La politique de création des villes nouvelles a été lancée en
2004 par Sa Majesté le Roi dans l’objectif de contribuer à
réduire la pression sur les grandes villes.
Ainsi, sur une superficie totale de 5.270 ha, quatre villes nouvelles ont été lancées à savoir Tamesna, Tamansourt,
Lakhyayta et Chrafate dans l’objectif de créer une offre variée
en logements, adaptée aux différentes couches sociales.
Afin d’améliorer l’attractivité de ces villes nouvelles, des plans
de relance ont été élaborés pour la réalisation d’infrastructures et d’équipements publics dans un esprit de convergence entre les différents intervenants. Ainsi, deux conventions de partenariat ont été conclues entre plusieurs partenaires pour la mise à niveau des deux villes de Tamesna et
Tamansourt pour un coût total de près de 1.900 millions de
dirhams.
Programme de logements sociaux à 250.000 DH
Dans le cadre de ce dispositif, et à début septembre 2016, 969
conventions ont été signées portant sur la réalisation de
1.512.794 logements dont 96% à réaliser par le secteur privé.
Les travaux ont démarré au niveau de 686 projets portant sur
la réalisation de 475.297 logements.
Par ailleurs, à la même date, 274.213 logements ont reçu le
certificat de conformité.
Programme de logements sociaux à faible valeur immobilière
Le produit du logement à faible valeur immobilière a été
lancé en 2008 en tant qu’alternative pouvant concurrencer le
recours à l’habitat insalubre.
Afin d’inciter les promoteurs immobiliers à adhérer à ce type
de logements, un dispositif d’encouragement leur a été
accordé.

Loi de Finances 2017

Présentation et analyse

Depuis 2008, et jusqu’à fin juin 2016, le nombre de logements
à faible valeur immobilière mis en chantier a atteint 52.644
logements dont 35.508 logements achevés.
Programme de logements destinés à la classe moyenne
Ce programme vise à faciliter l’accès d’une population, dont
le revenu mensuel est inférieur à 20.000 dirhams, à un logement entre 80 et 150 m2 avec un prix de 6.000 DH HT/m2.
A ce titre, l’Etat s’engage à soutenir les promoteurs immobiliers et à améliorer la rentabilité des projets de logements
destinés à la classe moyenne, notamment dans les grandes
agglomérations, à travers l’optimisation des normes d’urbanisme en vigueur en termes de densité et de verticalité.
Depuis le lancement de ce produit, 24 conventions ont été
signées portant sur la construction de 8.657 unités. Par
ailleurs, deux conventions cadres ont été signées entre l’Etat
et la Fédération Nationale de la Promotion Immobilière pour
la construction de 20.000 logements et entre l’Etat et le
Holding d’Aménagement Al Omrane pour la réalisation de
3.680 logements.

Soutien au développement du sport
La stratégie du Gouvernement dans le domaine du sport se
veut une chaîne de valeurs intégrée allant du sport de masse
jusqu’à la préparation des élites sportives de haut niveau, en
faisant de l’accès aux infrastructures de proximité un levier de
promotion de la culture et de la compétition sportives. Ainsi,
les principales réalisations au titre de l’année 2016 sont :
Au niveau de l’infrastructure, il a été procédé à
l’achèvement de 50 terrains en gazon synthétique, la
réalisation de 2 terrains d'entrainement en gazon naturel à
Tanger, l’achèvement des travaux du centre de sport et loisirs
"Mesbahiate", la réalisation de 5 piscines semi-olympiques et
le lancement de 10 autres piscines semi-olympique, la mise à
niveau de 5 stades de 15.000 places et la réalisation de 179
Centres Sportifs de Proximité. De même, il a été procédé à
Rabat, à la construction d’une piscine à ciel ouvert sur la
corniche et de 2 salles couvertes à Hay Riad et Hassan et de 16
terrains de mini-foot et 7 stades de Tennis à Tanger.
Au niveau sportif, l’année 2016 a été marquée par :
• La participation du Maroc aux grandes manifestations
internationales, notamment les Jeux Olympiques et
paralympiques à Rio et les 1ers Jeux Méditerranéens de
Plage organisés en Italie du 28 août au 06 septembre ;
• L’organisation des grandes manifestations internationales,
notamment la coupe Mohammed VI de Karaté, le Grand
Prix S.A.R La Princesse Lalla Meryem de Tennis, les Grands
prix Hassan II et Lalla Meriem de Tennis, le Meeting
International Mohammed VI d’Athlétisme et le Trophée
Hassan II du Golf;
• L’octroi de subventions aux fédérations pour le
développement du sport. Les subventions octroyées sont
ainsi passées de 39,89 millions de dirhams en 2008 à 300
millions de dirhams en 2016.

S’agissant du plan d’action au titre de l’année 2017, il porte
principalement sur :
• Le lancement des travaux de mise à niveau du complexe
sportif de Fès et du Palais des sports et la salle omnisports
Ibn Yassine relevant du Complexe sportif Prince Moulay
Abdellah à Rabat;
• La création de 4 cités des Sports ;
• La réalisation de 15 piscines semi-olympiques ;
• La réalisation des travaux d’aménagement de La
Casablancaise ;
• L’équipement du centre de sport et loisirs "Mesbahiate" ;
• La construction de 2 stades de 15.000 places à Nador et
Guelmime ;
• La réalisation de 150 Centres Sportifs de Proximité ;
• La réalisation de 15 salles omnisports et d’une station de Ski
Michelifen dans la ville d’Ifrane.

Renforcement de la cohésion sociale et lutte
contre la pauvrete
Fonds d’Appui à la Cohésion Sociale
Dans le cadre de la Loi des Finances 2012, un compte d’affectation spéciale a été créé intitulé « Fonds d’appui à la cohésion sociale ». Les volets d’intervention de ce Fonds portent
sur le financement des dépenses afférentes à la mise en
œuvre du Régime d’assistance médicale (RAMED), l’assistance
aux personnes à besoins spécifiques ainsi que le financement
des dépenses liées au soutien à la scolarisation et à la lutte
contre la déperdition scolaire.
Dans le cadre de la LF 2014, le champ d’intervention du fonds
d’appui à la cohésion sociale a été élargi afin de prendre en
charge les veuves en situation de précarité.
Ce fonds, dont les recettes réalisées à fin décembre 2016 ont
atteint près de 8,58 milliards de dirhams, a contribué au
financement des programmes suivants :
Le programme RAMED
Le RAMED est une composante de la couverture médicale qui
bénéficie aux personnes démunies non couvertes par un
régime d’assurance maladie. La population éligible au RAMED
a été estimée à 8,5 millions de personnes soit 25% de la population marocaine. L’extension du RAMED jusqu’au 28 avril
2017 a permis d’atteindre plus de 11,07 millions de bénéficiaires (4,14.millions de foyers ont ainsi été immatriculés), soit
un dépassement de la population cible.
Quant au financement du RAMED, il est assuré principalement par l’Etat et les collectivités territoriales ainsi que par la
contribution des bénéficiaires sous forme de participation
aux frais inhérents aux prestations de soins et d’une contribution annuelle au RAMED.
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En 2014, et dans le cadre des disponibilités du «Fonds d’Appui
à la Cohésion Sociale » un versement important de près de 1,2
milliards de dirhams a été opéré au profit du Ministère de la
Santé pour financer les besoins induits par la généralisation
du RAMED. En 2015, ce ministère a bénéficié également du
déblocage d’un montant de 1,34 milliards de dirhams, dont
un montant de 800 millions de dirhams au profit du « Fonds
Spécial de la Pharmacie Centrale » pour l’achat des médicaments et des dispositifs médicaux et 548 millions de dirhams
au profit des Centres Hospitaliers Universitaires et l’ANAM.
En 2016, un versement de près de 1,6 milliards de dirhams a
été opéré au profit des Centres Hospitaliers Universitaires et
l’ANAM.
Le programme Tayssir
Afin de lutter contre l’abandon scolaire et de rendre effective
la scolarisation obligatoire des enfants âgés de 6 à 15 ans à
travers le renforcement de la demande scolaire dans les
milieux défavorisés, l’opération Tayssir de transferts monétaires conditionnés consiste en le versement de bourses à la
totalité des enfants d’une même école primaire, à tous les
niveaux, sous réserve de respect de conditions d’assiduité
définies (moins de 4 absences par mois).
Le nombre de bénéficiaires pour l’année scolaire 2015-2016, a
atteint 522.000 familles et 828.000 élèves contre 494.000
familles et 812.000 élèves en 2014-2015 et 466.000 familles et
784.000 élèves au titre de l’année scolaire 2013-2014.
Dans le cadre des disponibilités du «Fonds d’Appui à la
Cohésion Sociale» un montant annuel de 500 millions de
dirhams a été débloqué au profit de ce programme au titre
des années 2014, 2015 et 2016.
L’Initiative Royale « 1 million de cartables »
Cette opération consiste en la distribution de cartables, fournitures scolaires, manuels et livres aux élèves des enseignements primaire et collégial avec une distinction par niveaux
scolaires entre le rural et l’urbain.
Le nombre de bénéficiaires pour l’année 2015-2016 est de
3.909.895 contre 3.914.949 en 2014-2015 et 3.906.948 élèves
pour l’année 2013-2014.

• Contribution à l’amélioration des conditions de scolarisation
des enfants à besoins spécifiques ;
• Versement aux organismes conventionnés au titre de
l'incitation à l'insertion professionnelle et à la promotion
des activités génératrices de revenus ;
• Contribution à la mise en place et au fonctionnement des
structures d'accueil.
Pour permettre l’opérationnalisation des services précités,
une convention de partenariat a été signée, le 30 mars 2015,
entre le Ministère de la Solidarité, de la Femme, de la Famille
et du Développement Social, le Ministère de l’Economie et
des Finances et l’Entraide Nationale ayant pour objectif de
définir les conditions et les règles régissant le partenariat
entre les différentes parties contractuelles, de manière à
garantir une gestion efficace et transparente des ressources
financières ainsi que les modalités de leur octroi.
Ainsi et afin de permettre à l’Entraide Nationale de disposer
du financement nécessaire pour la gestion des opérations
objet de cette convention, un montant de 50 millions de
dirhams a été versé, au titre de l’exercice 2015 et 100 millions
de dirhams en 2016, au profit de cet établissement dans le
cadre des disponibilités du «Fonds d’Appui à la Cohésion
Sociale ».
Le programme d’aides directes aux veuves en situation
de précarité
Conformément aux dispositions du décret n° 2.14.791 du 4
décembre 2014 relatif aux aides directes aux veuves en situation de précarité ayant à charge des orphelins et fixant les
conditions et les critères d’éligibilité, le montant mensuel de
l’aide est arrêté à 350 DH pour chaque enfant à condition que
le montant global ne dépasse pas 1.050 DH par mois (dans la
limite de trois enfants) et sans la possibilité de cumuler ce
soutien financier avec toute autre aide quelle qu'en soit la
nature (bourses scolaires, aide fournie dans le cadre du programme ''Tayssir'', pension, allocation familiale,…).

Le programme d’assistance aux personnes à besoins
spécifiques

En date du 25 février 2015, il a été procédé à la signature de la
convention relative à la gestion de l’aide directe aux veuves
en situation de précarité ayant des enfants mineurs à charge,
entre l’Etat et la Caisse Nationale de Retraites et d’Assurances
(CNRA), pour une durée de 5 ans renouvelable par tacite
reconduction. L’objet de cette convention est de définir les
conditions et les modalités de la gestion confiée à la CNRA par
l’Etat notamment, celles relatives à la gestion et au paiement
de l’aide directe au profit des femmes veuves en situation de
précarité ayant des enfants mineurs à charge.

Les domaines d’intervention du « Fonds d’Appui à la
Cohésion Sociale » pour la promotion des droits des personnes en situation de handicap et l’amélioration de leur accès
aux services sociaux de base, se résument comme suit :

Afin de mettre en œuvre ce programme, les commissions
locales (CPP) et la commission centrale (CCP), créées dans le
cadre du décret précité, ont tenu leurs réunions pour examiner les dossiers des femmes bénéficiaires.

Dans le cadre des disponibilités du « Fonds d’Appui à la
Cohésion Sociale » un montant de 200 millions de dirhams a
été débloqué au profit de ce programme au titre de l’exercice
2014, 100 millions de dirhams au titre de l’exercice 2015 et
667 millions de dirhams au titre de l’année 2016 dont 250 millions de dirhams versés au profit du fonds de soutien à l’INDH.
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• Contribution à l’acquisition d'appareillage spécifique et
autres aides techniques ;
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Dans le cadre des disponibilités du « Fonds d’Appui à la
Cohésion Sociale », des montants de 196 millions de dirhams
au titre de l’exercice 2015, de 285 millions de dirhams en 2016
et de 218 millions de dirhams pour les premières mois de
2017 ont été mobilisés au profit de la CNRA pour le financement de ce programme, permettant d’atteindre plus de
66.605 veuves bénéficiaires et 117.032 orphelins.

La poursuite de la mise en œuvre de l'INDH
Le Gouvernement a poursuivi la mise en œuvre de l’Initiative
Nationale pour le Développement Humain (INDH) qui a pour
objectifs l’amélioration des conditions de vie des populations
pauvres et vulnérables et la lutte contre l’exclusion sociale et
économique, et ce conformément à une démarche de bonne
gouvernance locale.
Onze ans après son lancement le 18 mai 2005 par Sa Majesté
le Roi, cette initiative a changé le quotidien des marocains
souffrant de précarité et d'exclusion sociale en améliorant
leur niveau de vie et en leur offrant les moyens pour une
insertion socio-économique optimale et une vie digne.
L’INDH est mise en œuvre à travers quatre programmes. Il
s’agit de la lutte contre la pauvreté en milieu rural, la lutte
contre l’exclusion sociale en milieu urbain, la lutte contre la
précarité et le programme transversal visant l’accompagnement des acteurs en charge du développement humain par le
soutien des actions de communication, de formation et de
renforcement des capacités.
La seconde phase de l'INDH (2011-2015) est marquée par le
maintien des quatre programmes précités et l’adoption d’un
nouveau programme de mise à niveau territoriale au profit
des populations de certaines zones montagneuses.
A travers ces quatre programmes, la mise en œuvre de l’INDH,
s’est traduite, pour la période 2005-2015, par la réalisation de
42.475 projets dont 8.300 activités génératrices de revenu
(AGR) et 10.271 actions, pour un investissement global de
32,4 milliards de dirhams dont la part de l’INDH s’élève à 19,1
milliards de dirhams, soit un effet de levier de 41%. Le nombre
total des bénéficiaires de ces projets est de l’ordre de 10 millions de personnes dont 50% relèvent du milieu rural.
Quant au programme de mise à niveau territoriale, dont l’investissement engagé a atteint un montant de plus de 5,1 milliards de dirhams au titre de la période 2011-2015 avec une
contribution de l’INDH de 53%, les réalisations enregistrées
depuis son lancement en 2011 jusqu’à fin 2015 se présentent
comme suit :
• la construction de 209 logements pour le personnel
médical, la mise en service de 44 centres de santé et l’achat
de 48 ambulances;
• la construction de 2.698 logements pour les enseignants de
l’éducation nationale ;

• le désenclavement du monde rural à travers l’aménagement
de 1.887 km de routes et pistes, la construction de 40
ouvrages de franchissement, l’électrification de 2.400
douars et l’adduction en eau potable de 158 douars ainsi
que la réalisation de 543 projets de points d’eau.
L’INDH a accordé, dès son lancement, un intérêt particulier à
la promotion des AGR en soutenant les activités assurant l’inclusion socioéconomique des personnes pauvres leur permettant de participer à la vie active et, par là, de se prendre en
charge. Ainsi, 8.300 activités génératrices de revenus pour un
montant total de 2,4 milliards de dirhams ont été lancées au
profit de 128.000 bénéficiaires.
L’INDH a connu depuis sa mise en œuvre, une évolution
remarquable marquée par des résultats concrets, probants et
tangibles. Ses performances peuvent être appréciées, notamment à travers l’ancrage de la culture de la participation et du
principe de l’approche genre et de l’inclusion sociale et
économique des femmes, la dynamisation du tissu associatif,
le renforcement des capacités des porteurs de projets et l’approfondissement du sentiment de confiance, de dignité et de
responsabilité.

Fonds d’Entraide Familiale
Depuis son démarrage en 2011, le Fonds d’Entraide Familiale
a exécuté jusqu’à fin mai 2016, par l’intermédiaire de la Caisse
de Dépôt et de Gestion, organe chargé de la gestion des
opérations afférentes à ce fonds, 9.753 actes judiciaires correspondant à une dépense d’un montant de l’ordre de 92 millions de dirhams.

Indemnité pour Perte d’Emploi
Dans le but de renforcer la paix sociale, l’indemnité pour perte
d’emploi (IPE) instaurée en 2014, a prévu pour les salariés
ayant perdu leur emploi de manière involontaire, une indemnité équivalente à 70% du salaire moyen des 36 derniers mois,
plafonnée à hauteur du salaire minimum interprofessionnel
garanti (SMIG). La pérennisation de ce dispositif est assurée
par la collecte des cotisations patronales et salariales. En parallèle, le salarié se verra offrir les services d’assistance d’aide à
la recherche d’emploi de l’Agence Nationale de Promotion de
l'Emploi et des Compétences (ANAPEC) afin de se réinsérer
rapidement dans le marché du travail.
L’Etat a mobilisé un fonds d’amorçage d’un montant de 500
millions de dirhams pour permettre le démarrage de ce dispositif réparti en trois versements durant la période 20142016.
Concernant l’Indemnité pour Perte d’Emploi (IPE), 5.313
employés ont bénéficié de cette indemnité à fin mai 2016,
portant le nombre total des bénéficiaires depuis le 1er janvier
2015 à 15.694 personnes. L’indemnité moyenne servie est de
2.131 dirhams par salarié pour une durée moyenne de 4 à 6
mois.
Source : Direction du Budget
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Les nouvelles mesures à caractère douanier
La Loi de Finances pour l’année 2017 prévoit une série de mesures douanières. Il s’agit de dispositions relatives au code des
douanes, tarifs des droits de douanes et aux taxes intérieures
de consommation.
Code des douanes et impôts indirects :
Prévoir et définir l’infraction de l’abus du
régime de l’entrepôt de douane (articles
285,286 et 287 du code des douanes)
Les dispositions actuelles des articles 285 et 286 du Code des
douanes traitent de l’infraction de l’abus du régime de l’admission temporaire pour perfectionnement actif, de l’admission temporaire, du transit, de l’entrepôt industriel franc, de la
transformation sous douane et l’exportation temporaire pour
perfectionnement passif avec recours à l’échange standard.
Compte tenu du fait que ces articles ne prévoient pas l’infraction relative à l’abus du régime de l’entrepôt, il a été proposé
d’amender les articles 285 et 286 du Code des douanes pour
combler cette lacune.
L’amendement proposé vise à définir l’abus du régime de
l’entrepôt au niveau des articles 285 et 286 du Code et
d’ériger cette infraction en tant que contravention douanière
de 1ère classe.
L’occasion a été saisie pour modifier l’article 287 du Code des
douanes pour des considérations d’harmonisation avec les
articles 285 et 286.

Tarif des droits de douane
Application du droit d’importation de 10% à certains
types de véhicules utilitaires.
Dans le cadre des efforts entrepris pour encourager les petites
exploitations agricoles ainsi que les petites et moyennes
entreprises à s’équiper à moindre coût, notamment en
véhicules utilitaires, il a été procédé dans le cadre de la loi de
finances pour l’année 2013 à la réduction du droit d’importation appliqué aux véhicules de type pick-up de17,5% à 10%.
A l’occasion de la loi de finances 2015, la volonté du législateur a été de faire bénéficier, également, les pick-up tous terrains et à quatre roues motrices du taux de 10% au titre du
droit d’importation.
Toutefois, cette volonté n’a pas été intégralement reflétée au
niveau des positions tarifaires concernées.
Aussi, la mesure proposée dans le cadre de la LF 2017 vise à
généraliser l’application du taux de 10% à l’ensemble de ces
véhicules pick-up.

Réduction des quotités du droit d’importation applicable à certains intrants utilisés pour la fabrication
des panneaux photovoltaïques
Les panneaux photovoltaïques sont actuellement soumis au
droit d’importation minimum de 2,5%, tandis que les intrants
servant à leur fabrication sont soumis à des taux de droit d’importation variant entre 10% et 25%. Cette situation engendre
une distorsion tarifaire à même de freiner le développement
d’une production locale des panneaux photovoltaïques.
Afin de pallier à cette situation, il a été proposé de faire
bénéficier les intrants servant à la fabrication des panneaux
photovoltaïques du droit d’importation minimum de 2,5%.
Cette mesure va permettre le développement de la production nationale des panneaux photovoltaïques et ce, dans le
cadre du plan national visant la promotion des énergies
renouvelables.

Taxes intérieures de consommation
Définition des cigarettes fabriquées avec du tabac
brun.
La distinction entre les cigarettes fabriquées à base de tabac
brun, dont la fiscalité est avantageuse, et celles fabriquées
avec d’autres tabacs, a pour objectif d’éviter une hausse des
prix des cigarettes à base de tabacs bruns consommés
généralement par des fumeurs à revenus modestes. Cette différenciation vise aussi à contrecarrer tout recours au marché
parallèle pour s’approvisionner en cigarette bon marché.
De plus en plus d’opérateurs envisagent d’homologuer des
cigarettes fabriquées avec du tabac brun. Aussi, compte tenu
des enjeux fiscaux et afin de garantir une transparence et une
concurrence loyale dans le secteur, il est proposé d’instaurer
une définition des cigarettes fabriquées avec du tabac brun.

Refonte du système de taxation des cigarettes fabriquées avec du tabac brun
Dans le cadre de la consolidation des recettes du Budget
Général de l’Etat, la loi de finances pour l’année budgétaire
2017 prévoit la refonte du système de taxation des cigarettes
fabriquées avec du tabac brun. Cette refonte, dont l’application sera opérée durant trois ans, a pour but d’aligner progressivement la fiscalité applicable sur les cigarettes fabriquées avec du tabac brun avec celles applicables sur des
cigarettes fabriquées avec d’autres tabacs.
Source : Administration des Douanes et Impôts Indirects
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Les nouvelles dispositions fiscales de l’année 2017
La loi de finances pour l’année 2017 a introduit de nouvelles
mesures fiscales qui s’inscrivent dans le cadre de la poursuite
de la mise en œuvre des propositions issues des assises nationales sur la fiscalité tenues les 29 et 30 avril 2013.
Ces mesures concernent l’encouragement de l’investissement
et l’amélioration de la compétitivité des entreprises, le renforcement de l’équité fiscale et la clarification et l’harmonisation
du texte fiscal.
Ces mesures concernent aussi bien l’impôt sur les sociétés, l’impôt
sur le revenu, la taxe sur la valeur ajoutée, les droits d’enregistrement et de timbre ainsi que la Taxe Spéciale Annuelle sur les
Véhicules Automobiles.

- 85% au moins du résultat de l’exercice afférent à la location des
immeubles construits à usage professionnel ;

MESURES SPECIFIQUES A L'IMPOT SUR LES SOCIETES

- 100% des produits de placements à revenu fixe perçus;

Clarification des modalités d’option à l’IS pour les sociétés
existantes
La loi de finances pour l’année 2017 a précisé que les sociétés existantes soumises initialement à l’IR et qui désirent opter pour l’imposition en matière d’IS, y sont désormais autorisées. Elles
doivent, à ce titre, formuler ladite option dans les quatre (4) mois
qui suivent la clôture de leur dernier exercice.
Cette option doit être mentionnée sur une demande établie sur
ou d’après un imprimé-modèle établi par l’administration, remise
contre récépissé ou adressée par lettre recommandée avec
accusé de réception au service local des impôts du lieu de leur
domicile fiscal ou de leur principal établissement.

Institution d’un régime fiscal spécifique applicable aux
Organismes de Placement Collectif Immobilier (OPCI)

- 100% des produits des actions, des parts sociales et des
revenus assimilés perçus ;
- 60% au moins de la plus-value réalisée au titre de la cession des
valeurs mobilières.
Les OPCI peuvent également bénéficier de l’exonération de l'IS au
titre des plus-values de cession de valeurs mobilières.

Traitement des produits perçus par les porteurs des titres
d'OPCI
La loi de finances pour l’année 2017 a précisé que les produits
perçus par les porteurs de titres OPCI restent soumis aux règles de
droit commun applicables respectivement aux produits des
actions, parts sociales et revenus assimilés et aux produits de
placements à revenu fixe.

Exonération pendant cinq ans des sociétés industrielles
nouvellement créées

• Exonération des bénéfices réalisés par les OPCI ;

Pour contribuer à l’effort de développement de l’investissement
et mettre en œuvre le plan d'accélération industrielle, la loi de
finances pour l’année 2017 a institué une exonération totale temporaire de l’impôt sur les sociétés en faveur des sociétés industrielles nouvellement créées et ce, pendant les cinq (5) premiers
exercices consécutifs à compter de la date du début de leur
exploitation.

• Exonération des produits des actions, parts sociales et revenus
assimilés perçus par les OPCI ;

Les activités industrielles éligibles à cet avantage fiscal seront
fixées par voie réglementaire.

• Exonération des produits de placements à revenu fixe perçus
par les OPCI.

Institution d’une réduction permanente de l’IS en cas d’introduction en bourse

Le bénéfice des exonérations prévues au profit des OPCI est subordonné au respect des conditions suivantes :

La loi de finances pour l’année 2017 a institué à titre permanent,
l’avantage de la réduction de l’IS au profit des sociétés qui s’introduisent en bourse.

La loi de finances pour l’année 2017 a prévu en leur faveur des
Organismes de Placement Collectif Immobilier (OPCI), un régime
fiscal spécifique qui se traduit par l'octroi aux OPCI des avantages
suivants :

• l'évaluation des éléments apportés à ces organismes par un
commissaire aux apports choisi parmi les personnes habilitées
à exercer les fonctions de commissaire aux comptes ;
• la conservation des éléments apportés auxdits organismes
pendant une durée d’au moins dix (10) ans à compter de la date
dudit apport ;
• la distribution de :

Le taux de la réduction est fixé comme suit :
• 25% pour les sociétés qui introduisent leurs titres de capital en
bourse par ouverture de leur capital au public et ce, par la
cession d'actions existantes ;
• ou 50% pour les sociétés qui introduisent leurs titres en bourse
par augmentation de leur capital d'au moins 20%, avec
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abandon du droit préférentiel de souscription destinée à être
diffusée au public, concomitamment à l'introduction en bourse
desdites sociétés.

Institution d’un régime de neutralité fiscale pour les cessions d’immeuble réalisées dans le cadre de contrat de
vente à réméré entre professionnels

Clarification du traitement des subventions d’investissement affectées à l’acquisition des terrains

Pour faciliter aux sociétés l’accès au financement à travers l’instrument de la vente à réméré, la loi de finances pour l’année 2017 a
institué un régime de neutralité fiscale des opérations de cession
et de rétrocession d’immeubles figurant à l’actif, réalisées entre les
entreprises dans le cadre d’un contrat de vente à réméré.

La loi de finances pour l’année 2017 a prévu une disposition qui
permet aux sociétés de répartir sur une durée de dix (10) exercices, les subventions affectées à l’acquisition de terrains pour la
réalisation des projets d’investissement.
Il est précisé que chaque fraction d’exercice est comptée pour un
exercice entier.

Regroupement de certaines opérations financières constituant des produits non imposables
La loi de finances pour l’année 2017, a transféré les dispositions
concernant les opérations financières non imposables prévues à
l’article 9 (I-C-1°) et III du CGI vers un nouvel article 9 bis, créé à cet
effet.
Ce nouvel article a également été complété par d’autres opérations financières dont le produit de cession n’est pas considéré
comme imposable sur le plan fiscal.
Ainsi, ne sont pas considérés comme produits imposables, les
produits de cession résultant des opérations suivantes :
• les opérations de pension ;
• les opérations de prêt de titres ;
• les opérations de cession d’actifs réalisées entre l’établissement
initiateur et les fonds de placements collectifs en titrisation
dans le cadre d’une opération de titrisation ;
• les opérations de cession et de rétrocession d’immeubles
figurant à l’actif, réalisées entre les entreprises dans le cadre
d’un contrat de vente à réméré.

Extension de la neutralité en matière d’IS aux opérations
de prêt des certificats sukuk
Avant la loi de finances pour l’année 2017, les dispositions du CGI
limitaient le bénéfice de la neutralité fiscale, en matière d'IS, aux
opérations de prêt de titres réalisées conformément à la législation et la réglementation en vigueur, portant sur les titres suivants:
• les valeurs mobilières inscrites à la cote de la Bourse des valeurs;
• les titres de créances négociables ;
• et les valeurs émises par le Trésor.
Afin d'harmoniser le traitement des sukuk souverains de l'Etat
avec les autres valeurs émises par le Trésor (Bons de Trésor), la loi
de finances pour l’année 2017 a étendu le régime de la neutralité
fiscale aux opérations de prêt des certificats sukuk émis par les
Fonds de placements collectifs en titrisation (FPCT), conformément aux dispositions de la loi n° 33-06 relative à la titrisation des
actifs, lorsque l'État est l’initiateur.
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Institution d’un régime d'incitation fiscale aux opérations
de restructuration des groupes de sociétés
Afin de renforcer la compétitivité des entreprises et de faciliter
leurs opérations de restructuration et de réallocation des moyens
de production pour optimiser l’exploitation de leurs actifs, la loi de
finances pour l’année 2017 a prévu :
• le principe du régime de la neutralité fiscale des opérations de
transfert des biens d’investissement entre les membres d’un
groupe de sociétés ;
• les obligations déclaratives des sociétés du groupe concernées
par les opérations de transfert de biens précités.

Institution d'un régime fiscal particulier permanent au
profit des opérations de fusion et de scission de sociétés
Avant l'entrée en vigueur de la loi de finances pour l’année 2017,
le CGI prévoyait un régime particulier permanent auquel pouvaient opter les sociétés qui réalisent des opérations de fusion.
Parallèlement à ce régime, les sociétés pouvaient également
opter pour le régime transitoire de fusion ou de scission qui avait
été institué par la loi de finances 2010 et prorogé par la loi de
finances 2013 jusqu'au 31 décembre 2016.
Dans le cadre de la continuité de la politique d’encouragement à
la restructuration des sociétés, afin d’améliorer leur compétitivité
et faire face à la concurrence internationale, la loi de finances pour
l’année 2017 a prévu l'application de manière permanente de ce
régime fiscal transitoire .
Les avantages fiscaux prévus par le nouveau régime particulier de
fusion et de scission sont les suivants :
• les provisions de la société absorbée qui gardent leur objet sont
reprises en franchise d’impôt, à la date de la fusion, chez
l’absorbante.
• les plus-values latentes réalisées sur l’apport à la société
absorbante des titres de participation détenus par la société
absorbée dans d'autres sociétés, bénéficient chez la société
absorbante d’un sursis d’imposition jusqu'à la cession ou le
retrait de ces titres ;
• la prime de fusion ou de scission (plus-value), réalisée par la
société absorbante et correspondante à ses titres de
participation dans la société absorbée (actions ou parts
sociales), est exonérée ;

Extension de la neutralité fiscale aux opérations de cession de tous les éléments de l’actif éligibles à la titrisation

• les plus-values latentes résultant de l’échange de titres détenus
par les personnes physiques ou morales, dans la société
absorbée par des titres de la société absorbante, bénéficient du
sursis d’imposition jusqu’à leur retrait ou cession ultérieure ;

La loi de finances pour l’année 2017 a prévu l’extension de la neutralité fiscale aux opérations de titrisation portant sur tous les éléments de l’actif éligibles aux opérations de titrisation.

Ces plus-values sont calculées sur la base du prix initial d’acquisition des titres de la société absorbée ou scindée avant leur
échange suite à une opération de fusion ou de scission.
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• les plus-values nettes réalisées sur l’apport des éléments
amortissables à la société absorbante, bénéficient d’un
étalement d’imposition sur la durée d’amortissement chez
ladite société ;
Il y a lieu de préciser que le calcul des amortissements des éléments apportés, à la date de la fusion, à la société absorbante, se
fait sur la base de la valeur d'apport arrêtée à la date précitée.
En cas de cession ou de retrait, ultérieurement à la date de fusion,
des éléments apportés par la société absorbée à la société
absorbante, la valeur d'apport de ces éléments, déterminée
d'après la valeur du marché au moment de l'apport, est prise en
considération pour le calcul des plus-values réalisées par cette
dernière.
• le sursis d’imposition des plus-values réalisées sur l’apport des
éléments non amortissables (terrains, fonds de commerce,
etc.), jusqu’à leur retrait ou cession ultérieure, au lieu de leur
imposition immédiate ;
• la non imposition des éléments du stock, dans le cas où ils sont
apportés à leur valeur d’origine et inscrits au compte de stock
de la société absorbante, au lieu de l’imposition de la société
absorbée au titre des produits générés de leur évaluation au
prix du marché ;
• l'exonération des droits d’enregistrement pour les opérations
prévues à l’article 133 (I- D- 10°) du CGI en ce qui concerne les
droits de mutation relatifs à la prise en charge du passif, le cas
échéant, dans le cas de scission de sociétés par actions ou à
responsabilité limitée.
NB : les avantages de ce régime s'appliquent aux opérations de
fusion et de scission totales qui se traduisent par la dissolution de la société scindée et l’apport intégral des activités
autonomes à d’autres sociétés (existantes ou nouvellement
créées).

MESURES SPECIFIQUES A L’IMPOT SUR LE REVENU
Institution de l’exonération de l’indemnité de stage de
manière permanente avec simplification des conditions
d’exonération

Avant cette loi de finances, ces rémunérations étaient soumises à
une retenue à la source au titre de l’impôt sur le revenu au taux
non libératoire de 30%.

Institution d’une neutralité fiscale en matière de profit
foncier en faveur des opérations de vente à réméré des
biens immeubles ou des droits réels immobiliers
La loi de finances pour l’année 2017 a institué, en matière
d’IR/profits immobiliers, une neutralité fiscale au profit des «
ventes à réméré » qui considère que le retrait de réméré portant
sur les biens immeubles ou des droits réels immobiliers exercé
dans un délai n’excédant pas 3 ans à compter de la date de conclusion du contrat de vente à réméré n’est pas assujetti à l’IR au
titre des profits fonciers.

Institution de la neutralité fiscale en faveur des opérations d’apport de biens immeubles du patrimoine privé à
l’actif immobilisé d’une société
La loi de finances pour l’année 2017 a institué une neutralité fiscale en faveur des opérations d’apport des biens immeubles et
des droits réels immobiliers du patrimoine privé du contribuable
à l’actif immobilisé d’une société, à l’exclusion des OPCI.
Ainsi, les personnes physiques qui procèdent à l’apport de leurs
biens immeubles et/ou de leurs droits réels immobiliers à l’actif
immobilisé d’une société autre que les organismes susvisés, ne
sont pas soumises à l’IR au titre des profits fonciers constatés ou
réalisés suite audit apport.
Par ailleurs, il convient de préciser qu’en cas d’héritage, les héritiers bénéficient, dans les mêmes conditions, du sursis d’imposition relatif au profit foncier réalisé suite à l’opération d’apport
effectuée par le de cujus.
Toutefois, en cas de donation des titres reçus par le contribuable
en rémunération de l’apport susvisé, ou en cas d’échange de titres
dans le cadre d’une opération de fusion, le sursis d’imposition est
levé, et le profit foncier est soumis à l’IR dans les conditions de
droit commun au nom de l’apporteur initial.

Régime fiscal applicable aux profits de cessions de
valeurs mobilières émises par les OPCI

Afin de permettre une meilleure insertion des jeunes diplômés
dans le marché du travail, la loi de Finances pour l’année 2017 a
institué l’exonération permanente au lieu d’une exonération temporaire auparavant, de l’indemnité de stage mensuelle brute plafonnée à 6.000 dirhams versée au stagiaire, lauréat de l’enseignement supérieur ou de la formation professionnelle, recruté par les
entreprises du secteur privé.

La loi de finances pour l’année 2017 a considéré comme profits de
capitaux mobiliers soumis à l’IR, les profits nets annuels réalisés
par les personnes physiques au titre des cessions de valeurs
mobilières émises par les OPCI.

Par ailleurs, la condition relative à l’inscription à l’ANAPEC depuis
au moins six mois a été supprimée.

Par contre, lorsque les profits nets résultent des cessions de
valeurs mobilières cotées en bourse et émises par les OPCI, ils sont
soumis au taux libératoire de 15%.

Exonération de la rémunération occasionnelle versée par
une entreprise à des étudiants inscrits dans le cycle de
doctorat
Afin d’encourager et d’accompagner les entreprises dans leurs
projets de recherche, la loi de finances pour l’année 2017 a
exonéré pour une période de 24 mois à compter de la date de la
conclusion du contrat de recherche, les rémunérations occasionnelles versées par des entreprises à des étudiants inscrits dans le
cycle de doctorat dans la limite mensuelle de 6 000 DHS.

Ces profits nets résultant des cessions des valeurs mobilières sont
soumis à l’IR au taux libératoire de 20%, lorsque lesdites valeurs ne
sont pas cotées en bourse.

Dispense de la déclaration de revenu global pour les contribuables disposant des revenus ou profits soumis à des
taux libératoires
La loi de finances pour l’année 2017 a consacré la dispense du
dépôt de la déclaration de revenu global portant sur les revenus
ou profits soumis à des taux libératoires, pour qu’ils ne soient pas
pris en considération pour la détermination du revenu global
imposable du contribuable.
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De même, lorsque le contribuable dispose de revenus et profits
soumis à des taux non libératoires et d’autres revenus et profits
soumis à des taux libératoires, ces derniers ne doivent pas figurer
au niveau de la déclaration du revenu global du contribuable.

Clarification de la sanction pour infraction aux dispositions relatives au non respect des conditions d’exonération du salaire mensuel brut plafonné à 10 000 DHS
Le code général des impôts prévoient l’exonération du salaire
mensuel brut versé par une entreprise, dans la limite de cinq
salariés, sous réserve du respect de certaines conditions.

Dans le cadre du regroupement des dispositions particulières traitant de la restitution en matière d’IR et suite à la proposition relative à la restitution de l’IR afférent au profit foncier résultant d’une
cession à rémére, la loi de finances pour l’année 2017 a regroupé
toutes les dispositions relatives à la restitution en matière d’IR au
niveau d’un seul article (article 241 bis).

MESURES SPECIFIQUES A LA TAXE SUR LA VALEUR
AJOUTEE

En vue d’assurer un traitement fiscal identique à celui prévu en
matière d’indemnité de stage et de rémunérations versées aux
étudiants inscrits dans le cycle de doctorat, la loi de finances pour
l’année 2017 a prévu une régularisation d’office des entreprises
n’ayant pas respecté les conditions d’exonération précitées.

Institution du régime de taxation de la marge pour les
agences de voyages

Institution d’une procédure de régularisation de l’impôt
retenu à la source au titre des revenus et profits de capitaux mobiliers de source étrangère

Ce régime spécifique se caractérise par des mesures se rapportant
à la territorialité, la base imposable, le taux d’imposition, le droit à
déduction et le mode de facturation.

Dans le cadre de l’harmonisation du traitement fiscal applicable
aux revenus et profits de capitaux mobiliers de source marocaine
et étrangère, la loi de finances pour l’année 2017 a prévu l’institution d’une procédure de régularisation des revenus et profits de
capitaux mobiliers de source étrangère.

Régime fiscal réservé, en matière de TVA, aux zones
Franches d’Exportation (ZFE)

Institution d’une procédure pour l’application des sanctions pour défaut de déclaration ou déclaration incomplète en matière des traitements et salaires, des pensions
et autres prestations servies
La loi de finances pour l’année 2017 a prévu une procédure pour
l’application des sanctions pour défaut de déclaration ou déclaration incomplète en matière des traitements et salaires, des pensions et autres prestations servies.

Encouragement des opérations d’apport du patrimoine
professionnel et agricole d’une ou de plusieurs personnes
physiques à une société passible de l’IS
En vue d’accompagner les exploitants agricoles individuels pour
une meilleure structuration du secteur agricole, le dispositif relatif
à l’apport d’un exploitant agricole à une société soumise à l’IS a
été intégré au code général des impôts d’une manière permanente.

Institution d’une neutralité fiscale en faveur des contribuables qui procèdent à l’apport de leurs biens
immeubles à un OPCI
Les personnes physiques qui procèdent à l’apport de leurs biens
immeubles à l’actif immobilisé d’un OPCI entre le 1er janvier 2018
et le 31 décembre 2020 bénéficient:
• d’un sursis d’imposition au titre de l’IR afférent au profit foncier
réalisé suite aux opérations d’apport d’immeuble ;
• d’une réduction de 50% en matière d’IR au titre des profits
fonciers, objet du sursis d’imposition, lors de la cession partielle
ou totale des titres.
Ces avantages sont octroyés sous réserve du respect des conditions prévues par le CGI.
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Regroupement des dispositions relatives à la restitution
en matière d’IR au niveau d’un seul article
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La loi de finances pour l’année 2017 a introduit un régime spécifique aux agences de voyages en matière de TVA.

La loi de finances pour l’année 2017, a redéfini le régime fiscal
applicable en matière de TVA aux zones Franches d’Exportation,
en ce sens que les opérations effectuées à l’intérieur ou entre ces
zones franches sont désormais considérées en tant qu’opérations
exonérées de la TVA avec droit à déduction.

Exonération des biens d’investissement
La loi de finances pour l’année 2017 a introduit des mesures concernant les biens d’investissement qui se présentent comme suit:
• exonération de la TVA des projets dans le cadre des conventions
d’investissement réalisés par des entreprises existantes ;
• modification des obligations relatives à la conservation des
biens d’investissement.

Exonération de la TVA à l’importation des aéronefs utilisés dans le transport commercial international régulier
Pour une meilleure compétitivité des compagnies aériennes
marocaines et pour l’harmonisation du traitement fiscal en
matière de TVA réservé aux aéronefs avec celui appliqué sur le
plan international, la loi de finances pour l’année 2017 a institué
l’exonération de la TVA à l’importation au profit de tous les
aéronefs, sans aucune limitation du nombre de places, à la condition qu’ils soient utilisés dans le transport commercial international régulier.

Exclusion de l’exonération de la TVA des véhicules acquis
par les agences de location de voitures
A partir du 12 juin 2017, les véhicules acquis par les agences de
location de voitures sont exclus du bénéfice de l’exonération des
biens d’investissement.
Par conséquent, les services concernés sont tenus de ne plus
recevoir les demandes d’exonération et de ne plus délivrer des
attestations afférentes à des demandes déposées à compter de
ladite date.
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Toutefois, il y a lieu de préciser que les demandes d’exonération
de la TVA déposées au service local des impôts compétent avant
la date du 12 juin 2017 demeurent éligibles à ladite exonération.

Exonération de la TVA des associations de microcrédit
Afin de soutenir le développement de la micro finance et d’encourager les petits entrepreneurs à développer leurs propres
activités permettant leur insertion économique, la loi de finances
pour l’année 2017 a exonéré d’une manière permanente de la
TVA :
• les opérations de crédit que les associations de microcrédit
effectuent ;
• à l’importation des équipements et matériels destinés
exclusivement à leur fonctionnement.
Cette exonération s’applique à compter de la date de publication
au BO de la loi de finances pour l’année 2017, soit le 12 juin 2017.
Par conséquent, les associations en question sont soumises à la
TVA pour la période allant du 1er janvier au 11 juin 2017.

Mesures concernant le droit à déduction et le fait générateur de la TVA
La loi de finances pour l’année 2017 a prévu que le droit à déduction prend naissance à l’expiration du mois de l’établissement des
quittances en douane ou du paiement total ou partiel des factures ou mémoires établis au nom du bénéficiaire. Ce droit doit
s’exercer dans un délai n’excédant pas une année, à compter du
mois ou du trimestre de la naissance de ce droit.

Mesures de simplification et de clarification
Clarification du régime fiscal applicable aux locations de locaux à
usage professionnel
La loi de finances pour l’année 2017 a clarifié le régime de taxation
des locations aux locaux équipés à usage professionnel ainsi
qu’aux locaux se trouvant dans des complexes commerciaux tels
que les Mall y compris les éléments incorporels du fonds de commerce.
Clarification du traitement fiscal réservé en matière de TVA aux dons
La loi de finances pour l’année 2017 a introduit des modifications
ayant pour finalité :
• d’exonérer les véhicules de transport de personnes, les frais de
mission, de réception, de représentation, d’hébergement et de
restauration ;
• d’harmoniser les dispositions des articles 92(I-20°,21°,23°) et 123
(19°, 20°, 21°) du CGI, afin que la nouvelle rédaction de chaque
paragraphe fasse apparaitre expressément qu’il s’agit des
biens, marchandises, travaux et prestations de services
financés ou livrés à titre de don ;
• d’étendre le bénéfice de l’exonération de la TVA des dons
octroyés à tout donateur national ou étranger dans le cadre des
dispositions des articles 92-I-20° et 123-19° du CGI.
Harmonisation des opérations de titrisation et de crédit octroyés à
l’Etat
A l’instar de l’exonération dont bénéficient les intérêts afférents
aux avances et aux prêts consentis à l’Etat, la loi de finances pour

l’année 2017 a exonéré les produits provenant des opérations de
titrisation pour l’émission des certificats de sukuk par les Fonds de
Placements Collectifs en Titrisation, conformément aux dispositions de la loi n° 33-06 relative à la titrisation des actifs, lorsque
l’établissement initiateur est l’Etat, ainsi que les différentes commissions qui sont liées à ladite émission en vertu des dispositions
de la loi relative à la titrisation.
Clarification du régime fiscal applicable aux petits fabricants et petits
prestataires de service
• Suppression de la définition du « petit fabricant » et « petit
prestataire de service» ;
• Institution d’un seuil d’assujettissement pour les petits
fabricants et petits prestataires de services est égal ou supérieur
à 500 000 DHS ;
• Option pour l’assujettissement à la TVA pour les fabricants et
prestataires de services qui réalisent un chiffre d’affaires
inférieur à 500 000 DHS.
Simplification du dispositif régissant les opérations d’hébergement et
de restauration
Dans un but de simplification et de clarté, les dispositions de la loi
de finances pour l’année 2017 ont regroupé ces opérations sous
une seule rubrique intitulée « les opérations d’hébergement et de
restauration ».
Simplification et harmonisation de certaines dispositions liées à la
promotion immobilière
•Simplification des formalités pour bénéficier de l’exonération du
logement social
La loi de finances 2017 a introduit l’obligation pour le notaire de
déposer lui-même les attestations nécessaires à l’éligibilité à l’exonération de la TVA afférentes au logement social, auprès du service local des impôts dont dépend le logement social.
• Clarification de la définition des « promoteurs immobiliers »
En application des dispositions de l’article 89 (II-5°) du CGI, «les
promoteurs immobiliers sont les personnes qui, sans avoir la qualité d’entrepreneur de travaux immobiliers, procèdent ou font
procéder à l’édification d’un ou plusieurs immeubles destinés à la
vente ou à la location». Ces promoteurs sont obligatoirement passibles de la TVA en application des dispositions précitées.
Or, suite à l’institution de la contribution sociale de solidarité (CSS)
sur les livraisons à soi-même de construction pour les habitations
personnelles par la loi de finances pour l’année 2013, une personne qui édifie un immeuble qui est destiné à la location ou à la
vente (acte non répétitif) se trouve soumise à la CSS et non pas à
la TVA.
Par conséquent, cet alinéa a été reformulé afin d’exclure expressément les personnes citées par l’article 274 du CGI.
• Harmonisation du régime de taxation des opérations de
constructions
La loi de finances pour l’année a prévu que les ventes des constructions inachevées sont des opérations obligatoirement
imposables en matière de TVA, au même titre que celles
afférentes aux constructions achevées.
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Institution de sanctions pour infraction à certaines obligations
La loi de finances pour l’année 2017 a introduit les sanctions pour
défaut de déclaration ou dépôt hors délais ventilées comme suit :
• 500 DHS pour un dépôt hors délai ;
• 2000 DHS pour le défaut de déclaration.

MESURES SPECIFIQUES AUX DROITS D’ENREGISTREMENT
Clarification du régime fiscal des actes rédigés par les
avocats
La loi de finances pour l’année 2017 a :
• consacré les actes à date certaine y compris ceux rédigés par les
avocats agréés près la cour de cassation, dans le champ
d’application des droits d’enregistrement;
• chargé les secrétaires greffiers des juridictions de transmettre à
l’inspecteur des impôts chargé de l’enregistrement, dans un
délai de 30 jours à compter de la date d’homologation de la
signature de l’avocat agrée près la cour de cassation par le
secrétaire greffier en chef du tribunal de première instance
compétent, une copie des actes à date certaine rédigés par cet
avocat et soumis aux droits d’enregistrement, de par leur
nature ou en raison de leur contenu.

Harmonisation du traitement fiscal des acquisitions de
terrains
Dans le cadre de la simplification du système fiscal, la loi de
finances pour l’année 2017 a supprimé l’engagement de 7 ans
pour la réalisation d’opérations de lotissement ou de construction
et a unifié les droits d’enregistrement applicables aux acquisitions
de terrains. Celles-ci sont désormais soumises à un nouveau taux
unifié de 5% quel que soit l’usage auquel ces terrains sont destinés.

Harmonisation des dispositions relatives aux cessions à
titre gratuit d’actions de sociétés
Avant l’entrée en vigueur de la loi de finances pour l’année 2017,
l’article 133 (I-C-4°) du CGI faisait renvoi à l’article 127 (I-A-1°-c) du
CGI pour soumettre, en matière de droits d’enregistrement, les
opérations de cession à titre gratuit, lorsqu’elles interviennent en
ligne directe et entre époux, frères et sœurs, au taux de 1,50 %.
Or, ce renvoi ne couvre que les cessions de parts dans les groupements d’intérêt économique, de parts et d’actions des sociétés
non cotées en bourse et ne prend pas en considération les cessions d’actions des sociétés cotées en bourse constatées par actes
sous seing privés ou authentiques.
Aussi, et pour harmoniser le traitement fiscal pour toutes les cessions d’actions à titre gratuit réalisées en ligne directe et entre
époux, frères et sœurs, la loi de finances pour l’année 2017 a complété l’article 127-I par le renvoi au B-3° du paragraphe I du même
article afin de viser également les cessions d’actions des sociétés
cotées en bourse constatées par actes sous seing privés ou
authentiques.
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Institution du traitement fiscal à appliquer aux actes réalisés dans le cadre de la vente en l’état futur d’achèvement
"VEFA"
Avant l’entrée en vigueur de la loi de finances pour l’année 2017,
les versements effectués lors du contrat d’attribution et du contrat de vente préliminaire conclus dans le cadre de la loi n° 44-00
relative à la "VEFA", étaient soumis au taux d’enregistrement proportionnel de 1,50 %.
Afin d’encourager les acquisitions de construction en l’état futur
d’achèvement, la loi de finances pour l’année 2017 a soumis le
contrat d’attribution et le contrat de vente préliminaire ainsi que
les actes constatant les versements réalisés dans le cadre de la
VEFA, au simple droit fixe de deux cent (200) DH.

Institution de l’obligation pour les notaires d’accomplir la
formalité d’enregistrement par procédé électronique
Dans le cadre de la simplification et la modernisation du système
fiscal, la loi de finances pour l’année 2017 a introduit certaines
modifications concernant les actes notariés au niveau du CGI
comme suit :
• l’accomplissement de la formalité de l’enregistrement
uniquement par procédé électronique sans qu’il y ait lieu de
déposer physiquement les actes ;
• la transmission d’une copie des actes par procédé électronique
et l’acquittement des droits d’enregistrement par le même
procédé dans le délai légal conformément aux dispositions
prévues aux articles 155 et 169 du CGI ;
• les droits d’enregistrement sont recouvrés par l’émission
électronique d’un ordre de recette. Toutefois, demeurent
recouvrables par voie d’ordre de recette physique, les droits
complémentaires dus à l’issue de la procédure de rectification
de la base imposable prévue à l’article 220 du CGI ou résultant
de la régularisation des insuffisances de perception, des erreurs
et omissions totales ou partielles constatées dans la liquidation
des droits prévus à l’article 232 du CGI.

Clarification des obligations des rédacteurs d’actes
Pour renforcer la transparence des transactions et sauvegarder les
intérêts des cocontractants, la loi de finances pour l’année 2017 a
institué l’obligation pour tout rédacteur d’actes soumis à l’enregistrement, de donner lecture aux parties des dispositions des articles du CGI ci-après :
• article 186-B-2° relatif aux sanctions applicables en cas de
dissimulation ;
• article 187 relatif aux sanctions pour fraude ou complicité de
fraude ;
• article 208 relatif aux sanctions en matière de recouvrement;
• article 217 relatif à la procédure de rectification des prix déclarés
dans les contrats.

Exonération de certains actes réalisés par les OPCI
Suite à l’entrée en vigueur de la loi n° 70-14 du 25 août 2016 relative aux OPCI et dans le but d’encourager l’activité de ces organismes, consistant principalement dans l’investissement portant
exclusivement sur la construction ou l’acquisition d’immeubles à
usage professionnel, en vue de leur location, la loi de finances
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pour l’année 2017 a institué l’exonération en faveur des OPCI pour
leurs actes relatifs aux variations du capital et aux modifications
des statuts ou des règlements de gestion.

Traitement fiscal des opérations de restructuration des
groupes de sociétés
Afin de renforcer la compétitivité des groupes de sociétés et d’encourager les opérations de restructuration de leurs membres, la
loi de finances pour l’année 2017 a institué en matière d’IS un
régime de neutralité fiscale des opérations de transfert des biens
d’investissement.
A cet effet, la loi de finances 2017 a prévu l’application d’un droit
fixe d’enregistrement de mille dirhams (1.000) DH au lieu du droit
proportionnel pour les opérations de transfert et d’apport des
biens immeubles et des droits réels immobiliers.

Traitement fiscal des opérations d’apport de patrimoine
Dans le but d’encourager les entreprises individuelles à se restructurer dans le cadre de sociétés, la loi de finances pour l’année 2017
a:
• institué de manière permanente le dispositif incitatif relatif à
l’apport du patrimoine figurant auparavant à l’article 247-XVII
du CGI ;
• transféré ce dispositif en matière d’IR vers l’article 161 ter, crée
nouvellement à cet effet.
Ainsi, et pour les besoins d’amélioration de l’architecture du CGI,
la loi de finances précitée a transféré la disposition relative au droit
fixe d’enregistrement de mille dirhams (1.000) DH applicable aux
opérations d’apport, visée au nouvel article 161 ter précité, vers
l’article 135-I-3° du CGI, tel que modifié et complété par ladite loi
de finances.

Traitement fiscal des opérations de fusion et de scission
de sociétés
Dans le cadre de l’encouragement des restructurations de
sociétés, la loi de finances pour l’année 2017 a :
• institué de manière permanente le régime fiscal incitatif relatif
aux opérations de fusion et de scission de sociétés ;
• transféré ce dispositif à droit constant vers l’article 162 du CGI
dont notamment l’exonération en matière des droits
d’enregistrement prévue dorénavant au « II-F » du même
article.

MESURES SPECIFIQUES AUX DROITS DE TIMBRE

• intégré les dispositions de cette taxe au niveau du CGI, parmi
celles de la TSAVA ;
• changé l’intitulé "Taxe spéciale annuelle sur les véhicules
automobiles" (TSAVA) par l’expression "Taxe spéciale annuelle
sur les véhicules" (TSAV).

MESURES COMMUNES A L’IS ET A L’IR
Encouragement des opérations d’exportation réalisées
par l’intermédiaire des entreprises installées dans les
zones franches d’exportation ou en dehors de ces zones
Afin de soutenir l’intégration industrielle et d’encourager les différents opérateurs intervenant dans le processus de fabrication
du produit destiné à l’exportation, la loi de finances pour l’année
budgétaire 2017 a institué une mesure visant à:
• faire bénéficier les entreprises installées en dehors des ZFE des
avantages des exportateurs, au titre de leurs ventes de produits
aux entreprises installées dans lesdites zones franches ;
• permettre aux entreprises installées dans les ZFE de bénéficier
des avantages de ces zones, au titre de leurs ventes de produits
aux entreprises installées sur le reste du territoire national.

Extension de l’avantage de l’export à l’exportateur indirect
Afin d’encourager l’exportation indirecte, la loi de finances pour
l’année budgétaire 2017 a institué une mesure prévoyant d’étendre les avantages des exportateurs aux entreprises suivantes :
• aux entreprises industrielles exerçant des activités fixées par
voie réglementaire, au titre de leur chiffre d’affaires
correspondant aux produits fabriqués vendus aux entreprises
exportatrices qui les exportent.
• aux prestataires de services et aux entreprises industrielles
exerçant des activités fixées par voie réglementaire, au titre de
leurs chiffres d’affaires en devises réalisés avec les entreprises
établies à l’étranger ou dans les zones franches d’exportation et
correspondant aux opérations portant sur des produits
exportés par d’autres entreprises.

Actualisation des dispositions relatives au non cumul des
avantages
La loi de finances pour l’année 2017 a actualisé la rédaction de l’article 165 qui prévoyait que les taux de 17,5% et 20 % n'étaient pas
cumulables avec les provisions non courantes ou toute autre
réduction, en supprimant la référence aux provisions non
courantes et en se limitant uniquement à l’amortissement dégressif, seule dotation non courante demeurant en vigueur à l’article
10 du CGI.

• Recouvrement par l’ADII du droit de timbre afférent à la 1ère
immatriculation au Maroc de véhicules importés.

Harmonisation des sanctions concernant des infractions
pour défaillance en matière d’obligations déclaratives

• Changement du délai de paiement des droits de timbre de
quittance sur déclaration de la déclaration mensuelle à celle
trimestrielle.

La loi de finances pour l’année 2017 a harmonisé les dispositions
relatives aux sanctions pour défaut ou retard dans le dépôt des
déclarations comme suit :

MESURES SPECIFIQUES A LA TSAVA

• réduction de la majoration de 15% à 5%, dans les deux cas
suivants :

Intégration des dispositions de la taxe à l’essieu dans le
CGI, parmi les dispositions de la TSAVA
La loi de finances pour l’année 2017 a :
• abrogé le texte régissant la taxe à l’essieu ;

 dépôt des déclarations, des actes et conventions, dans un
délai ne dépassant pas trente (30) jours de retard ;
 de dépôt d’une déclaration rectificative hors délai, donnant
lieu au paiement de droits complémentaires ;
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• maintien de l’application de la majoration de 15% dans le cas de
dépôt des déclarations, des actes et conventions, après ledit
délai de trente (30) jours ;
• augmentation de la majoration de 15% à 20%, dans le cas d’une
imposition d’office pour défaut de dépôt de déclaration,
déclaration incomplète ou insuffisante ;

Renforcement du pouvoir d’appréciation de l’administration par l’institution d’une disposition permettant de lutter contre les opérations constitutives d’abus de droit

Afin d'accompagner les OPCI pour constituer leur patrimoine
durant les trois premiers exercices, la loi de finances pour l’année
budgétaire 2017 a :

Dans le cadre du renforcement du dispositif juridique de lutte
contre certaines pratiques de fraude et d’évasion fiscales, auxquelles recourent les contribuables, à travers des montages
juridiques artificiels pour profiter indûment des avantages fiscaux,
la loi de finances pour l’année 2017 a complété les dispositions du
CGI, afin d'instituer la notion de l'abus de droit en matière fiscale.

• institué une neutralité fiscale en matière d’impôt sur les sociétés
et d’impôt sur le revenu, au titre de la plus-value nette réalisée
sur l’apport des biens immeubles à un OPCI ;

Il est précisé que l'administration ne peut invoquer ce droit que
dans le cadre de la procédure de contrôle fiscal en respect des
garanties accordées aux contribuables.

• accordé une réduction de 50% desdits impôts au titre de la plusvalue nette réalisée sur l’apport des biens immeubles, en cas de
cession ultérieure des titres reçus en contrepartie de l'apport.

Institution d'une Commission consultative du recours
pour abus de droit

Institution d’une neutralité fiscale temporaire aux opérations d’apport d’immeubles à un OPCI

MESURES COMMUNES A L’IS, L’IR ET A LA TVA
Actualisation des dispositions relatives aux pièces justificatives de dépenses
Suite à l’introduction (par la loi de finances pour l’année budgétaire 2016) de l’obligation de mentionner l’ICE au niveau de l’article 145-VIII, la loi de finances 2017 a complété l’article 146 pour y
prévoir un renvoi au paragraphe VIII de l’article 145 du CGI.

Réparation d’une omission dans la version arabe de l’article 225-I du CGI
La loi de finances pour l’année 2017 a réparé une omission dans
la formulation de la version arabe de l’article 225-I du CGI, en remplaçant le term “n’exedant pas“ par le terme,"inferieur à" pour clarifier le seuil limite de chiffre d’affaires des dossiers de vérification
relevant de la compétence de la commission locale de taxation.
Cette modification est introduite en harmonisation avec la version française des dispositions de l’article 225-I du CGI qui
attribuent à la C.L.T la compétence de traiter des affaires
litigieuses pour lesquelles le montant du chiffre d’affaires est
inférieur au seuil de 10 millions de DH, tandis que celles dont le
montant est égal ou supérieur audit seuil sont du ressort de la
C.N.R.F, conformément aux dispositions de l’article 226 du CGI.

L'article 226 bis du CGI prévoit l'institution d'une commission permanente paritaire dite « commission consultative du recours pour
abus de droit » à laquelle sont adressés les recours relatifs aux rectifications des bases d’imposition pour lesquelles l’administration
invoque l’abus de droit.

Clarification des bases d’imposition retenues par les CLT
ou la CNRF au cas où elles se déclarent incompétentes
Antérieurement à la loi de finances pour l’année 2017, les dispositions de l’article 220-VI du CGI prévoyaient que sont immédiatement émises, les impositions établies après la décision de la CLT
ou celle de la CNRF.
Au vu des dispositions combinées des articles 220-VI, 225-II-D et
226-V, les décisions de la CLT et de la CNRF, y compris celles portant sur les questions pour lesquelles ces commissions se sont
déclarées incompétentes donnent lieu à une imposition immédiate, mais sans préciser pour autant la base retenue pour ladite
imposition.
Pour clarifier ces dispositions, la loi de finances pour l’année 2017
a prévu les impositions relatives aux redressements pour
lesquelles les CLT ou la CNRF se sont déclarées incompétentes.
Elles sont immédiatement émises, sur la base des redressements
envisagés par l’administration dans la deuxième lettre de notification.

Institution de sanctions pour non conservation des documents comptables

Harmonisation des dispositions relatives à la notification
en matière de contrôle fiscal

Dans le but d’adapter la législation marocaine aux normes internationales en matière de transparence fiscale, la loi de finances
pour l’année 2017 a complété le CGI par un nouvel article 185 bis
qui prévoit l’institution d’une sanction sous forme d’une amende
de 50.000 DH par exercice, en cas de non conservation des documents comptables ou des copies de ces documents pendant une
période de dix (10) ans, conformément aux dispositions de l’article 211 du CGI.

La loi de finances pour l’année 2017 a consacré le principe de notification, en tant que garantie des droits des contribuables, par
l’harmonisation de la rédaction des dispositions des articles 220VIII et 221 -IV du CGI avec celles de l’article 212-I en remplaçant
l’expression « en cas de défaut d’envoi aux intéressés… » par celle
de « en cas de défaut de notification aux intéressés… ».

Les copies de documents comptables s’entendent des copies
dématérialisées, en perspective du développement de l’archivage
électronique.
L’amende pour non conservation des documents comptables ou
leurs copies est émise par voie de rôle, au titre de l’exercice de
constatation de l’infraction, sans application de procédure.
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Clarification des dispositions relatives à la déclaration
rectificative
Afin de clarifier les effets de la demande d'explication envoyée par
l'administration aux contribuables, concernant les irrégularités
constatées dans leurs déclarations, la loi de finances pour l’année
2017 a introduit une modification visant à préciser que la prescription n'est pas interrompue par la notification relative à la
demande d'explication prévue au CGI.
Source : Direction Générale des Impôts
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Rapport Economique et Financier
Le rapport économique et financier 2017 interroge les évolutions de
l’environnement international et régional auxquelles l’économie
marocaine est confrontée et l’y positionne.
Il se focalise par ailleurs sur l’analyse des fondements du modèle de
développement économique et insiste sur l’importance d’accélérer
les réformes, de stimiler la création d’emplois et de s’atteler à la
réduction des inégalités sociales, spatiales et de genre.

L

’élaboration du Projet de Loi de
Finances 2017 intervient dans
un contexte national marqué
par la fin de la première législature conduite dans le sillage de la
grande rupture institutionnelle et politique introduite par la réforme ambitieuse
de la Constitution. S’inscrivant dans le
cadre des Hautes Orientations Royales,
cette législature s’est engagée à consolider
et à renouveler le modèle de développement économique pour l’inscrire dans une
trajectoire de développement fort, inclusif et
diversifié sur le plan sectoriel et territorial,
compétitif, créateur de richesses et d’emplois
décents et fondé sur une logique de redistribution équitable des fruits de la croissance.
Sur le plan international, le PLF 2017 intervient
dans un contexte perturbé, porteur de plusieurs
défis et incertitudes et marqué par une reprise
faible et fragile. Les perspectives économiques
mondiales restent, ainsi, exposées à des risques
liés, notamment, au repli des cours des produits de base, à la
sortie progressive de conditions monétaires exceptionnellement accommodantes aux États-Unis, aux effets attendus du
Brexit et à la montée des tensions géopolitiques.
A cet égard, le Rapport Economique et Financier 2017 s’est
essayé à développer une analyse qui interroge les évolutions
de l’environnement international et régional auxquelles l’économie marocaine est confrontée pour en restituer les
logiques et les traits les plus saillants et l’y positionner en
montrant les opportunités qu’elles recèlent.
Au niveau national, le REF 2017 s’est focalisé sur l’analyse des
fondements du modèle de développement économique, en
interrogeant la dynamique des réformes enclenchée sur le
plan sectoriel et spatial, tout en mettant en exergue les progrès réalisés, les difficultés rencontrées et les gaps à rattraper.

1 Perspectives de l’économie mondiale, FMI, juillet 2016.
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Il s’agit, en effet, d’identifier les adaptations nécessaires à mettre en œuvre,
d’insister sur la persistance d’un ensemble de fragilités structurelles et surtout
sur l’extrême importance d’accélérer
les réformes, de stimuler la création
d’emplois décents et de s’atteler de
manière ferme à la réduction des inégalités sociales, spatiales et de genre.
La troisième partie du REF 2017 a
analysé les tendances ayant marqué
les finances publiques en abordant
la question de leur soutenabilité et
la logique de leurs réformes sous le
prisme affirmé de l’équité, de la
transparence et de la performance. Elle propose, également,
une contextualisation du PLF
2017 avec une déclinaison de
ses priorités et ses équilibres tels
qu’ils sont proposés par le Gouvernement.

Le Maroc dans son environnement mondial et
régional
L’économie mondiale connait des mutations structurelles à la
faveur d’une redistribution des pouvoirs économiques dans
un nouveau monde multipolaire confronté à des défis
majeurs caractérisés par une faiblesse de la croissance mondiale, une atonie du commerce mondial, des déséquilibres
financiers internationaux, une crise des dettes souveraines,
une volatilité des cours des matières premières, une montée
des tensions géopolitiques et une amplification des flux
migratoires.
La croissance
En effet, la croissance du PIB mondial, selon les prévisions du
FMI1, devrait atteindre 3,4% en 2017 après 3,1% en 2016 et en
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2015. La croissance des économies avancées devrait, pour sa
part, poursuivre un rythme de croissance modéré pour se
situer au même niveau en 2016 et en 2017 soit 1,8% après
1,9% en 2015.
Ainsi, la croissance aux Etats-Unis devrait atteindre 2,5% en
2017 après 2,2% en 2016 et 2,4% en 2015, imputable à la consommation des ménages qui est soutenue par le dynamisme
des marchés de l’immobilier et de l’emploi.
En zone euro, la croissance ralentirait à 1,4% en 2017 après
1,6% en 2016 et 1,7% en 2015, avec un essoufflement de la
reprise à la fois en Allemagne (1,2% en 2017 après 1,6% en
2016 et 1,5% en 2015), en France (1,2% en 2017 après 1,5% en
2016 et 1,3% en 2015) et en Espagne (2,1% en 2017 après
2,6% en 2016 et 3,2% en 2015). La croissance reste, toutefois,
soutenue par les niveaux bas des prix du pétrole et des taux
d’intérêt, par l’amélioration de la compétitivité des exportations sous l’effet de la dépréciation passée de l’euro, par une
politique budgétaire moins restrictive et par une politique
monétaire expansionniste.
Pour ce qui est des pays émergents et des pays en
développement, la croissance devrait enregistrer une nette
reprise, en s’établissant à 4,6% en 2017 après 4,1% en 2016 et
4% en 2015, soutenue par la dissipation progressive des facteurs qui ont contribué au ralentissement, au cours des
dernières années, à savoir les contraintes sur l’offre, le durcissement des conditions financières, la montée des tensions
sur les marchés boursiers et de change, ainsi que la baisse des
prix des matières premières.
Par ailleurs, dans la région MENA, la croissance économique
devrait se renforcer en 2016 pour atteindre 3,4% après 2,3%
en 2015, avant de se situer à 3,3% en 2017, en lien avec le
rebond des prix du brut profitant aux exportations des pays
exportateurs de pétrole, conjugué aux effets positifs du
redressement progressif de l’économie européenne sur les
économies des pays importateurs de pétrole.

diales de marchandises ont, pour leur part, affiché en 2015
une accélération au niveau des pays développés (+4,5%)
après une nette reprise en 2014. Les importations des pays en
développement ont, quant à elles, quasiment stagné (+0,2%),
en raison du ralentissement de la croissance de leurs
économies.
Compte tenu de ces évolutions, la demande étrangère
adressée au Maroc, en volume, devrait progresser de 4,3% en
2016 et en 2017, après 4,4% en 2015. La demande émanant
de l’Union Européenne devrait s’accroître de 4,5% en 2016 et
de 4,3% en 2017 après 6,2% en 2015. Cette atténuation du
rythme de croissance de la demande étrangère adressée au
Maroc est attribuée au ralentissement de celui des importations de nos principaux partenaires commerciaux, en l’occurrence l’Espagne et la France. De son côté, la demande en
provenance des pays hors UE devrait afficher une croissance
de 3,8% et de 4,5% respectivement en 2016 et 2017 après
0,2% en 2015, soutenue, notamment, par le renforcement de
la croissance en Inde, principal client du Maroc pour les
dérivés de phosphate.
Dans le but de renforcer cette demande, notre pays devrait
poursuivre ses efforts en matière de diversification géographique de ses exportations et de repositionnement sur
des marchés progressifs. A noter, dans ce cadre, que les
échanges extérieurs marocains avec les pays d’Afrique ont
enregistré une nette progression sur la dernière décennie,
reflétant la pertinence des efforts de diversification des
échanges commerciaux avec les pays du Sud. Les échanges
commerciaux du Maroc avec le continent africain ont, ainsi,
progressé de 11% en moyenne annuelle, au cours de la période 2005-2015, pour se situer à près de 40 milliards de
dirhams en 2015, représentant environ 7% de la valeur totale
des échanges extérieurs du Maroc contre 5% en 2005.
Les Investissements Directs Etrangers

Les Echanges Commerciaux

En matière d’attractivité du Maroc pour les Investissements
Directs Etrangers (IDE), les entrées d’IDE au Maroc ont connu
un essor important au cours des quinze dernières années,
passant d’une moyenne annuelle de 20,9 milliards de dirhams
entre 2000 et 2007 à 32,6 milliards sur la période 2008-2015.
La part du Maroc représente, désormais, 0,4% des IDE entrant
dans les pays en développement et 5% des IDE en Afrique. La
répartition géographique des origines des IDE à destination
du Maroc fait état d’une tendance baissière de la part des
investissements émanant de l’Union européenne (dont la part
dans le total des IDE est passée de 85% en moyenne sur la
période 2000-2007 à 60% entre 2008 et 2015), au profit des
pays arabes dont la part moyenne dans le total des IDE à destination du Maroc s’est située à 41% entre 2008 et 2015 contre 10% seulement durant la période 2000-2007. La France
reste le premier pays investisseur au Maroc avec 38% du total
des investissements étrangers sur la période 2008-2015 contre 49% au cours de la période 2000-2007, alors que l’Espagne
est passée, entre les deux périodes, de deuxième à troisième
investisseur au Maroc, avec une part de 5,4% en moyenne
entre 2008 et 2015 contre 21,1% sur la période 2000-2007.

Pour ce qui est des échanges commerciaux mondiaux, les
exportations de marchandises en volume ont enregistré, en
2015, une hausse de 2,8%, selon l’OMC, soit une croissance
analogue à celle enregistrée en 2014. Les importations mon-

La répartition sectorielle des IDE à destination du Maroc
indique que l’attractivité de certains secteurs à l’instar des
télécoms, de l’immobilier, des Banques et de l’énergie et
mines pour les investisseurs étrangers a connu un profond

Sous l’hypothèse d’une reprise progressive de l’économie
mondiale et d’un raffermissement des cours des produits de
base, l’Afrique devrait connaître une croissance de 3,7% en
2016 et de 4,5% en 2017. Cette croissance restera, néanmoins,
inégale entre les pays et les régions, en raison des écarts de
niveaux de revenus, de la dépendance à l’égard des exportations des produits de base, de la stabilité politique et sociale,
des politiques macroéconomiques et structurelles poursuivies...
Au regard de ces évolutions, les perspectives de la croissance
économique mondiale sont, néanmoins, menacées par
plusieurs risques, liés, notamment, au ralentissement de l’économie chinoise, à la hausse des taux d’intérêt aux EtatsUnis, aux conséquences du Brexit, à de nouvelles turbulences
sur les marchés financiers, à une baisse prolongée des prix des
produits de base et à la montée des tensions géopolitiques.
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changement au cours des quinze dernières années. En effet,
la part des télécommunications est passée de 28,6% en
moyenne au cours de la période 2000-2007 à 6,9% entre 2008
et 2015. Les secteurs de l’immobilier, des Banques et de l’énergie et mines ont renforcé leurs parts dans le total des IDE,
respectivement de 12,6% à 25,4%, de 3,5% à 8,3% et de 2,4%
à 6%. En revanche, la part du secteur du tourisme dans le total
des IDE a enregistré un repli passant de 15,5% à 9,9% entre les
deux périodes.

par an, avec une contribution à la croissance économique
s’établissant à 2,5 points en moyenne. De son côté, la
Formation Brute du Capital Fixe (FBCF), représentant 31,2%
du PIB, a progressé de 2,5% et a contribué à hauteur de 0,8
point à la croissance économique. Il y a lieu de noter que
l’amélioration continue du comportement des échanges
extérieurs s’est traduite par une contribution positive à la
croissance de 1,6 point en moyenne entre 2013 et 2015 contre une contribution négative de 1,4 point entre 2008 et 2012.

Afin de renforcer l’attractivité de notre pays aux investissements, les efforts ont été poursuivis pour améliorer la pratique des affaires au Maroc et faciliter l’acte d’entreprendre,
permettant ainsi une consolidation du positionnement du
Maroc en 2015, selon les principaux rapports internationaux.
Ce positionnement, en nette amélioration, est le fruit de la
mise en place de plusieurs réformes dont, essentiellement,
l’opérationnalisation de l’identifiant commun des entreprises
(ICE), la mise en œuvre du décret du Règlement général de
construction (RGC), l’application de l’arrêté ministériel précisant les modalités de dématérialisation des titres d’importation et d’exportation…

Les stratégies sectorielles

Le modèle de développement national : vers
une croissance inclusive, créatrice d’emplois
et réductrice des disparités
Evolution Structurelle de l’économie nationale
Entre 2008 et 2015, l’économie marocaine a pu maintenir un
rythme de croissance annuelle moyenne, en volume, de l’ordre de 4,2%. Cette croissance traduit une progression de la
valeur ajoutée agricole de 8,4% en moyenne par an au cours
de cette période pour représenter en moyenne 13% de la
valeur ajoutée totale. La performance économique observée
durant ces dernières années, est, également, imputable à la
consolidation des activités non agricoles qui ont évolué de
3,4% en moyenne par an, grâce à l’émergence de nouvelles
spécialisations à forte valeur ajoutée, notamment dans l’industrie, laquelle a favorisé la modernisation de la base productive nationale, comme en témoigne la contribution
soutenue des activités manufacturières aux exportations
nationales.
Notons dans ce sens que l’économie marocaine a amorcé, dès
les années 2000, un processus positif de transformation structurelle qui s’est matérialisé par la baisse de la part du secteur
primaire dans la valeur ajoutée totale pour atteindre 14,5% en
2015, en repli de 3,3 points comparativement aux années 90,
et par l’amélioration de la part du secteur tertiaire qui a atteint
57,1%, en moyenne, de la valeur ajoutée totale sur la période
2000-2015 contre 52,7% dans les années 90, soit un gain de
4,4 points.
Contribution des éléments de la demande à
la croissance du PIB
Il importe, également, de souligner la contribution positive
des éléments de la demande à la croissance du PIB, à travers
l’investissement et la consommation finale. En effet, sur la
période 2008-2015, les dépenses de consommation finale des
ménages, qui représentent 58,8% en moyenne du PIB, ont
enregistré une croissance, en volume, de 4,3% en moyenne
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Ces évolutions ont été le résultat des stratégies sectorielles
ambitieuses adoptées par notre pays et des grandes réformes
engagées, principalement, dans les secteurs des technologies
de l’information et de la communication et dans les activités
bancaires et les services rendus aux entreprises. En outre,
l’émergence de nouvelles spécialisations à forte valeur
ajoutée, notamment dans l’industrie, a favorisé la modernisation de la base productive nationale, comme en témoignent
la contribution soutenue des activités manufacturières aux
exportations et à l’emploi qualifié et le renforcement continu
de la position extérieure du Maroc.
Au niveau de l’agriculture, le Plan Maroc Vert (PMV) a insufflé une nouvelle dynamique au secteur agricole national
visant à conforter son rôle vital de moteur du développement
économique, social et territorial en renforçant, particulièrement, sa productivité et sa résilience aux aléas climatiques via
plusieurs chantiers structurants. En termes de réalisations, les
investissements dans le secteur ont été multipliés par 1,8, passant de près de 7 milliards de dirhams en 2008 à près de 13
milliards de dirhams en 2015, pour une part de l’investissement privé de 32%.
Toutefois, malgré les progrès palpables réalisés dans le cadre
du PMV, notamment en matière des performances de production, l’impératif de pérennisation du modèle de
développement de l’agriculture marocaine, favorisant également un développement social et humain durable, exige une
mise à niveau de son volet social caractérisé par plusieurs
insuffisances qui sont de nature à contrarier le plein essor du
secteur. Dans ce sens, il est important d’intégrer dans la vision
du développement du secteur, des mécanismes à même d’assurer un cadre décent du travail agricole et ce, à travers
l’adaptation et la veille au respect de la réglementation relative au système de rémunération, à la sécurisation de l’emploi
et aux normes de sécurité.
Parallèlement, le secteur de la pêche est marqué par la poursuite de la mise en œuvre des actions inscrites dans le cadre
de son Plan de développement « Halieutis », initié depuis
2009. A cet égard, l’état d’avancement du Plan permet de
constater la réalisation de 93% des objectifs de gestion et de
durabilité. Afin de structurer l’activité des pêches et offrir au
secteur des sites de débarquement modernes, le Maroc a
aménagé 22 ports de pêche répartis le long de son littoral et
40 points d’accueil des débarquements de la pêche artisanale
(dont 18 villages de pêcheurs et 22 points de débarquement
aménagés). Pour leur part, les réalisations relatives aux infrastructures de commercialisation ont porté, en particulier, sur
la mise en place de 22 halles aux poissons, huit comptoirs d’agréage du poisson industriel (CAPI) et cinq marchés de gros.
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Et afin d’accélérer la transformation structurelle de l’industrie
marocaine et son insertion dans les chaînes de valeur mondiales, le Maroc a entamé depuis 2005, à l’occasion du lancement du premier Plan Emergence, réajusté en 2009, un
processus visant le développement de nouvelles spécialisations industrielles innovantes génératrices d’une plus grande
valeur ajoutée et d’emploi. Des mesures phares ont été,
également, adoptées dans le cadre du Plan d’Accélération
Industrielle 2014-2020. Ces efforts commencent à porter leurs
fruits, comme en témoignent les résultats de l’analyse de
l’évolution structurelle d’un ensemble d’indicateurs factuels
qui font état de l’amorce de mutations prometteuses à la
faveur de la transformation structurelle du tissu industriel
national. Dans ce sens, des industries à plus forte valeur
ajoutée, telles que l’automobile, l’aéronautique et l’électronique, ont connu une croissance soutenue de leurs exportations de 15,6% en moyenne annuelle sur la période 20082015, soit un additionnel de près de 40 milliards de dirhams.
De même, l’emploi qualifié et hautement qualifié suit cette
modernisation avec des taux de croissance annuels moyens
de 13% et 11% pour l’automobile et l’aéronautique sur la période 2008-2015.
Toutefois, l’ambition d’inscrire le Maroc dans un processus
accéléré d’émergence et de transformation industrielle passe
inéluctablement par la levée d’un ensemble de défis, notamment l’intégration locale, une formation plus adaptée aux
nouvelles exigences de la productivité et de la compétitivité
et l’intégration des entreprises nationales à la dynamique
industrielle.
Pour sa part, le secteur du phosphate et dérivés maintient
un rôle fondamental dans la modernisation du tissu productif
national et le renforcement du leadership du Maroc sur
l’échiquier régional et international. En effet, grâce à sa
stratégie de flexibilité industrielle et commerciale et d’optimisation des coûts, le Maroc, est devenu, au fil des années, un
véritable faiseur du marché mondial du phosphate et dérivés.
Ainsi, le groupe OCP a réussi à renforcer son chiffre d’affaires
de 13% en 2015, soit 55,3 milliards de dirhams avec une part
du marché africain représentant près de 24%.
Quant au secteur de l’immobilier, il fait face, après une phase
de stagnation, à l’impératif de franchir une nouvelle étape de
relance qui soit mieux réfléchie et surtout basée sur un
meilleur rapprochement entre l’offre et la demande, sur une
meilleure gouvernance et sur une rationalisation des soutiens
publics. Dans ce sens, les pouvoirs publics continuent de
soutenir les différents programmes d’accès à un logement
abordable2. Cette meilleure visibilité procurée aux promoteurs immobiliers est de nature à insuffler une nouvelle
dynamique au secteur du logement et conforter les prémices,
récemment apparues, de la sortie du secteur de sa léthargie.
Cette nouvelle étape sera, également, l’ère d’un nouveau
mode de gouvernance dont les premiers jalons sont d’ores et
déjà posés, à travers l’élaboration des référentiels des prix de

l’immobilier dans 18 villes du Royaume et le démarrage d’un
vaste chantier de leur actualisation…
Pour renforcer l’accompagnement du déploiement de ces différentes stratégies sectorielles, une attention particulière a
été accordée au secteur de la logistique au cours de ces
dernières années. Celle-ci s’est manifestée par la mise en
place en 2010 de la stratégie nationale de la compétitivité
logistique à l’horizon 2030 qui vient consolider les efforts
déployés.
Développement économique et inclusion
spaciale
La quête continue pour établir les jalons d’une croissance
inclusive, durable et équitablement répartie à l’échelle territoriale demeure conditionnée par une diffusion plus appropriée
des transformations structurelles et sectorielles au niveau
spatial. A cet égard, l’analyse de la configuration sectorielle
des valeurs ajoutées régionales fait ressortir que la région de
Casablanca Settat a réalisé la part moyenne la plus importante du PIB durant la période 2001-2014 en y contribuant à
hauteur de 26,8% suivie par les régions de Rabat Salé Kénitra
(14,8%), Marrakech Safi (11,9%) et Fès Meknès (10,2%). Ces
quatre régions totalisent 63,7% du PIB national. La région de
Fès Meknès a réalisé la part moyenne la plus importante de la
valeur ajoutée primaire durant la période 2001-2014 en contribuant à hauteur de 15,3% dans la constitution de la valeur
ajoutée primaire nationale. La région de Casablanca Settat a
réalisé la part moyenne la plus prononcée de la valeur ajoutée
secondaire nationale durant la période 2001-2014 en y contribuant à hauteur de 44,4% et de celle de la valeur ajoutée du
tertiaire avec une contribution à hauteur de 21,7%. Ce passif
en termes de concentration de la richesse nationale dans 4
régions et de leur spécialisation sectorielle est appelé à être
résorbé selon des dynamiques en cours à travers les stratégies
sectorielles territorialisées (PMV, vision touristique à l’horizon
2020, …) et les stratégies fonctionnelles en faveur de l’inclusion spatiale (logistique, pôles universitaires, …) ou à partir
d’autres trajectoires que la nouvelle gouvernance régionale
pourrait favoriser.
Développement durable
En vue de concilier la dynamique de développement de notre
pays avec les impératifs de durabilité des ressources et de
réduction des risques environnementaux, le Maroc s'est
engagé, depuis la Conférence de Rio en 1992, dans un processus de mise à niveau environnementale. Dans ce cadre,
plusieurs dispositions ont été établies dans le but de promouvoir des mesures pour la sauvegarde de l'environnement,
notamment la mise en place d’un cadre normatif, juridique,
institutionnel et stratégique (Stratégie Nationale de
Développement Durable (SNDD) pour la période 2015-2020,
programme de développement des énergies renouvelables,
solaire et éolienne et la stratégie nationale d’efficacité

2 Il s’agit des programmes de logement social à 250.000 dirhams, de construction de logements à 140.000 dirhams et de logement destiné aux
classes moyennes.
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énergétique). En outre, l’organisation réussie de la COP22 par
le Maroc, en novembre 2016, témoigne de son engagement
ferme et irrévocable de contribuer à l’effort mondial de lutte
contre les changements climatiques et l’accélération de la
transition vers une économie mondiale verte.
Valorisation du capital humain pour une
meilleure inclusion économique et sociale
En parallèle, le Maroc a enclenché une dynamique importante
en faveur du développement humain et de l’inclusion
économique et sociale. Ceci s’est traduit par la mobilisation
de 54% du budget de l’Etat en faveur des secteurs sociaux, par
la mise en œuvre de politiques de ciblage visant l’amélioration des conditions de vie des populations défavorisées. Cette
dynamique a engendré une évolution positive des principaux
indicateurs sociaux, notamment dans le domaine de l’emploi,
de l’éducation, de la santé et de la lutte contre la pauvreté.
En matière d’accès à l’emploi, le Gouvernement s’est engagé
à promouvoir l’emploi à travers le soutien de la croissance
économique et les investissements publics. A cet égard, il y a
lieu de noter qu’en dépit des programmes actifs de l’emploi
déjà entamés (Idmaj, Taehil et Auto-emploi) et les nouvelles
mesures mises en place en 2015 (programme Tahfiz), les
déséquilibres persistent encore sur le marché du travail et
posent certains défis à surmonter concernant, notamment la
gouvernance et le chômage des jeunes diplômés. En réponse
à ces contraintes, la nouvelle Stratégie Nationale de l’Emploi a
été mise en place afin de développer la création d'emplois
suffisants et de qualité, notamment pour les jeunes, et de corriger les inégalités entre les sexes et les territoires. Elle marque, ainsi, une rupture avec la conception traditionnelle des
politiques d'emploi actuelles centrées sur la primo-insertion
des jeunes diplômés et s'appuyant sur les politiques actives
de l'emploi et la législation du travail.
Quant à l’accès à l’éducation, des avancées remarquables ont
été enregistrées dans ce sens, à travers, notamment la
généralisation de l'enseignement primaire et la réduction des
écarts de scolarisation entre les milieux urbain et rural et entre
les garçons et les filles. Ainsi, le taux spécifique de scolarisation au niveau du primaire a enregistré une hausse notable
entre 2007-2008 et 2014-2015, passant de 91,4% à 99,1% au
niveau national et de 89,1% à 98,5% pour les filles. En milieu
rural, ce taux est passé de 89,4% à 98,3% durant la même période. Aux niveaux collégial et secondaire, le taux spécifique de
scolarisation des enfants âgés de 12-14 ans et ceux âgés de
15-17 ans a atteint respectivement 90,4% et 70,1% en 20142015 contre 71,3% et 48,1% en 2007-2008. Afin de soutenir la
généralisation de l’enseignement et de lutter contre la
déperdition scolaire, le nombre des bénéficiaires du programme «Tayssir» a connu une augmentation de 9,4% en
2015-2016. Toutefois, et malgré ces avancées importantes sur
le plan quantitatif, le système éducatif marocain continue
d’enregistrer un retard considérable en termes de performance qualitative. Pour y remédier, la qualité et l’efficacité du
système de l’éducation et de la formation professionnelle
sont au cœur des objectifs de la nouvelle vision stratégique
de la réforme éducative 2015-2030.
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En termes d’accès aux services de santé, une amélioration
continue des indicateurs de santé a été enregistrée. A cet
égard, l’espérance de vie à la naissance est en amélioration
continue. Elle a atteint 75,5 ans en 2014, soit un gain de près
de 5,2 ans en une décennie. De même, la mortalité infantile a
affiché une baisse importante pour s’établir à 28,8 pour 1.000
naissances vivantes pour les enfants de moins d’un an en
2011 (40 en 2003-2004) et 30,5 pour 1.000 pour les enfants de
moins de 5 ans (47 pour 1.000 en 2003-2004). S’agissant de
l’accès aux médicaments, une nouvelle convention nationale
a été signée, le 13 mars 2016, entre les Organismes
Gestionnaires de l’AMO et les pharmaciens d’Officine relative
à la prise en charge des médicaments en mode tiers payant.
De plus, la couverture médicale s’est également élargie
moyennant l’entrée en vigueur de l’AMO pour les étudiants,
pour les travailleurs indépendants et pour les non-salariés
exerçant une profession libérale. Quant au RAMED, sa
généralisation effective a permis d’atteindre plus de 9,9 millions de bénéficiaires au 16 août 2016 et près de 3,8 millions
de foyers immatriculés. En dépit de ces efforts, le secteur de la
santé fait face à la persistance des écarts importants en termes d’accessibilité aux soins, notamment entre milieu urbain
et rural et dans les zones enclavées.
Les efforts engagés pour l’amélioration des conditions de vie
des citoyennes et des citoyens au cours de ces dernières
années ont eu des retombées positives sur les niveaux de
pauvreté et de vulnérabilité. Ainsi, une baisse remarquable de
la pauvreté et de la vulnérabilité a été enregistrée, passant,
entre 2001 et 2014, de 15,3% à 4,2% et de 22,8% à 11,5%
respectivement. En revanche, bien que le taux de vulnérabilité ait reculé de 49,6% entre 2001 et 2014 au niveau national,
il reste élevé dans les zones rurales avec 18,4% contre 6,9%
dans les zones urbaines et ce, malgré l’appui considérable
impulsé par les différents programmes de l’INDH.

Soutenabilité des finances publiques au
service de la croissance
Un vaste chantier de réformes fiscale et budgétaire a été
engagé ces dernières années visant à renforcer les marges de
manœuvre budgétaire et à assurer la soutenabilité à moyen
terme des finances publiques. Les actions des pouvoirs
publics, opérées dans ce sens, ont été axées sur la maîtrise des
dépenses et l’amélioration de la gestion publique, ainsi que
sur l’optimisation des ressources fiscales et le renforcement
du contrôle.
En matière de gestion budgétaire, des mesures ont été introduites dans le sens de la rationalisation des dépenses de l’Etat.
Il s’agit, en l’occurrence, de la maîtrise des reports de crédits
d’investissement et l’interdiction de la programmation des
dépenses de fonctionnement dans le budget d’investissement et des dépenses salariales au niveau des budgets des
Services de l’Etat Gérés de Manière Autonome. Au niveau fiscal, plusieurs recommandations issues des Assises de 2013
ont été mises en œuvre. Il s’agit, notamment, de la poursuite
de la réforme de la TVA, en révisant les taux d’imposition sur
certains produits, en procédant au remboursement du crédit
cumulé de TVA et en accordant un régime fiscal spécifique au
secteur agro-industriel. Il s’agit, aussi, de l’institution d’un
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barème de taux proportionnels pour l’IS, de la modernisation
de l’administration fiscale et de l’amélioration de la qualité
des services au contribuable.
L’analyse de l’évolution des recettes fiscales sur la période
2013-2015 fait ressortir une amélioration de ces recettes de
4% en 2015 après un comportement modéré enregistré en
2013. Les recettes au titre de l’IS ont connu une progression
de 2,6% en 2014 après une baisse de 6,4% en 2013. En 2015,
elles ont affiché un recul de 0,4% du fait que l’année 2014
avait enregistré des recettes exceptionnelles liées, notamment, à la cession de la Centrale Laitière.
S’agissant des recettes de l’IR, elles ont affiché, en 2015, une
hausse de 8,4% après une baisse de 0,3% en 2014, résultant
de la progression des recettes de l’IR retenu à la source. Pour
ce qui est des recettes de l’IR sur les profits immobiliers, elles
se sont améliorées de 2,8% par rapport à fin 2014.
Quant aux recettes de la TVA, leur évolution différée sur la
période 2013-2015 indique un repli de 2,4% en 2014 et une
appréciation de 2,5% en 2015, sous l’effet conjugué d’une
hausse de la TVA intérieure (+9,3%) et d’une baisse de 1,4% de
la TVA à l’importation.
Concernant les recettes au titre de la Taxe Intérieure de
Consommation (TIC), elles ont poursuivi leur trend haussier
en 2015. Pour leur part, les recettes provenant des droits d’enregistrement et de timbre ont maintenu un rythme soutenu
de progression, soit un accroissement de 10,9% par an entre
2013 et 2015.
En matière de dépenses, l’effort de contenir leur évolution a
été poursuivi, en 2015, année marquée par un taux de réalisation des dépenses ordinaires de 94% par rapport aux prévisions de la Loi de Finances. Par rapport à 2014, les dépenses
ordinaires ont accusé une baisse de 4%.
De même, l’analyse de la structure des dépenses du Budget
Général de l’Etat pour l’année 2015 fait ressortir un recul de la
part de la charge de compensation de 8,5 points par rapport
à 2014, ce qui a permis de couvrir la part des dépenses de
biens et services et de maintenir l’effort d’investissement.
Cependant, la structure des dépenses au cours de la période
2001-2015 demeure marquée par la prédominance des
dépenses ordinaires au détriment des dépenses d’investissement. Certes, ceci est attribuable au poids de la masse salariale et au coût des subventions, mais aussi au faible taux d’exécution des dépenses d’investissement qui s’est traduit par
une accumulation de reports de crédits importants.

Ces évolutions traduisent la pertinence des efforts entrepris
qui ont permis de consolider le processus de rééquilibrage
des finances de l’Etat, manifesté par le maintien de la tendance baissière du déficit budgétaire, passant de 6,8% du PIB
en 2012 à 5,1% en 2013 puis à 4,7% et 4,3% en 2014 et 2015,
respectivement.
L’effort de maîtrise de l’équilibre budgétaire est appuyé,
également, par le nouveau cadre de gestion budgétaire préconisé par la nouvelle Loi Organique relative à la Loi de
Finances dont des phases de préfiguration ont été entamées
dès 2014 avant son entrée en vigueur en 2016. Cette Loi, marquée par des apports considérables en matière de gestion, de
rigueur, de suivi, de transparence et de redevabilité, prescrit
un nouveau management budgétaire appréhendant les différents leviers d’action en mesure de renforcer la maîtrise de
la situation des finances publiques, en termes de ressources,
de charges et de moyens de financement des politiques
publiques.
Afin d’asseoir les bases d’un développement équilibré dans
ses dimensions économique, sociale et environnementale et
de permettre à l’économie nationale de rejoindre le concert
des pays émergents, le Projet de Loi de Finances 2017 met en
avant les priorités découlant des Hautes Orientations Royales
et du programme gouvernemental. Il s’agit, en effet, de l’accélération de la transformation structurelle de l’économie
nationale à travers le développement de l’industrialisation de
l’exportation, du renforcement de la compétitivité de l’économie nationale et la promotion de l’investissement privé,
de la qualification du capital humain et la réduction des disparités sociales et spatiales, du renforcement des mécanismes
de la gouvernance institutionnelle et de la poursuite du
redressement des équilibres macro-économiques.
En termes de perspectives, le PLF 2017 prévoit un taux de
croissance de 4,5%, contre 1,8% en 2016, attribuable, notamment, à une amélioration de la valeur ajoutée agricole de
11,9% et à une progression de 3,5% de la valeur ajoutée non
agricole, en se basant sur un cours de pétrole de 54 dollars en
2017, une parité euro-dollar de 1,12 et un accroissement de la
demande étrangère adressée au Maroc de 4,3%. Le PLF 2017
prévoit, en outre, un déficit budgétaire de l’ordre de 3% du
PIB, un taux d’épargne nationale brute qui devrait se situer à
29,1% du PIB après 28,3% en 2016 et un taux d’investissement
brut de 31% du PIB contre 30,5% en 2016 en lien, notamment,
avec la poursuite de l’effort d’investissement public pour un
montant de 190 milliards de dirhams en 2017.
Source : Direction des Etudes et des Prévisions financières
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Etablissements et Entreprises Publics : 107
milliards de dirhams d’investissements pour 2017
La forte contribution du portefeuille public à la dynamique économique et sociale se poursuivra en 2017, confirmant les performances de ces entités et leur rôle majeur dans le développement des infrastructures d’envergure ainsi que le développement territorial.
Dans un contexte marqué par des
enjeux stratégiques pour les
EEP, ces entités continuent de
jouer le rôle de locomotive pour
le développement des infrastructures d’envergure et pour le
développement territorial. La performance des EEP n’étant pas
recherchée en soi mais, surtout,
pour son impact sur le coût des facteurs en termes d’offres de services
et de renforcement du maillage du
pays en infrastructures (énergétiques, autoroutières, ferroviaires,
portuaires, aéroportuaires…) au service de l’investissement.
De nombreux chantiers de réformes
sont menés, selon une démarche participative et progressive, pour renforcer
les performances des EEP et améliorer
l’efficacité de leur gestion à travers, particulièrement, la réforme du dispositif de
gouvernance, de contrôle et de transparence des EEP, le renforcement du dispositif relatif à la commande publique, la
contractualisation des relations des EEP avec l’Etat et la mise
en place d’une gestion active du portefeuille. De même, le
Gouvernement mettra en place, à compter de 2017, une nouvelle approche de gestion des projets d’investissement
publics basée sur la fixation de critères prédéfinis et communs
pour la sélection, le suivi de l’exécution et l’évaluation d’impact de ces projets. Il s’agit, notamment, de veiller à ce que
tous les projets publics fassent l’objet d’études préalables
mettant en exergue leur rentabilité économique et sociale,
leur coût et leur durée d’exécution ainsi que leur mode de
financement.

Composition et pérformances du portefeuille public
Le rôle du secteur des EEP est appelé à se consolider davantage en 2017, et ce, en concordance avec les orientations
stratégiques de développement visant la mise en œuvre des
réformes favorisant le climat des affaires, l’accélération de la
transformation de l’économie nationale et la promotion de la
croissance durable. Cette ambition est corroborée aussi bien
par la consolidation de la consistance du portefeuille public
que par l’amélioration des performances opérationnelles et
financières soutenues de ses composantes.
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Composition du portefeuille public
Le portefeuille public se compose de 209 établissements publics, opérant dans l’agriculture, la
santé, l’éducation, l’urbanisme et l’aménagement, les infrastructures, l’énergie, le tourisme
et le secteur financier. En 2016, et avec l’entrée
en vigueur du nouveau découpage régional,
le nombre des Académies Régionales
d'Education et de Formation (AREF) a été
réduit de 16 à 12. Le Portefeuille a par ailleurs
été étoffé par la création de l’Agence
Marocaine pour la Sécurité et la Sureté dans
les domaines Nucléaires et Radiologiques
(AMSSNUR).
Le portefeuille public comprend également 44 entreprises publiques à participation directe du Trésor, comprenant 37
unités soit 84% où la participation
publique globale est majoritaire : OCP,
HAO, ADM, CAM, MASEN, RAM et Barid Al-Maghrib...
Certains EEP détiennent 462 filiales ou participations dont
242 sont détenues majoritairement. Le portefeuille public est
caractérisé également par une forte présence aux niveaux
régional et local avec l’implantation de 170 EEP, ce qui permet
à ces entités de contribuer de manière substantielle au
développement territorial.
La répartition sectorielle met en exergne l’importance relative
des EEP opérant dans les domaines socio-éducatifs (24%),
suivis du secteur de l’habitat, de l’urbanisme et du développement territorial (18%), du secteur de l’agriculture et de la
pêche maritime (16%) et du secteur de l’énergie et des mines
(12%).
Investissements
Le volume d’investissement prévisionnel des EEP au titre de
l’exercice 2017, s’élèverait à 107.055 MDH en léger retrait par
rapport aux prévisions de 2016 (112.663 MDH) en relation,
notamment avec le recul de l’investissement du groupe
TMSA, de l’ONCF, des ORMVA, de l’ANCFCC et des Régies de
Distribution, du fait de l’achèvement prévu de plusieurs projets
de ces EEP. Cette baisse sera, toutefois, atténuée par l’amélioration de l’investissement des EEP suivants : ONEE, Groupe HAO,
CFR et le lancement du projet Nador West Med (NWM). (voir
détail dans l’article consacré à l’investissement des EEP à la
page 12)
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Performances financières
En 2017, le chiffre d’affaires (CA) prévisionnel des EEP est
appelé à enregistrer une progression de 5,4% par rapport à
l’exercice 2016 pour atteindre 235.737,7 MDH. Cette augmentation est en relation avec l’amélioration escomptée du chiffre
d’affaires de l’ONEE, de la RAM, de l’ANCFCC, d’ADM, du
Groupe HAO, des Régies de Distribution, de l’ONDA et de
l’ONCF.
En 2017, la valeur ajoutée (VA) estimée sera de 84.629,4 MDH,
soit une progression de 7% par rapport à 2016 en relation
avec l’amélioration de la VA prévisionnelle de l’ONEE, de
l’ANCFCC et de la société ADM.

CHIFFRE D'AFFAIRES DES EEP (MDH)
235 737,7
223 618,9
211 203,8
198 007,8

2014

2015

2016

2017

Réalisations 2014 et 2015

Evolution des subventions de l'Etat aux EEP entre
2005 et 2016 (en MDH)
24 655
16 125
13 525

17 230

25 519 26 301
21 572

27 118

20 023 20 598
16 817

9 628

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016*
* : Prévisions

Les prévisions des produits provenant des EEP au titre de la
Loi de Finances de 2017, sont évaluées à 9.067,3 MDH, en
hausse de 8,8% par rapport aux prévisions de la LF 2016
(8.330 MDH). Cette hausse est liée, principalement, à l’augmentation escomptée de la contribution de l’ANCFCC, en particulier, en relation avec l’évolution favorable attendue de ses
résultats et, dans une moindre mesure, de celle d’autres EEP :
ANP, BAM, HAO...
Concernant la Loi de Finances 2016, les versements à fin juillet 2016 ont atteint 5.349 MDH, soit un taux de réalisation de
64% par rapport aux prévisions de 8.330,4 MDH contre 62% à
fin juillet 2015, étant précisé que l’année 2015 a connu un
versement exceptionnel de 1.700 MDH par les opérateurs de
télécommunications au titre de l’octroi de la licence 4G.

Prévisions de clôture 2016 et prévisions 2017

Produits provenant des EEP 2005-2016
(en MDH)
Valeur ajoutée des EEP (MDH)

13 322
10 489

84 629,4
78 794,1

5 490

78 778,1

7 729 7 755 7 784

8 883

10 483

11 493

9 778 8 956

8 330

72 714,8

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016*
* : Prévisions
2014

2015

2016

2017

Réalisations 2014 et 2015
Prévisions de clôture 2016 et prévisions 2017

Relations financières entre l’Etat et les EEP
En matière de subventions budgétaires en faveur des EEP, les
projections au titre de la Loi de Finances 2017 sont de l’ordre
de 27.000 MDH. La mobilisation de ces subventions est liée,
essentiellement, à l’accompagnement consenti par l’Etat au
profit des EEP impliqués dans des projets stratégiques et des
projets structurants pour la réalisation des investissements, et
à l’importance des programmes destinés aux secteurs socioéducatifs.
Les réalisations au titre de la Loi de Finances 2016 en matière
de subventions aux EEP, ont atteint 16.698 MDH à fin juillet
2016 (contre 15.812 MDH à fin juillet 2015), soit un taux de
réalisation de 62% par rapport aux prévisions actualisées de
l’année 2016 (27.118 MDH).

Les EEP, acteurs majeurs de la politique
économique et sociale
Dans le but d’accompagner le développement d’une
économie nationale compétitive, créatrice de richesses et
d’emplois d’une part, et le rétablissement des équilibres sociaux, territoriaux et macro-économiques d’autre part, une
forte impulsion a été donnée à la politique des grands
chantiers et des projets structurants.
Dans ce cadre et parallèlement au recours au partenariat
entre les secteurs public et privé qui est appelé à être de plus
en plus privilégié, les EEP interviennent, compte tenu de leurs
missions, dans la majorité de ces stratégies et plans d’action
sectoriels.
Ainsi, le Maroc poursuit ses efforts d’amélioration des infrastructures à travers le développement du réseau des transports autoroutier, ferroviaire et aérien ainsi que le renforcement des réseaux portuaires et aéroportuaires. C’est ainsi qu’il
sera procédé à la poursuite de la modernisation et du ren-
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forcement des capacités du réseau ferroviaire, notamment la
Ligne à Grande Vitesse (LGV) et du développement du réseau
autoroutier par la réalisation de nouveaux tronçons. Le
développement des infrastructures portuaires se poursuit
également, par la réalisation du port de Tanger Med II portant
sa capacité à 8 millions d’équivalent vingt pieds (EVP), le
lancement effectif des travaux du projet de Nador West Med
(NWM) et la préparation du lancement des travaux du projet
du port Kénitra Atlantique.

Au niveau de l’Agriculture et depuis le lancement du Plan
Maroc Vert (PMV) en avril 2008, le secteur agricole connait un
développement continu. L’objectif consiste à drainer des
investissements de 95.000 MDH à l’horizon 2020 au titre des
projets du pilier I relatif à l’agriculture à haute valeur ajoutée
(75.000 MDH) et du pilier II concernant l’agriculture solidaire
(20.000 MDH).

La mise à niveau du monde rural continue de bénéficier d’un
intérêt particulier dans l’intervention des EEP à travers,
notamment, les programmes dédiés aux routes rurales
(PNRR2), à l’électrification et à la généralisation de l’accès à
l’eau potable. Le PNRR2 a, ainsi, permis la construction et
l’aménagement d’un linéaire global de 14.630 Km de routes
rurales à fin juin 2016 et l’atteinte d’un taux d’accessibilité de
la population rurale de 78%. Le Programme d’Electrification
Rurale Globale (PERG) a permis d’atteindre à fin 2015, un taux
d’électrification de 99,15% contre 97,4% à fin 2011. Le taux
d’accès à l’eau potable dans le milieu rural a atteint, quant à
lui, 95% contre 92% en 2011 grâce à l’accélération du
Programme d’Approvisionnement Groupé en Eau Potable
des Populations Rurales (PAGER).

La stratégie « Halieutis » de développement du secteur de la
pêche maritime se poursuit avec l’objectif de valoriser la
richesse halieutique marocaine et de tripler le PIB du secteur
d'ici 2020 pour le porter à près de 22.000 MDH.

Quant à la stratégie 2012-2020 en faveur des zones oasiennes
et de l’arganier, l’ANDZOA lancera en 2017 la procédure d’appel à projet pour le recueil des projets de développement
socioéconomique et de préservation de l'environnement.

Pour ce qui est de l’habitat et du développement urbain, les
EEP œuvrent à renforcer leurs interventions, notamment en
matière d’aménagement du foncier et d’équipement des terrains, de production de logements sociaux, d’éradication des
bidonvilles et de mise à niveau urbaine ainsi que du traitement des habitats menaçant ruine, de réhabilitation des tissus
anciens et de création de nouveaux pôles urbains et de villes
nouvelles.

Sur le plan social, les efforts menés ces dernières années dans
le domaine de la lutte contre la pauvreté et la réduction des
écarts sociaux et territoriaux ainsi qu’en matière de promotion de l’emploi, s’intensifient à travers la poursuite du
déploiement des plans d’actions de nombreux EEP, à savoir
les Agences de Développement Régional, les AREF, les
Universités, l’OFPPT, l’ANAPEC, les CHU, l’Entraide Nationale
ainsi qu’à travers l’action du HAO, notamment en matière de
logement social.

Le secteur du transport aérien a amélioré ses performances
grâce à l’intervention de la RAM et ce, conformément au
Contrat Programme conclu avec l’Etat pour la période 20112016.

Dans le domaine des mines et de l’énergie, la consolidation
du leadership de l’OCP se poursuit parallèlement à la mise en
œuvre de la stratégie visant la réduction de la dépendance
énergétique, du développement des énergies renouvelables
et du renforcement de l’efficacité énergétique (ONEE, MASEN
et ADEREE). C’est ainsi que les objectifs, fixés initialement,
pour les énergies renouvelables à l’horizon 2020 à 42% de la
capacité installée de production de l’énergie électrique, ont
été revus à la hausse (suite aux Hautes Instructions Royales en
marge de la COP21), soit à 52% à l’horizon 2030. Dans le
même sens et afin de conforter le positionnement du Maroc
comme leader dans ce domaine, et valoriser les synergies
entre les filières des énergies renouvelables, il a été procédé à
la refonte des textes de création des EEP intervenant dans le
secteur pour confier à MASEN les missions de développement
de ces énergies.
S’agissant de la Vision 2020 du tourisme et compte tenu du
contexte international difficile, les acteurs publics du secteur
ont adapté leur stratégie à travers, notamment l’accélération
de la politique de diversification, entamée depuis plusieurs
années, la réalisation des études de repositionnement de certaines stations touristiques et l’élargissement du cercle des
investisseurs, en vue de conforter la résilience et l’attrait du
Maroc dans ce domaine.
Pour ce qui est du secteur de l’industrie et de celui de la promotion économique, ils sont appelés à connaitre des améliorations et des mutations visant à développer les systèmes
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productifs et à renforcer l’intégration et l’accroissement de la
valeur ajoutée industrielle locale. Il s’agit également de la valorisation de l’offre exportatrice marocaine, dans le cadre
d’une vision intégrée, à travers la fusion des établissements
publics chargés de la promotion dans une seule entité
appelée «Agence Marocaine de Développement des
Investissements et des Exportations».
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Il en est de même pour ce qui est des actions des EEP visant
l’émergence de pôles de développement régionaux et la
réduction des inégalités sociales et spatiales, notamment à
travers l’intervention des Agences de Développement
Régional et d’EEP à action spécifique à l’instar de l’AAVBR ou
Marchica Med, le but étant de s’inscrire fortement dans le
cadre du chantier de la régionalisation avancée.

Amélioration de la gouvernance et de l’efficacité de gestion des EEP
La bonne gouvernance et la transparence constituent des
principes cardinaux qui guident le processus de consolidation
et de renforcement de l’efficacité de l’action des EEP et
d’amélioration de leurs performances au service du
développement économique et social durable du pays.
A cet égard, la période 2012-2016 a été caractérisée, en particulier, par la publication du nouveau cadre juridique régissant
le Partenariat Public-Privé (PPP) et la mise en place des institutions concernées, la finalisation du projet de réforme du dispositif de gouvernance et du contrôle financier de l’Etat sur
les EEP, la mise en place du Code de bonnes pratiques de gouvernance des EEP pour améliorer le cadre de gestion des
entités publiques, la mise en place des outils pour la généralisation progressive de la contractualisation pluriannuelle EtatEEP, l’amélioration du mode de passation des marchés
publics, la modernisation du fonctionnement et de la gouver-
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nance de la profession comptable à travers, notamment la
mise en place de l’Organisation Professionnelle des
Comptables Agréés et le début de la mise en place d’une politique de Gestion Active du Portefeuille.
En outre, des avancées réelles ont été relevées en termes de
régularité de la tenue des réunions des Organes de gouvernance des EEP, de généralisation progressive de la certification des comptes, d’institution des comités d’audit et de
déploiement des systèmes d’information et de gestion pour
améliorer le pilotage des EEP.
L’accélération de la concrétisation des réformes précitées se
poursuivra en 2017 à travers des feuilles de route couvrant
l’ensemble des aspects juridiques institutionnels, organisationnels et de conduite du changement.
Partenariats Public-Privé : levier de développement des investissements publics
Le processus de dynamisation du recours aux Partenariats
Public-Privé (PPP), entamé depuis 2010 et ayant abouti en
2015 à la mise en place d’un cadre institutionnel, juridique et
opérationnel inspiré des meilleures pratiques internationales
en la matière se poursuit par les premières actions d’implémentation du nouveau mode PPP, notamment à travers l’identification et l’accompagnement de nouveaux projets PPP.
A ce titre et pour faire face aux défis du financement des infrastructures, la Loi n° 86-12 relative aux PPP a ouvert la voie aux
nouveaux modèles PPP basés sur un paiement à la performance et à la disponibilité effective de l’actif. Ce mode repose,
aussi, sur le développement d’une nouvelle culture de la gestion de la commande publique, basée sur l’évaluation préalable des besoins, l’analyse des performances, la maîtrise des
coûts et le partage optimisé des risques.
Réforme du dispositif de gouvernance et de
contrôle financier de l’Etat sur les EEP et renforcement du contrôle interne de ces entités
Un Projet de Loi (publié sur le site du SGG le 27 janvier 2015)
a été élaboré de concert avec les différents intervenants. Ce
projet vise à faire évoluer le dispositif de gouvernance et de
contrôle financier de l’Etat sur les EEP vers des préoccupations
de maitrise des risques, d’amélioration des performances et
de sauvegarde du patrimoine public, tout en professionnalisant davantage les métiers de contrôle et d’administrateur au
sein des EEP. Ce projet de Loi a été finalisé avec les services du
SGG courant 2015-2016.
L’amélioration de l’efficacité du contrôle est également
recherchée à travers l’instauration d’une nouvelle classification dynamique des EEP permettant de définir le type de contrôle applicable à chaque catégorie d’EEP et ce, sur la base de
trois critères, à savoir le niveau de détention du capital des
organismes publics, le niveau du concours du Budget Général
de l’Etat et du risque financier et la qualité de la gestion et de
la gouvernance.
De même, une feuille de route détaillée a été élaborée pour la
conduite de cette réforme dans une optique de management
du changement en programmant des actions à moyen et
long terme visant le renforcement des ressources humaines,
l’amélioration du système d’information de la DEPP et le
développement de la communication et la mise à niveau de
l’organisation.

Parallèlement, le processus de mise en œuvre du Code de
bonnes pratiques de gouvernance des EEP sera intensifié en
2017 à travers l’accélération de l’adoption par les organes
délibérants des EEP des plans d’amélioration de la gouvernance et de la mise en place des différents instruments de
gouvernance au niveau d’une large population des EEP.
En vue d’accélerer la mise en oeuvre des recommandations du
Code, un plan d’action est en cours de mise en oeuvre pour
imprimer une cadence plus accélérée à la dissémination des
bonnes pratiques de gouvernance des EEP, notamment en ce
qui concerne l’accompagnement direct des EEP dans leurs
démarches visant à mettre en place les pratiques et les documents de gouvernance, le perfectionnement interne des EEP
(mise en œuvre de la cartographie des risques…), l’accélération du déploiement du Code et l’approfondissement de sa
mise en œuvre (bon fonctionnement des organes délibérants,
maîtrise des risques…), le renforcement de la formation et de
l’information et communication à destination du grand public
(rapports, sites web, publications…) et l’évaluation de la performance de l’action des organes délibérants. De même, l’année 2017 est appelée à connaitre des activités nouvelles en la
matière : conduite des opérations d’évaluation externe de la
gouvernance de certains EEP d’une part, et début des travaux
d’actualisation du Code Marocain de Bonnes Pratiques de
Gouvernance des EEP de 2012, d’autre part.
En vue de permettre un meilleur positionnement des EEP et
renforcer leur contribution à la dynamique de développement économique et social du pays, les efforts se poursuivent
pour la généralisation progressive de la contractualisation
pluriannuelle des relations des EEP avec l’Etat et le renforcement de la qualité de gestion et de transparence des EEP.
L’objectif principal est d’impacter positivement les performances opérationnelles et managerielles du portefeuille public
grâce notamment à ses apports en matière de modernisation
de la gestion des EEP concernés, de rationalisation de leurs
dépenses, d’amélioration de leur mode de gouvernance, de
reddition des comptes et de pérennisation de leur modèle
d’entreprise.
Des relations contractuelles particulières entre l’Etat et certaines entités sont à souligner et ce, compte tenu des enjeux
financiers, économiques et sociaux qui les caractérisent. Il
s’agit des Contrats Programmes Etat-ONEE et Etat-RAM qui
font l’objet d’un suivi trimestriel régulier assisté par des cabinets externes.
Renforcement de la transparence des EEP
Concernant le renforcement de la qualité de gestion et de la
transparence, et en relation avec l’amélioration du climat des
affaires qui occupe une place de choix dans la stratégie gouvernementale visant à bâtir une économie solide, capable de
faire face aux défis de l’amélioration de la productivité et de la
compétitivité de son système productif, des actions seront
entreprises au cours de l’année 2017 pour le développement
continu des instruments de gestion des EEP et la consolidation de leurs transparence.
Des efforts sont déployés, dans ce sens, pour le développement continu et la mise à jour permanente des instruments
de gestion des EEP prévus par la Loi n° 69-00 relative au contrôle financier de l’Etat sur les entreprises publiques et autres
organismes. Actuellement, la majorité des EEP disposent d’in-
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struments de gestion adaptés et mis à jour aussi bien en termes d’organigrammes, de statuts de personnels qu’en
matière d’organisation comptable et financière.
Dans le cadre de la poursuite de l’harmonisation des règlements de marché des établissements publics, 31 règlements
propres, régissant les marchés publics, ont été signés par le
MEF sur la période allant du 30/01/2015 au 31/07/2016, ce qui
porte le nombre total des règlements des marchés des
Etablissements Publics (EP) approuvés par le MEF à 112 règlements sur une population concernée de 120 EEP.
Par ailleurs, des actions sont en cours pour accompagner des
EEP dans la résolution de la problématique des dettes vis-à-vis
des fournisseurs et améliorer des délais de paiement à travers,
notamment l’adoption de la Loi n° 49-15 modifiant et complétant la Loi n° 15-95 formant Code de commerce et sa publication dans le Bulletin Officiel du 19 septembre 2016 et la
publication du décret n° 2-16-344 le 4 août 2016 fixant les
délais de paiement et les intérêts moratoires relatifs à la commande publique ainsi que la préparation, en concertation
avec la CGEM et selon une approche participative impliquant
les EEP, d’un projet de plateforme dédiée à la réception et au
traitement des réclamations des fournisseurs sur les délais de
paiement mettant en lien direct les fournisseurs et les EEP
avec la supervision du MEF.
De même, dans le cadre de la modernisation et l’harmonisation des méthodes de travail des Contrôleurs d’Etat et des
Trésoriers Payeurs et l’uniformisation de la liste des pièces justificatives, le Ministère de l’Economie et des Finances (DEPP) a
élaboré deux nomenclatures des pièces justificatives de la
dépense des Etablissements Publics, destinées aux
Contrôleurs d'Etat et aux Trésoriers Payeurs et Agents
Comptables.
Concernant les opérations d’audits externes des EEP réalisées
par le MEF après accord du chef du Gouvernement, elles ont
touché la quasi-totalité des secteurs d’activité, avec 67 opérations d’audit concernant 75 EEP effectuées durant la période
2000-2015. S’agissant de l’exercice 2016, les opérations d’audit externe programmées portent sur l’audit des performances économiques, financières et opérationnelles et de la viabilité du business-model de la SNTL, l’audit institutionnel, opérationnel et de gestion de l’ONOUSC, l’audit opérationnel, de
gestion et des performances de l’IPM et l’audit de la fonction
commerciale (facturation/ recouvrement) des Agences
Urbaines de Rabat-salé et Marrakech.
En outre, dans l’objectif de consolider la transparence et
d’améliorer la lisibilité des comptes des entreprises marocaines et suite à l’adoption et à la publication de la Loi n° 12712, réglementant la profession de comptable agréé et instituant l'Organisation Professionnelle des Comptables Agréés
(OPCA), le décret d’application de cette Loi a été publié le 14
avril 2016. Ce décret porte sur l’organisation de l’examen
d’aptitude professionnelle pour les professionnels en exercice
qui ne remplissent pas les critères requis pour intégrer l’OPCA
et sur le concours d’entrée pour les nouveaux candidats à
l’OPCA. La décision du MEF fixant la liste des membres de la
commission chargée d’arrêter la liste des comptables agréés
par région en vue d’organiser les élections pour mettre en
place les instances ordinales (Conseil National et Conseils
Régionaux) de l’OPCA a été signée le 11 novembre 2015.
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De même, les activités de normalisation comptable ont été
marquées par la tenue de la XIIIème Assemblée Plénière du
Conseil National de la Comptabilité (CNC) le 22 décembre
2015, au cours de laquelle il a été recommandé de mener une
réforme institutionnelle et opérationnelle de ce Conseil, en
vue d’en faire une structure de veille moderne, dynamique,
réactive et capable de s’inscrire dans le contexte national
actuel, marqué par l’engagement de plusieurs réformes institutionnelles, macroéconomiques et sectorielles et par l’évolution rapide des normes comptables internationales.
Pour sa part, le projet de convergence du Code Général de la
Normalisation Comptable (CGNC) vers les normes comptables internationales, constitue un projet prioritaire, en vue de
moderniser notre dispositif comptable et financier et de le
mettre au diapason des standards internationaux, contribuant ainsi à améliorer le climat des affaires et à satisfaire
les besoins des opérateurs nationaux et étrangers en normes
comptables de meilleure qualité.
De même, les projets de loi et de méthodologie relatifs aux
comptes consolidés, élaborés par un groupe de travail adhoc, seront présentés à l’examen et à l’approbation des
instances du CNC et devront être suivis de l’élaboration de la
méthodologie de consolidation des comptes, en remplacement de celle adoptée par le CNC en 1999.
Gestion Active du Portefeuille Public
La mise en place d’une gestion active du portefeuille public
(GAP) visant un meilleur encadrement du rôle de l’Etat actionnaire représente, désormais, un chantier majeur ayant pour
finalité le renforcement du leadership des EEP à travers la
création de valeur, l’amélioration de la compétitivité, le
développement de l’investissement, l’amélioration du rendement de leurs fonds propres, l’optimisation de leurs résultats
et la maîtrise des risques.
Dans ce cadre, le MEF, en sa qualité de représentant de l’Etat
actionnaire, a conduit une réflexion appuyée d’une étude,
pour identifier et mettre en place une gestion active du portefeuille public.
Ainsi, l’incarnation de cette fonction et une définition précise
des objectifs y afférents, reste une condition incontournable à
la valorisation des participations publiques, à travers la création de davantage de valeur y compris actionnariale, en vue de
contribuer encore plus aux efforts de développement socioéconomique national. Elle devra se traduire par la mise en
place d’un dispositif de gestion active des participations
publiques, basé sur quatre composantes à savoir : une
stratégie actionnariale clarifiant les orientations de l’Etat
actionnaire ainsi que ses engagements et exigences à l’égard
des EEP, un cadre juridique favorisant une gestion active du
portefeuille public, une gouvernance institutionnelle et organisationnelle visant la mise en place d’une gestion des participations publiques active et avisée ainsi qu’un périmètre cible
de déploiement de la stratégie actionnariale, dynamique et
adapté aux objectifs et enjeux de l’Etat actionnaire.
Pour ce qui de la stratégie actionnariale publique, elle sera
articulée autour d’une vision stratégique qui s’inscrit dans le
long terme avec des objectifs explicites et clairement définis
permettant de donner plus de visibilité aux différents partenaires, notamment les EEP, quant aux choix de l’Etat en
matière d’actionnariat public.
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Cette stratégie vise tout d’abord la création de la valeur
autour d’EEP leaders, la diversification de leurs sources de
financement pour renforcer davantage leurs efforts d’investissement au service du développement et l’optimisation
de leur intervention patrimoniale tout en œuvrant à l’instauration des pratiques de bonne gouvernance.

Quant au périmètre pertinent à mettre sous gestion active, il
sera restreint et composé d’une trentaine d’EEP opérant dans
différents secteurs d’activité (énergie, transport, industrie, etc)
sélectionnés sur la base de critères permettant d’apprécier l’intérêt d’application de ce mode de gestion, notamment l’enjeu
socio-économique et financier porté par l’entité ainsi que les
attentes de l’Etat vis-à-vis de l’entité.

Par ailleurs, la réflexion menée autour de l’incarnation du rôle
de l’Etat actionnaire a montré la nécessité de la révision du
modèle institutionnel et organisationnel relatif à la gestion de
l’actionnariat public à travers la création d’une structure
dédiée. A cet effet, une nouvelle structure a été créée au sein
du MEF/DEPP.

Cette démarche permettra à l’Etat de concentrer ses efforts
sur un nombre limité d’EEP et de jouer pleinement son rôle
d’actionnaire notamment à travers une participation plus
active aux organes délibérants des EEP concernés, une
recherche permanente de création de valeur et la défense des
intérêts patrimoniaux de l’Etat au sein de ces EEP.
Source : Direction des Entreprises Publiques et de la Privatisation

AAVBR

: Agence pour l’Aménagement de la Vallée du
BouRegreg

ADEREE : Agence pour le Développement des Énergies
Renouvelables et de l'Efficacité Énergétique
ADM

CFR

: Caisse pour le Financement Routier

IPM

: Institut Pasteur du Maroc

MASEN

: Moroccan Agency for Solar Energy

OFPPT

: Office de la Formation Professionnelle et de la

ONCF

: Office National des Chemins de Fer

Promotion du Travail

: Autoroutes du Maroc

ANAPEC : Agence Nationale de Promotion de l'Emploi et des
Compétences
ANCFCC : Agence Nationale de la Conservation Foncière, du
Cadastre et de la Cartographie

ONDA

: Office National des Aéroports

ONEE

: Office National de l'Electricité et de l 'Eau Potable

ONOUSC : Office National des Œuvres Universitaire Sociales

ANDZOA : Agence Nationale pour le Développement des
Zones Oasiennes et de l'Arganier

et Culturelles
ORMVA : Office Régional de Mise en Valeur Agricole

ANP

: Agence Nationale des Ports

SNTL

: Société Nationale des Transports et de la Logistique

AREF

: Académie Régionale d'Éducation et de Formation

RAM

: Royal Air Maroc
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Répartition régionale de l’investissement public :
quelle approche pour une gestion efficace et
équilibrée ?
Dans sa deuxième édition, la note sur la répartition régionale de
l’investissement public accompagnant la Loi de Finances 2017, analyse l’évolution du volume des investissements publics et ses
impacts socio-économiques aux niveaux local et régional. La note
est enrichie par la présentation de la répartition des investissements publics programmés par région pour l’année 2017.

D

ans sa première partie, la note sur la répartition
régionale de l’investissement public s’est assigné
comme objectif de faire le point sur l’effort
d’investissement public consenti par notre pays, en
analysant sa répartition régionale en vue de consolider les
acquis et de pallier aux insuffisances reflétées dans certains
territoires, et en explicitant ses impacts économiques et
sociaux. La seconde partie s’attelle à présenter les
perspectives d’amélioration du rendement socioéconomique de l’investissement public, à la lumière de la
mise en œuvre de la régionalisation avancée et de l’adoption
d’une nouvelle approche de gestion budgétaire axée sur la
performance. En dernier lieu, la note présente un panorama
des projets d’investissement public prévus au niveau régional
pour l’exercice budgétaire 2017.
Le Maroc a déployé ces dernières années un effort
incontestable pour le renforcement des crédits afférents à
l’investissement public. Cela s’est traduit par le lancement de
plusieurs projets structurants destinés à favoriser l’émergence
de pôles régionaux compétitifs, à renforcer les grandes
infrastructures et les connexions entre les territoires (routes,
autoroutes, ports, chemins de fer et aéroports), à développer
des pôles urbains intégrés et à lutter contre la pauvreté et la
précarité en résorbant le déficit en infrastructures dans le
monde rural et les zones enclavées.
Cette intensification de l’investissement public a constitué un
levier important pour drainer l’investissement privé dans les
Régions, notamment dans les secteurs agricole et industriel. A
titre d’exemple, les Investissements Directs Etrangers (IDE)
ont été multipliés par 10 entre 2008 et 2014 et de grands
investisseurs ont été attirés tels que Renault, PSA Peugeot
Citroën et Bombardier, avec un effet important sur les
exportations et l’emploi.
Plus particulièrement, l’effort d’investissement public a
permis d’enclencher le rattrapage des Régions à faible
contribution au PIB, et d’améliorer l’accès des citoyens aux
droits fondamentaux. Une dynamique qui sera davantage
renforcée à travers le processus de mise en œuvre de la

régionalisation avancée, et l’émergence du modèle de
développement des provinces du Sud comme locomotive
pour les autres Régions.
En effet, et conformément aux Hautes Orientations Royales, le
nouveau programme de développement des provinces du
Sud doté de 77 MMDH et d’un portefeuille de plus de 200
projets, permettra de multiplier le produit global des
provinces du sud et de créer 120.000 postes d'emploi, pour
permettre ainsi à la région de jouer pleinement son rôle, en
tant que passerelle régionale, hub économique africain et lien
avec l’Europe. Cela à travers la création de pôles compétitifs
capables de générer une nouvelle dynamique, de consolider
le développement intégré et de promouvoir la dimension
culturelle, tout en s’appuyant sur les instruments de la
gouvernance responsable dans le cadre de la régionalisation
avancée.
Enfin, il y a lieu de signaler que l’impact économique et social
des investissements publics sera considérablement renforcé à
travers l’adoption d’une nouvelle approche de gestion
garantissant leur qualité, une approche qui permet
l’allocation des ressources publiques à des initiatives de
projets présentant les meilleurs rendements sociaux et
économiques. Cela, en se basant sur des critères unifiés de
sélection, de suivi et d’évaluation. En principe, ces critères
peuvent être liés à :
• la nécessité de disposer d’études préalables des projets
d’investissement déterminant de manière scientifique et
pertinente le rendement économique et social, le coût, la
durée de réalisation et les moyens de financement ;
• Le degré de concordance avec les stratégies sectorielles et
la disposition des mécanismes et des structures de suivi des
réalisations et d’évaluation de l’impact sur le quotidien des
citoyens.
C’est dans ce contexte qu’une banque intégrée des projets
d’investissement public sera élaborée, renseignant sur les
sources de financement pluriannuel de ces projets, leur
répartition régionale et leur impact économique et social
moyennant des indicateurs chiffrés.
Source : Direction du Budget
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Mobilisation du domaine privé de l’Etat au
profit de l’investissement
Le rapport sur le foncier public mobilisé pour l’investissement,
qui accompagne la Loi de Finances 2017, présente le bilan de la
mobilisation du domaine privé de l’Etat en faveur de l’investissement au cours de l’année 2016.
Soutien de l’investissement productif

Nb projets

En vertu de la Lettre Royale du 9 Janvier 2002, il a été procédé
à la modification des dispositions de l’article 82 du décret
Royal du 21 avril 1967 portant règlement général de comptabilité publique à l’effet d’autoriser la cession des terrains de
l’Etat par :
• Arrêté des Walis de région pour des projets dans les secteurs
de l’Industrie, de l’Agro-industrie, du Tourisme, de l’Habitat,
de l’Artisanat, des Mines, de la Santé, de l’Energie, de
l’Education et de la Formation lorsque l’investissement est
inférieur à 200 MDH ;
• Arrêté du Ministre des Finances pour les projets dont
l’investissement est supérieur ou égal à 200 MDH ou pour
ceux en dehors des secteurs susvisés, quel que soit leur
montant.
Hors foncier destiné au projet Peugeot SA (245 Ha relevant du
régime collectif) pour la conception, le financement et la réalisation d’un complexe industriel de production de véhicules
et de moteurs au sein de la zone franche d’exportation
«Kénitra Atlantic Free Zone», 232 projets ayant pour support
un foncier relevant du domaine privé de l’Etat, ont été
approuvés au titre de l’exercice 2016, pour une superficie
globale de l’ordre de 7.314 Ha, un investissement projeté de
13.837 MDH et la création escomptée de 9.136 emplois.

33%

Laâyoune-Sakia El Hamra
L’Oriental

15%
13%

Dakhla-Oued Eddahab
Marrakech-Saﬁ
Tanger-Tetouan-Al Hoceima

8%
7%

Casablanca-Settat
Souss-Massa
Fès-Meknès
Rabat-Salé-kénitra
Deraa taﬁlalet
Guelmim oued noun

6%
5%
5%

4%
2%
1%

61% des projets sont concentrés au niveau de trois régions
(Laâyoune-Sakia El Hamra, l’Oriental et Dakhla-Oued
Eddahab).
Nb projets

32%

Commerce et services
Tourisme

17%

Habitat

15%

Industrie

12%

Enseignement et Formation

11%

Agro-industrie
Gestion déconcentrée
Régime conventionné
Non conventionné

Investissement
(en dh)
Superﬁcie
Nb projets

3%

97%

Emploi
36%
15%

63%

8%
3%

49% des projets sont concentrés au niveau de trois secteurs
d’activité à savoir le Commerce, les Services et le Tourisme.
Superﬁcie

1%
Laâyoune-Sakia El Hamra

85%
98%

Santé

2%

98% des projets ont été approuvés dans le cadre de la gestion
déconcentrée pour un investissement de l’ordre de
4.972MDH et la création escomptée de 8.876 emplois.
85% de la superficie a été mobilisée dans le cadre du régime
conventionné.

90%

Aakhla-Oued Eddahab

4%

L’Oriental

3%

Marrakech-Saﬁ

1%

Rabat-Salé-kénitra

1%

90% de la superficie est concentrée au niveau de la région de
Laâyoune-Sakia El Hamra et a été mobilisée principalement
au profit d’un projet de parc éolien à Boujdour (6.212 Ha).
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Investissement

Emploi

37%

Industrie

23%

29%

Energie
Habitat

9%

Tourisme

8%
8%

12%

Commerce et services

5%

15%

Agro-industrie

3%

Santé
Artisanat

Partenariat Agricole

12%

Enseignement et ...

280 ha au profit de 8 projets ont été mobilisés en faveur du
Holding Al Omrane au cours de l’année 2016 pour un
investissement projeté de 578 MDH.

22%

10%

1% 5%

Au titre de l’exercice 2016, 73 conventions ont été signées
dans le cadre du partenariat agricole portant sur une superficie de 3.079 Ha, un investissement projeté de 788 MDH et la
création à terme de 1.974 emplois.
Nb projets

1%

66% de l’investissement est concentré au niveau des secteurs
de l’Industrie et de l’Energie.

Dakhla-Oued Eddahab

16%

Rabat-Salé-kénitra

16%

Fès-Meknès

16%
16%

Béni Mellal-Khénifra

45% de l’emploi est porté par les secteurs de l’Industrie et du
Tourisme.
Il découle de ce qui précède que trois régions (LaâyouneSakia El Hamra, l’Oriental et Dakhla-Oued Eddahab), ainsi que
trois secteurs d’activité (Commerce, services et Tourisme)
concentrent l’essentiel des projets envisagés.

11%

Casablanca-Settat

10%

Marrakech-Saﬁ
Souss-Massa
L’Oriental
Tanger-Tetouan-Al Hoceima

5%
5%
3%

Mobilisation au profit du Holding Al Omrane
Marrakech-Saﬁ

38%

L’Oriental

38%

Laâyoune-Sakia El Hamra

13%

Fès-Meknès

13%

64% des projets sont concentrés au niveau de quatre régions
(Dakhla Oued Eddahab, Rabat-Salé-Kénitra, Fès-Meknès et Béni
Mellal-Khénifra) pour une superficie de l’ordre de 1.564 Ha.
Au total, une superficie de l’ordre de 104.050 Ha a été mobilisée, à ce jour, pour appuyer 722 projets. Le montant prévisionnel des investissements projetés s’élève à près de 20,26
MMDH et le nombre d’emplois escomptés est de 53.206
postes.
Source : Direction des Domaines de l’Etat
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Dépenses fiscales en 2016 : tendance vers la
hausse
Le montant des dépenses fiscales évaluées en 2016 s’élève à
32.423 MDHS contre 31.749 MDHS en 2014, soit une hausse de
2,1%. Leur part dans les recettes fiscales enregistre toutefois
une légère baisse avec 15,2% après 15,6% en 2015. Leur part dans
le PIB reste quant à elle constante entre 2015 et 2016; elle est de
3,2% pour la deuxième année consécutive.
Pour évaluer le coût engendré par les dépenses fiscales, un
inventaire de 407 dispositions dérogatoires a été dressé en
2016, contre 399 en 2015, 402 en 2014 et 412 en 2013.

La part des mesures évaluées dans les mesures recensées
est de 75,2% en 2015 et 2016, tout en sachant que le
nombre de mesures recensées est passé de 399 mesures à
407 mesures. Il est à noter que cette part était de 30,3% en
2005.

Parmi les mesures recensées, 306 ont fait l'objet d'évaluation
en 2016 et 300 en 2015.

Evolution du nombre de mesures dérogatoires
2015
Impôt

Mesures
recensées

2016

Variation 16/15

Part

Mesures
évaluées

Mesures
recensées

112

28,1%

101

115

28,3%

102

2,7%

1,0%

Impôt sur les Sociétés

93

23,3%

67

93

22,9%

67

0,0%

0,0%

Impôt sur le Revenu

89

22,3%

45

92

22,6%

48

3,4%

6,7%

Droits d’Enregistrement
et de Timbre

95

23,8%

78

97

23,8%

80

2,1%

2,6%

Taxes Intérieures de
Consommation

7

1,8%

6

7

1,7%

6

0,0%

0,0%

Droits de douane

3

0,8%

3

3

0,7%

3

0,0%

0,0%

399

100,0%

300

407

100,0%

306

2,0%

2,0%

Taxe sur la Valeur
Ajoutée

Total

Part

Mesures
évaluées

Recens.

Evaluat

Evaluation des mesures dérogatoires
Désignation

2013

2014

2015

2016

Variation 2016/2015

Nombre de mesures recensées

412

402

399

407

2,0%

Nombre de mesures évaluées

302

300

300

306

2,0%

33 284

34 407

31 749

32 423

2,1%

Montant évalué en MDH
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2016 par rapport à l'année 2015 (2,1%.) est due essentiellement à :

Sans les droits de douane et les taxes intérieures de consommation, la part des dépenses fiscales dans le P.I.B est de 3% en
2015 et 2016. Concernant la part des dépenses fiscales dans
les recettes des impôts considérés (I.S, I.R, T.V.A et D.E.T), elle
est passée de 17,4 % en 2015 à 16,8 % en 2016.

• La hausse de 620 MDHS de la dépense relative à l’Agence de
logement et d’équipement militaire (A.L.E.M) ;
• La hausse de 158 MDHS de la dépense relative au taux
réduit à 4% pour l'acquisition, à titre onéreux, de terrains
nus ou comportant des constructions destinées à être
démolies réservés à la réalisation d'opérations de
lotissement ou de construction de locaux à usage
d’habitation, commercial, professionnel ou administratif
dans la limite de cinq (5) fois la superficie couverte ;
• La hausse de 108 MDHS de la dépense relative à
l’exonération des organismes de placement collectif en
valeurs mobilières (O.P.C.V.M.).

Les exonérations totales (22.438 MDHS) représentent 69,2 %
du total des mesures évaluées, suivies des réductions de taux
à raison de 18,2 % (5.896 MDHS).
Le nombre de nouvelles mesures introduites par la loi des
finances de l’année 2016 ou suite à une redéfinition du système de référence est de 9 mesures. Le nombre de mesures
nouvellement évaluées est de 7.
La hausse des dépenses fiscales évaluées au titre de l'année

Evaluation par impôt
Par impôt, ces dépenses se présentent comme suit:

En millions de DHS

2015

2016

Impôt

Variation 16/15
Montant

Part

Montant

Part

14 392

45,3%

15 161

46,8%

5,3%

Impôt sur les Sociétés

5 750

18,1%

5 150

15,9%

-10,4%

Impôt sur le Revenu

4 056

12,8%

4 165

12,8%

2,7%

Droits d’Enregistrement et de Timbre

5 413

17,1%

5 747

17,7%

6,2%

Taxes Intérieures de Consommation

1 269

4,0%

1 304

4,0%

2,8%

869

2,7%

895

2,8%

3,0%

31 749

100%

32 423

100%

2,1%

Taxe sur la Valeur Ajoutée

Droits de douane
Total

En matière de TVA, qui constitue la part importante des
dépenses fiscales, soit 46,8 %, le montant est passé de 14.392
MDHS en 2015 à 15.161 MDHS en 2016.
Si on exclut de ce montant les dépenses fiscales afférentes
aux taux réduits, l’estimation s’élève à 13.201 MDHS en 2016,
soit 87,1 % du total des dépenses fiscales relatives à la T.V.A.
En matière d’impôt sur les sociétés, le montant des dépenses
fiscales estimées est de 5.150 MDHS en 2016, soit une baisse
de 10,4% par rapport à 2015. La plupart des dépenses

afférentes à cet impôt bénéficient aux entreprises à hauteur
de 81,9 %.
Les dépenses fiscales estimées au niveau de l’impôt sur le
revenu ont atteint le montant de 4.165 MDHS dont 69,6 % en
faveur des ménages.
Quand aux droits d’enregistrement et de timbre, le montant
des dépenses fiscales y afférent est de 5.747 MDHS, soit 17,7 %
de l’ensemble. Les dépenses afférentes aux activités immobilières constituent 45,6 % du total des dépenses liées aux DET.

Principaux bénéficiaires
Par bénéficiaire, ces dépenses se présentent comme suit:

Bénéficiaires
Nombre
Entreprises

Montant

2016
Part

Nombre

Part

Montant

Part

176

17 323

54,6%

178

43,7%

16 879

52,1%

- dont : Promoteurs Immobiliers

17

2 300

7,2%

17

4,2%

2 305

7,1%

- Exportateurs

11

2 422

7,6%

11

2,7%

2 420

7,5%

104

9 605

30,3%

106

26,0%

10 083

31,1%

Services Publics

56

4 454

14,0%

57

14,0%

5 103

15,7%

Autres

63

367

1,2%

66

16,2%

358

1,1%

399

31 749

100%

407

100%

32 423

100%

Ménages

Total
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En 2016, les mesures dérogatoires recensées bénéficient pour

hausse de 1,1 % et de 1,9 % respectivement par rapport à

43,7 % aux entreprises et pour 26 % aux ménages, soit une

2015.

Principaux secteurs d'activité
L’évaluation des dépenses fiscales par secteur d’activité se présente comme suit :

En millions de DHS

2015
Secteurs d’activité

2016

Mesures
recensées

Mesures
évaluées

Montant

Mesures
recensées

Mesures
évaluées

Montant

Activités Immobilières

43

35

6 792

45

11,1%

36

7 656

23,6%

Prévoyance Sociale

18

14

3 200

18

4,4%

14

3 385

10,4%

Agriculture, pêche

25

21

3 264

28

6,9%

23

3 188

9,8%

Services publics

12

10

2 955

17

4,2%

11

3 142

9,7%

120

12

2 629

12

2,9%

12

2 780

8,6%

Exportation

11

8

2 422

11

2,7%

8

2 420

7,5%

Intermédiation Financière

47

36

1 924

47

11,5%

37

2 124

6,6%

Santé et action sociale

52

39

1 736

55

13,5

40

1 796

5,5%

Secteur du Transport

22

15

1 441

24

5,9

15

1 477

4,6%

Mesures communes à tous
les secteurs

30

23

2 126

28

6,9

21

1 429

4,4%

Electricité, pétrole et gaz

3

3

857

3

0,7%

3

889

2,7%

Industrie automobile et chimique

4

4

392

4

1%

4

407

1,3%

Industries alimentaires

Régions

Part

Part

27

20

636

27

6,6%

21

302

0,9%

Edition, imprimerie

4

4

184

4

1%

4

189

0,6%

Tourisme

4

4

173

4

1%

4

166

0,5%

80

52

1 017

80

19,7%

53

1 073

3,3%

399

300

31 749

407

100%

306

32 423

100%

Autres Secteurs
Total

Les dérogations au profit des activités immobilières prédominent. Elles totalisent 45 mesures dont 36 ont été évaluées à
7.656 MDHS en 2016. Elles représentent 23,6 % des dépenses
fiscales évaluées en 2016.
Les dépenses fiscales se rapportant à l’exonération de tous
impôts et taxes au profit des programmes de logements sociaux en cours, s’élèvent à 3.487MDHS (45,5% du total des
dépenses relatives aux activités immobilières), dont 2.529
MDHS pour la T.V.A, 338 MDHS pour l'I.S, 616 MDHS pour les
D.E et 4 MDHS pour l’I.R.
Les mesures additionnelles en faveur des entreprises exportatrices totalisent 2.420 MDHS de dépenses en 2016; la part de
celles relatives à l'I.S est de 87,1%.
Quant au secteur du transport, il bénéficie de 24 mesures
dérogatoires. Celles évaluées, au nombre de 15, atteignent
1.477 MDHS en 2016 dont :

• 357 MDHS pour le transport au titre du taux de T.V.A de 14%;
• 704 MDHS au titre des T.I.C.
Les dépenses fiscales consenties en faveur de l’énergie ont
atteint 889 MDHS en 2016, soit 2,7% de l’ensemble des
dépenses (289 MDHS provient de la T.V.A et 600 MDHS de la
T.I.C).
Les dépenses fiscales relatives aux régimes fiscaux préférentiels dont bénéficient les régions ont atteint 302 MDHS en
2016; la part de celles relatives à l’I.S est de 77,7%.
Le secteur du tourisme a bénéficié de 166 MDHS en 2016. Ces
dépenses proviennent essentiellement de l’application du
taux réduit de 17,5 % pour les entreprises hôtelières sur la partie de leur chiffre d’affaires réalisé en devises (38 MDHS).
Source : Direction Générale des Impôts
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Rapport Genre 2017 : Quel bilan et quelles
perspectives ?
Le processus de gendérisation du budget, entamé depuis plus de
quatorze ans au Maroc, a opéré en 2016 le passage vers un nouveau
palier de pratique avec l’entrée en vigueur de la nouvelle Loi
Organique des Finances. Au cœur de la nouvelle LOF, l’approche
basée sur l’égalité genre et le respect des droits de tous devrait sans
conteste permettre de capitaliser sur les avancées réalisées par les
politiques publiques pour l’accès égal des femmes et des hommes
aux droits sociaux, économiques, civils et politiques.

L

58

e Rapport relatif au Budget axé sur les
résultats tenant compte de l’aspect
genre accompagnant la Loi de
Finances 2017 concrétise le passage
vers un nouveau palier de pratique
de la programmation des politiques
publiques, marqué par l’entrée en vigueur
de la nouvelle Loi Organique des Finances
(LOF). Adoptée dans le prolongement de la
nouvelle Constitution, ses dispositions
consacrent, désormais, l’institutionnalisation et l’appropriation commune de la
programmation et de la planification intégrant la dimension genre dans les politiques publiques. La nouvelle feuille de
route guidant l’exercice de programmation à laquelle devrait se conformer
l’ensemble des acteurs publics est appelée à
fournir les orientations et les ajustements nécessaires pour
une meilleure utilisation des allocations budgétaires au service de l’efficacité et de l’efficience de l’action publique et
surtout pour le renforcement de la redevabilité au regard des
engagements pris en matière de promotion de l’égalité de
genre.

indissociable du développement durable et
mobilisant, de par leur caractère universel,
l’ensemble des Etats et des acteurs. La nouvelle approche de développement, fondée
sur les droits humains dans leur indivisibilité
et leur universalité, positionne l'égalité des
chances au centre des politiques de
développement et implique, non seulement
la mise en place d’un objectif autonome en
relation avec la promotion de l’égalité
hommes/femmes et de l’autonomisation des
femmes dans le cadre des ODD post 2015
(objectif 5), mais elle suppose, aussi, que chacun des 17 objectifs arrêtés soit accompagné
d’indicateurs/cibles qui soient sensibles au
genre. Elle appelle, en outre, à initier une nouvelle ingénierie de financement à même de rendre le nouveau cadre de développement post
2015 opérationnel et efficace. Dans ce sens, la
Budgétisation Sensible au Genre (BSG), sous le prisme des
droits humains en tant que dispositif opérationnel de gestion
de l’action publique, se positionne comme vecteur porteur
pour le financement des ODD et répond parfaitement aux
nouvelles exigences de développement durable.

Les Départements Ministériels et les Institutions Publiques
sont amenés, au regard des dispositions de la nouvelle LOF, à
procéder à des diagnostics genre pertinents accompagnés
d'une définition précise des objectifs à atteindre en termes de
réduction des inégalités de genre, tenant compte de la
dimension territoriale, et à s’approprier l’opération de
chiffrage des politiques et des programmes publics en procédant à leur déclinaison en objectifs, résultats et indicateurs
sensibles au genre, tout en développant des mécanismes de
suivi et d’évaluation des programmes adoptés.

C’est dans ce cadre que la douzième édition du Rapport
décline, d’une manière exhaustive, les progrès accomplis par
les Départements Ministériels couverts par l’analyse dont
deux nouveaux Ministères récemment intégrés (Ministères de
la Culture et des Affaires Générales et de la Gouvernance), en
termes de promotion de l’intégration de la dimension genre
dans leurs stratégies d’actions, à travers un examen à différents niveaux : normatif, institutionnel, de programmation,
de planification et au niveau des résultats obtenus en matière
de réduction des inégalités genre.

L’approche basée sur l’égalité genre et le respect des droits de
tous, qui est au cœur de la nouvelle LOF, s’aligne à la nouvelle
vision de développement mondiale post 2015 à laquelle
notre pays a adhéré, en s’engageant dans la réalisation des 17
Objectifs de Développement Durable (ODD post 2015). Ces
objectifs sont, en effet, bâtis autour de l’exigence fondamentale de respect des droits de l’Homme (les trois générations
de droits) et des principes démocratiques comme élément

S’agissant des efforts entrepris dans les domaines
juridique et réglementaire en faveur de la promotion des
droits de l’Homme, particulièrement des femmes, des Lois
ont été adoptées et des projets de Lois relatifs à l’adhésion et
à la ratification d’instruments internationaux des droits de
l’Homme ont été mis dans les circuits de concertation et de
validation, au cours de la période 2015-2016. Il s’agit, en l’occurrence, de la Loi n°125-12 approuvant le protocole facultatif
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à la Convention sur l’Elimination de toutes les Formes de
Discrimination à l’Egard des Femmes, de la Loi n°126-12 portant approbation du Protocole facultatif se rapportant au
Pacte International relatif aux Droits Civils et Politiques, du
projet de Loi n°01-16 portant approbation de la convention
n°143 sur les migrations dans des conditions abusives et sur la
promotion de l'égalité de chances et de traitement des travailleuses et des travailleurs migrants.
De même, le Maroc a accéléré la cadence d’harmonisation de
sa législation nationale avec les instruments internationaux
des droits humains ratifiés par le pays. Dans ce cadre,
plusieurs projets de Lois ont été adoptés ou mis dans les circuits d’adoption au cours de la même période. Il s’agit notamment, du projet de Loi n°79-14 relatif à l'Autorité pour la Parité
et la Lutte contre toutes formes de Discrimination à l’égard
des Femmes, du projet de Loi n°103-13 relatif à la lutte contre
la violence envers les femmes, du projet de Loi n° 19-12 sur le
travail domestique, de la Loi n°78-14 relative au Conseil
Consultatif de la Famille et de l'Enfance (promulguée le 19
août 2016) et de la Loi-cadre n°97-13 relative à la protection et
à la promotion des droits des personnes en situation de handicap (promulguée le 19 mai 2016).
Pour ce qui est de l’accès équitable aux droits civils et
politiques, le Plan Gouvernemental pour l’égalité (PGE)1 a
permis des avancées significatives en matière d’intégration
de l’égalité des sexes dans les politiques publiques et les programmes de développement. Les actions entreprises dans ce
cadre, durant 2015-2016 ont notamment porté sur :
• l’ancrage institutionnel et la diffusion de la culture de
l’égalité : des réunions de suivi-évaluation réunissant les
parties prenantes ont été réalisées afin de réussir un
meilleur suivi et pilotage et une bonne coordination de ce
plan. Par ailleurs, et afin de diffuser les principes de l’équité
et de l’égalité et de lutter contre les stéréotypes négatifs sur
la base du genre social, la Loi n°83-13 complétant la Loi
n°77-03 relative à la communication audiovisuelle a été
promulguée en novembre 2015. De même, la Loi n°79-14
relative à l’Autorité de la Parité et de la Lutte contre toutes
les formes de Discrimination a été adoptée en mai 2016.
• la lutte contre toutes les formes de discrimination et de
violence à l’égard des femmes : une nouvelle mouture du
projet de Loi n°103-13 relatif à la lutte contre la violence
faite aux femmes a été adoptée, en mars 2016. En outre,
pour renforcer la prise en charge des femmes et des enfants
victimes de violence et pour améliorer l’action judiciaire en
la matière, le Maroc a poursuivi l’amélioration de la
performance des cellules de prise en charge des femmes et
des enfants victimes de violence à travers l’apport d’appui
nécessaire au fonctionnement de ces cellules (équipement
de 33 espaces et intégration de 160 assistants sociaux). Le
Ministère de la Solidarité, de la Femme, de la Famille et du
Développement Social (MSFFDS) a poursuivi, pour sa part,
son appui aux centres d’écoute et d’orientation pour les

femmes victimes de violence (près de 79 projets ont été
appuyés, entre 2014 et 2015, répartis entre des centres
d'écoute et des associations œuvrant dans le domaine de la
sensibilisation au profit des femmes).
• le renforcement de la participation des femmes à la prise
de décision et à la gestion des affaires locales : le Réseau
de Concertation Interministériel pour l’égalité des sexes
dans la fonction publique (RCI), créé depuis 2010, s’est doté
d’une nouvelle stratégie d'institutionnalisation du principe
de l'égalité entre les sexes dans la Fonction Publique
(2016–2019) basée sur l’intégration transversale du
principe de l’équité et de l’égalité de genre dans les
réformes liées à la fonction publique. Par ailleurs, le
Ministère de la Fonction Publique et de la Modernisation de
l’Administration a procédé, en mars 2016, au lancement
effectif de l’Observatoire Genre de la Fonction Publique
(OGFP)
ainsi
que
son
portail
électronique
(http://www.ogfp.ma). Ceci dit, le taux de féminisation dans
l'Administration publique 35% n’a pas encore atteint le
seuil de la parité. Ce taux s’élève à 39% si on exclut les
effectifs du personnel relevant de la sûreté nationale et de
la protection civile dont le taux de féminisation est très
faible. Quant à l’accès des femmes aux postes de
responsabilité dans la fonction publique, il demeure faible,
ne dépassant pas 19,1% en 2014.
En matière de promotion de la participation des femmes
dans la prise de décision, plusieurs dispositions juridiques
et institutionnelles ont été prises. Il s’agit de l’adoption de
la Loi Organique n°28-11 relative à la Chambre des
Conseillers qui stipule que les listes de candidature aux
élections soient organisées d’une manière alternée entre
les deux sexes et la Loi Organique n°34.15 modifiant et
complétant la Loi Organique n°59.11 relative à l’élection
des membres des Collectivités Territoriales qui apporte une
nouvelle procédure de candidature, basée sur une seule
liste de candidature composée de deux parties : la première
ouverte aux candidats et candidates sur un même pied d'égalité et la deuxième réservée uniquement aux femmes.
Ainsi, près de 6.673 sièges communaux ont été remportés
par des femmes, soit 22% du total des sièges (presque le
double du nombre de sièges décrochés lors du scrutin de
2009). De plus, près de 255 sièges au niveau des conseils
régionaux ont été remportés par des femmes, soit 38% du
total des sièges. Au niveau national, le nombre total de
femmes élues lors des élections parlementaires, tenues le 7
octobre 2016, a atteint 81 parlementaires, soit 21% du total
des parlementaires contre un taux de représentativité des
femmes de 17% lors des élections de novembre 2011.
• l’institutionnalisation de l’intégration de la dimension
genre dans les pratiques de planification et de
programmation des Départements ministériels : Le
Centre d’Excellence de la Budgétisation Sensible au Genre
(CE-BSG) a poursuivi ses efforts, au cours de la période
2015-2016, en vue de renforcer l’appropriation de la BSG

1 Le PGE

2012-2016 constitue le cadre de convergence de l’ensemble des actions entreprises par les Dé partements ministé riels, la socié té
civile ainsi que le secteur privé pour promouvoir l’é galité de genre et l’autonomisation des femmes.
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par les Départements Ministériels, l’échange des
connaissances et de l’expertise et le développement de la
recherche en matière de financement de l’égalité. Ses
actions ont, notamment porté sur l’organisation d’ateliers
de formation et de renforcement de capacités en matière
de BSG au profit des représentants ministériels impliqués
dans le PGE et des ONG actives dans le domaine de la
protection des droits des femmes, ainsi que la poursuite de
visites d'échanges et de partage de connaissances en
matière de BSG (accueil des délégations palestinienne,
ivoirienne et Kenyane).
L’accès équitable aux droits sociaux, plusieurs stratégies
et programmes ont été déployés par les pouvoirs publics
pour assurer l’accès équitable des citoyennes et des
citoyens à l’éduction, à la santé, au logement et aux infrastructures de bases (eau, électricité, routes, autoroutes,
réseau d’assainissement…etc). Des avancées tangibles ont
été enregistrées dans ce sens, mais des inégalités de genre
persistent encore surtout au milieu rural.
Ainsi, en matière d’accès à l’éducation, grâce aux différents
programmes ayant pour objectifs la réduction des inégalités
de genre, en l’occurrence, les programmes d’appui social
(mise en place d’internats, de cantines scolaires, de transport
scolaire, octroi de bourses, programme Tayssir, initiative 1
million de cartables…), l’indice de parité entre les sexes (IPS)
dans l’enseignement primaire public a enregistré une augmentation notable au niveau national, passant de 0,84 en
2000-2001 à 0,90 en 2015-2016. Au niveau de l’enseignement
secondaire collégial, l’IPS public est passé, au cours de la
même période, de 0,75 à 0,83, soit une hausse de 8 points.
L’IPS relatif à l’enseignement secondaire qualifiant public est
passé, pour sa part, de 0,85 en 2000-2001 à 0,96 en 2015-2016,
soit une augmentation de 11 points. En dépit de ces progrès,
des contraintes persistent, notamment la faible rétention des
élèves dans les écoles, particulièrement, les filles dans le
milieu rural. En effet, le taux d’abandon au primaire est de 4%
pour les filles durant l’année scolaire 2014-2015. Ce taux a
atteint 10,4% pour le niveau secondaire collégial, et avoisine
9,6% pour le niveau secondaire.
En ce qui concerne les programmes d’alphabétisation, ils ont
bénéficié, au titre de l’année 2015-2016, à 662.610 personnes.
Les femmes représentent plus de 90,4% des bénéficiaires
dont 48% sont issues du milieu rural. De plus une feuille de
route d’alphabétisation au titre de la période 2015-2024 a été
adoptée afin de réduire la moyenne générale d'analphabétisme à moins de 5% à l'horizon 2024. Quant à l’accès à
l’enseignement supérieur, l’égalité entre les deux sexes est
quasiment acquise avec une part des étudiantes parmi les
étudiants de l’enseignement supérieur s’établissant à 47,9%
au titre de l’année universitaire 2015-2016.
S’agissant de l’accès aux services de santé, les pouvoirs
publics ont maintenu leurs efforts dans le sens de la réduction
de la mortalité maternelle et infantile. Ainsi, le taux de mortalité maternelle a connu une baisse remarquable de 50,7%
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par rapport à 2004 pour se situer à 112 pour 100.000 naissances vivantes en 2009-2010. Des disparités importantes
persistent, cependant, entre les milieux urbain et rural, avec
un taux de mortalité maternelle en milieu rural de 148 pour
100.000 naissances vivantes contre 73 pour 100.000 en milieu
urbain. De même, la mortalité infantile et infantojuvénile ont
poursuivi une tendance baissière pour atteindre respectivement 28,8 et 30,5 pour 1000 naissances vivantes en 2011, soit
une diminution de 28% et de 35% par rapport à 2004. En
matière d’accès à la couverture médicale, un projet de loi
relatif à l’accès à l’Assurance Maladie Obligatoire (AMO) en
faveur des travailleurs indépendants et les non-salariés
exerçant une profession libérale a été adopté, en août 2016,
ce qui permettra d’augmenter le nombre des bénéficiaires de
l’AMO pour se situer à 13 millions de personnes, ayant droits
compris. Quant à l’accès au Régime d'Assistance Médicale
(RAMED), la poursuite des efforts pour sa généralisation a permis d’atteindre un nombre de bénéficiaires avoisinant 9,9 millions de personnes jusqu’au 16 août 2016 dépassant, ainsi, la
population cible.
En termes d’accès au logement décent, le déficit global en
logement a enregistré une diminution considérable de 60%
entre 2002 et 2015, passant de 1,24 million à près de 585.000
unités. Dans ce sens, le Programme Villes Sans Bidonvilles
«VSB » a permis, depuis son lancement en 2004 et jusqu’à juin
2016, d’améliorer les conditions d’habitat de 251.000
ménages et 56 villes ont été déclarées sans bidonvilles. Ce
programme a contribué à la hausse du taux d’accès des
femmes à la propriété du logement, passant de 15,3% à
18,7%, soit un gain de 3 points. Malgré cette hausse enregistrée, ce taux reste assez faible en comparaison avec le taux
de propriété chez les hommes qui s’est élevé à 80,9%. Ce constat témoigne de la persistance de contraintes institutionnelles et culturelles, constituant des obstacles à l’égalité entre
les hommes et les femmes.
En matière d’accès à l’eau potable, la poursuite de la mise
en œuvre du Programme de Généralisation de
l’Approvisionnement en eau potable des populations Rurales
(PAGER) a permis d’atteindre un taux d’accès à l’eau potable
en milieu rural situé à 95% à fin 2015 contre 14% en 1994, correspondant à 12,8 millions de bénéficiaires en milieu rural.
S’agissant de l’accès à l’énergie, à fin juin 2016, le
Programme d'Électrification Rurale Globale (PERG) a permis
l'électrification de 39.255 villages par réseaux interconnectés,
soit près de 2.093.881 de foyers bénéficiaires portant, ainsi, le
taux d’électrification rurale à 99,2%. De plus, ce programme a
contribué à l’amélioration de la scolarisation des populations
cibles, particulièrement des jeunes filles, de leurs conditions
de vie ainsi que de la diversification des activités génératrices
qu’elles pratiquent.
En matière d’accès aux infrastructures de transport, les
routes rurales réalisées dans le cadre de la deuxième Phase du
Programme National des Routes Rurales (PNRRII) ont atteint
un linéaire de 14.630 km, soit un taux de réalisation de 95%.

L’enseignement supé rieur universitaire public, les Etablissements ne relevant pas des université s, l’enseignement supé rieur privé , les
Etablissements cré é s dans le cadre du partenariat.
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De ce fait, les coûts de transports des personnes et des
marchandises se sont réduits respectivement de 26% et de
15%, la scolarisation des enfants de 6 à 14 ans en milieu rural
s’est améliorée de 5,8 points et l’accès aux prestations médicales a progressé de 32,3% dans le monde rural.
En matière d’accès équitable des femmes et des hommes
aux opportunités économiques, plusieurs programmes et
mesures visant l’amélioration de l’accès des femmes aux facteurs de production, aux institutions et aux mécanismes
économiques ont été déployés.
Ainsi en matière de promotion de l’emploi, le programme
«Idmaj» a permis d’insérer près de 70.123 chercheurs d’emploi en 2015, dont 48% en faveur des femmes. Durant les cinq
premiers mois de 2016, les insertions réalisées totalisent
30.543 personnes dont 43,5% sont des femmes. Le programme «Taehil» a, quant à lui, enregistré près de 15.171
opportunités d’amélioration de l’employabilité au titre de
l’année 2015, dont 47% au profit des femmes. Durant les cinq
premiers mois de l’année 2016, près de 7.808 bénéficiaires
des actions de formation ont été enregistrés dont 73% sont
des femmes. Quant au programme de l’Auto-emploi, 1.795
porteurs de projets ont été accompagnés en 2015, dont 23%
sont des femmes et près de 874 candidats ont été accompagnés dont 19% sont des femmes à fin mai 2016.
En termes de renforcement de la protection des droits des
femmes au travail, les inspecteurs de travail ont effectué, au
titre de l’année 2015, près de 17.661 visites aux différentes
unités de production afin de veiller au respect des dispositions
du code de travail. En outre, la Loi n° 19-12 relative au travail
domestique a été adoptée en juillet 2016 afin d’assurer une
protection sociale à cette catégorie de salariés et de lutter contre l'emploi des jeunes filles en criminalisant cette pratique.
En dépit de ces efforts, d’importantes inégalités d’accès à
l’emploi affectent négativement les femmes marocaines,
manifestées par la faiblesse de la participation des femmes au
marché du travail avec un taux d’activité de seulement 24,8%,
contre 71,5% chez les hommes en 2015. Les femmes
demeurent les plus employées dans les secteurs à faible productivité. Par ailleurs, à des niveaux académiques et expériences professionnelles similaires, les femmes gagnent environ 17% de moins que les hommes en termes de revenus. De
même, le chômage des femmes, en particulier, celui des
citadines diplômées reste élevé, avec un taux situé à 21,7% en
2015 contre 12,6% pour les hommes. Tenant compte de ces
inégalités, la nouvelle Stratégie Nationale pour l’Emploi (SNE
2015-2025) cible la promotion de l’emploi décent et le renforcement de l'égalité dans l'accès aux emplois. De plus, sa
mise en œuvre est confortée par la prise en compte de l’autonomisation économique des femmes dans l’élaboration et
le déploiement de plusieurs plans et programmes sectoriels.
Ainsi, dans le cadre du Pilier II du Plan Maroc Vert, visant le
développement de l’agriculture solidaire, près de 51 projets
solidaires ont ciblé les femmes entre 2011 et 2016, soit 64%
du nombre total des projets. En matière de politique halieutique, l’année 2016 a connu l’opérationnalisation de deux
unités de valorisation des produits de la mer, mises en place
au profit de deux coopératives féminines dans le cadre du

programme Millenium Challenge Account (MCA-Maroc), ainsi
que l’intégration de la dimension genre dans les actions de
développement de l’aquaculture (transformation et valorisation des produits confiées aux femmes des marins pêcheurs).
Par ailleurs, la promotion de l’entreprenariat féminin a fait
l’objet de nombreuses mesures portant, d’une part, sur le
renforcement des capacités et l’accompagnement des porteuses de projet (en l’occurrence, le programme belgo-marocain «Min Ajliki» ayant assuré, depuis son lancement en 2013
et jusqu’au premier trimestre 2016, la sensibilisation à l’entrepreneuriat de plus de 17.000 femmes et la création de 5
nouveaux incubateurs et le programme « Infitah pour elles»
ayant permis l’octroi de permis numériques et le financement de Pack TI à 810 femmes chefs d’entreprises) et, d’autre
part, l’amélioration de l’accès des femmes entrepreneurs aux
services financiers, notamment avec la création du Fonds de
garantie "Ilayki" destiné aux entreprises portées par des
femmes. Ce Fonds a permis, durant l’année 2015, de mobiliser des crédits d’un montant total de près de 39,24 millions
de dirhams correspondant à 131 dossiers de garantie agrées
contre 67 dossiers agrées en 2014, soit une augmentation
de 95,5%. Au terme du premier semestre 2016, ce Fonds a
mobilisé des crédits d’un montant total de 18,32 millions de
dirhams.
L’entreprenariat féminin constitue, également, une composante stratégique et transversale de la stratégie nationale
de développement de l’économie sociale et solidaire (20102020). Ainsi, près de 68 «Dar Sanaâ» ont été implantées dans
le milieu rural (accueillant 3.750 femmes bénéficiaires). En
outre, le nombre de coopératives exclusivement féminines a
connu une progression significative, passant de 738 en 2008
à 2.280 en 2015, soit 14,5% de l’ensemble des coopératives. Le
nombre d’adhérentes a atteint, près de 37.960 femmes en
2015.
Globalement, les analyses conduites dans le cadre de cette édition du Rapport sur le budget axé sur les résultats tenant
compte de l’aspect genre attestent, de la pertinence de l’approche de l’analyse genre des politiques publiques fondée sur
les droits humains (normative, structurelle et de résultats), dans
le sens, où elle est en droite ligne avec les exigences de la nouvelle LOF.
A cet égard, cette édition qui acte la première année d’adoption de la nouvelle LOF, inclut l’analyse des stratégies mises
en œuvre par l’ensemble des Départements préfigurateurs de
cette Loi. Cette analyse a révélé des degrés différenciés quant
à l’application des nouvelles dispositions de la LOF, particulièrement, celles relatives à l’intégration de la dimension
genre dans les indicateurs de performances élaborés par ces
Départements. De ce fait, l’ensemble des intervenants dans le
processus de gendérisation des politiques publiques est
appelé à redoubler d’efforts sur la voie du renforcement des
capacités de leurs ressources humaines par le biais de formations, d’ateliers de travail et de réflexion…afin de s’approprier
les instruments opérationnels nécessaires à une intégration
systématique de la dimension genre et des droits de l’Homme
dans leur système d’information, leurs processus de programmation et dans leurs mécanismes de suivi et d’évaluation.
Source : Direction des Etudes & des Prévisions Financières
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SEGMA : le taux de couverture des dépenses par les
recettes propres avoisine 79% au titre de l’année 2015
Dans son édition 2017, le rapport sur les SEGMA tente d’apporter des éléments d’analyse en ce qui concerne les activités de
ces entités, aussi bien au niveau des réalisations qu’au niveau
des perspectives, et de mettre le point sur leur performance en
termes de réalisation des recettes propres et d’amélioration de
la qualité des services rendus aux citoyens. Il met également en
évidence le rôle des SEGMA dans la mise en œuvre des politiques publiques au niveau national et régional.
e rapport sur les Service de l’Etat
gérés de manière autonome qui
accompagne la Loi de Finances 2017
met en évidence le rôle de ces
entités dans la mise en œuvre des
politiques publiques au niveau national et
régional. L’implantation régionale des
SEGMA œuvrant dans les différents
domaines d’activité (Santé, Formation,
Infrastructure,…) est quasi-dominante.

L

L’année 2016 a été marquée par la création
de cinq nouveaux SEGMA. Il s’agit du
«Centre Régional d’Investissement de la
Région Darâa-Tafilalet», rattaché au
Ministère de l’Intérieur, du «Théâtre
Mohammed VI d’Oujda», de l’«Institut
National des Beaux-arts de Tétouan» et de
l’«Institut National des Sciences de
l’Archéologie et du Patrimoine de Rabat»,
rattachés au Ministère de la Culture ainsi
que de l’«Organisation de la vingt-deuxième Conférence des Nations Unies sur
les changements climatiques », rattaché au
Ministère des Affaires Etrangères et de la Coopération. Par
ailleurs, et pour s’adapter au nouveau découpage régional, six
SEGMA ont été supprimés, à savoir 5 centres régionaux d’investissement, rattachés au Ministère de l’Intérieur ainsi que le
Centre Régional Hospitalier de Fès-Boulemane, ramenant
ainsi le nombre total des SEGMA, au titre de l’année 2016, à
204 Services.
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(avec 89 SEGMA) et le domaine de
la formation (avec 58 SEGMA).
En ce qui concerne leurs recettes,
elles ont enregistré 6.925,04 MDH
en 2015 contre des prévisions aux
alentours de 8.557,84 MDH, soit
un taux de réalisation d’environ
80,92%, dont 2.052,28 MDH en termes de recettes propres avec un
taux de recouvrement de 54,98%,
925,04 MDH en termes de subventions de l’Etat accordées à certains
SEGMA, et 3.947,73 MDH en termes
des excédents d’exploitation et
d’investissement
de
l’exercice
précédent, c’est-à-dire l’année 2014.
S’agissant des dépenses des SEGMA
au titre de l’année 2015, elles ont
atteint 2.606,11 MDH par rapport à
des prévisions de l’ordre de
6.439,98MDH, soit un taux d’émission
de 40,47%, dont 1.939,69 MDH en termes de dépenses d’exploitation, avec
un taux d’émission de 60,31%, et 666,41 MDH en termes de
dépenses d’investissement, avec un taux d’émission d’environ 20,67%.

La première partie du rapport est consacrée à l’évolution du
nombre des SEGMA et leur répartition par domaine d’intervention ainsi qu’au bilan des réalisations financières au titre
des années 2014 et 2015. Ceci à travers l’analyse des recettes
et des dépenses réalisées, en se focalisant davantage sur le
niveau de recouvrement des recettes propres et le rythme
d’exécution des dépenses.

Ainsi, le taux moyen de couverture des dépenses par les
recettes propres s’élève à 78,75% en 2015. Il a enregistré une
augmentation de 7 points par rapport à 2014 où il était de
l’ordre de 71,44%. Cette augmentation est due, en particulier,
aux performances enregistrées par certains SEGMA ayant
couvert plus de la totalité de leurs dépenses, et opérant
notamment dans le domaine des pouvoirs publics et des services généraux (174%), des autres actions sociales (167%), des
transports, de l’eau et des autres infrastructures économiques
(131%).

Ainsi, la ventilation des SEGMA par domaine d’activité au titre
de l’année 2015, indique la prédominance des SEGMA à caractère social avec 74% du nombre total des SEGMA (soit 151
SEGMA sur 205), notamment dans le domaine de la santé

Il y a lieu de signaler que les SEGMA intervenant dans le
domaine des activités récréatives, et ceux œuvrant dans le
domaine de l'agriculture, de la pêche et de la forêt ont enregistré les plus grandes performances en termes de réalisation
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des recettes propres, avec des taux de recouvrement qui
s’élèvent respectivement à 176,7% et 159,8%. De même, les
SEGMA œuvrant dans les domaines de la santé et des activités
récréatives ont réalisé les taux d’émissions des dépenses les
plus élevés, soient respectivement 69,62% et 60,86%.
La deuxième partie du rapport est dédiée aux réalisations
physiques des SEGMA durant l’année 2015, à l’état d’avancement de l’exécution de leurs plans d’actions de l’année 2016
et à leurs programmes d’actions prévus dans le cadre du PLF
2017. Cette partie met l’accent sur les indicateurs qui permettent de mesurer l’atteinte des résultats escomptées, visant,
entre autre, l’amélioration de la qualité des prestations
offertes aux usagers.
Ainsi, et à titre d’illustration les SEGMA opérant dans le
domaine de la santé ont réalisé des performances importantes au titre de l’année 2015, telles que la progression de la
fréquentation hospitalière de 8,2%, l’augmentation des consultations des services d’urgence de 13,8% et des interventions chirurgicales majeures de 10,6%, et ce par rapport à leur
niveau en 2013. L’année 2015 a également connu la réalisation d’un taux de couverture du RAMED atteignant 100% de
la population cible, avec un délai moyen de délivrance des
cartes inférieur à 15 jours, et l’opérationnalisation de 11 SAMU
dans les différents hôpitaux SEGMA du Royaume.
De même, les SEGMA opérant dans le domaine du transport,
de l’eau et autres infrastructures économiques, ont réussi à
réaliser un ensemble d’actions au titre de l’année 2015. Il s’agit notamment de l’entretien de 239 km de routes rurales par
les brigades régionales, pour les Services de Logistique et de
Matériel (SLM), le classement de 42.000 km de routes par
degré de sécurité pour le Centre National d’Etudes et de

Recherches Routières, la mise en place de la stratégie de la
sécurité routière 2016-2025 et la mise en place d’un système
de contrôle des autocars du transport routier des voyageurs
par satellite, pour la Direction des Transports Routiers et de la
Sécurité Routière. Il y a lieu de citer également l’automatisation du suivi des marchandises dangereuses et la dématérialisation du dépôt des dossiers physiques par les agents maritimes, pour la Direction de la Marine Marchande, ainsi que le
renforcement du réseau de mesure via l’acquisition et l’installation du laboratoire mobile de mesure de la qualité de l’air et
des équipements automatiques météorologiques dédiés aux
aéroports, pour la Direction de la Météorologie Nationale.
Pour ce qui de l’année 2016, elle a été particulièrement marquée par la création du SEGMA intitulé «Organisation de la
vingt-deuxième Conférence des Nations Unies pour les
Changements Climatiques» (COP 22) qui a eu pour objectif de
fixer le cadre institutionnel et financier relatif à l’organisation
de ce grand événement. Dans ce contexte le SEGMA a été
chargé de contrôler les comptes de dépenses et d’assurer l’organisation et le suivi au cours du Sommet COP22, à l’effet de
garantir la transparence et la mobilisation efficace de toutes
les ressources nécessaires.
Concernant les perspectives, et à titre d’exemple de plan d’action programmé pour l’exercice 2017, le Service du Contrôle
des Etablissements et des Salles Sportives, rattaché au
Ministère de la Jeunesse et Sports, prévoit l’organisation de la
5ème édition du programme «Apprendre à Nager » et la
7ème édition du challenge des écoles de natation, l’aménagement des piscines de Tétouan et d’Oujda, l’aération des
grandes piscines de Fès, Marrakech et Kenitra et la réalisation
d’une étude sur la situation des centres socio-sportifs de proximité.
Source : Direction du Budget
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Comptes Spéciaux du Trésor : tendance vers la
rationalisation
Durant les quinze dernières années, le nombre de CST a enregistré une diminution très marquée, passant de 156 en 2001 à 74 en
2016, dénotant ainsi la mise en place d’une logique de rationalisation et d’efficience en matière de gestion de ces comptes.
S’inscrivant dans le cadre du renforcement
de la transparence de la gestion budgétaire, le rapport sur les comptes spéciaux
du Trésor (CST) pour l’année 2017 a pour
objectif de mettre en exergue l’importance du rôle joué par ces comptes, en
particulier les comptes d’affectation spéciale (CAS), en tant que levier essentiel de
mise en œuvre des programmes et
actions de développement.
Ce rapport, tout en présentant l’evolution du nombre de ces CST, analyse la
structure de leurs ressources et charges,
par nature de comptes, au titre de l’exercice 2015 par rapport à celle afférente
aux années 2013 et 2014. Le bilan qui
en ressort se présente comme suit :

Comptes d’affectation spéciale (CAS)
Le montant total des ressources réalisées par les CAS s’élève en 2015, à 156.379,39 MDH
contre 147.192,01 MDH en 2014 et 122.839,24 MDH en 2013,
soit une progression de 12,83% en moyenne par an sur la
période 2013-2015.
Parallèlement, le montant global des dépenses réalisées par
les CAS s’est établi à 53.626,31 MDH en 2015 contre 53.434,32
MDH et 42.587,22 MDH, respectivement, en 2014 et 2013, en
hausse de 12,21% en moyenne par an sur la période 20132015.

Comptes de financement
L’encours total des comptes de financement est passé de
519,67 MDH en 2013 à 436,32 MDH en 2015, soit une diminution de 83,35 MDH.
L’analyse de l’évolution de cet encours, par catégorie de
bénéficiaires, montre qu’en 2015, les établissements bancaires ont bénéficié de 70,74% de l’encours, suivis par la
Société de financement JAIDA avec 12,67%, la Société
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Marocaine
d’Assurance
à
l’Exportation (SMAEX) avec
9,62% et l’ONEE (Branche Eau)
avec 5,35%.

Comptes
d’adhésion
aux organismes internationaux
Le montant total des participations du Maroc versées aux organismes internationaux a atteint
16,39 MDH au cours du premier
trimestre 2016 et 334,58 MDH en
2015, contre 356,08 MDH en 2014
et 200,24 MDH en 2013. Quant aux
crédits prévus par la loi de finances
pour l’année 2016 et le projet de loi
de finances pour l’année 2017, ils
s’élèvent, respectivement, à 1.128,40
MDH et 400,91 MDH .

Comptes
monétaires

d’opérations

Ces comptes ont enregistré en 2015, à travers le compte intitulé «Différence de change sur ventes et achats de devises»
qui retrace les gains et les pertes sur les achats et les ventes de
devises effectués par Bank Al-Maghrib, des ressources et des
charges, respectivement, de 7,66 MDH et 97,05 MDH.

Comptes de dépenses sur dotations
Les prévisions des ressources et le plafond des charges de ces
comptes au titre de la période 2013-2015 s’élèvent à
31.230,49 MDH, représentant, respectivement, 15,18% et
17,46% des ressources et des charges globales des comptes
spéciaux du Trésor.
Les principales réalisations des CAS mettent en exergue
l’importance des efforts déployés par l’Etat en vue d’assurer le
développement économique et social du pays, de
promouvoir l’investissement public et de réaliser la mise à
niveau territoriale durable.
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L'enveloppe totale des dépenses réalisées dans le cadre des
comptes spéciaux du Trésor s’élève en 2015, à 70.465,15 MDH
dont 53.626,31 MDH représentant la part des comptes d’affectation spéciale, soit 76,10% du total.
La ventilation du montant de ces dépenses, par domaine
d’activité, au titre de l’année 2015, se présente comme suit :
• Le domaine du développement territorial (25.273,47 MDH),
soit 47,58 % ;

• Le domaine du développement humain et social (10.634,01
MDH), soit 20,02 % ;
• Le domaine du renforcement des infrastructures (6.958,91
MDH), soit 13,10 % ;
• Le domaine agricole et de la pêche (4.899,15 MDH), soit
9,22% ;
• Le domaine de la promotion économique et financière
(2.445,35 MDH), soit 4,60 % ;
• Les autres domaines (3.415,42 MDH), soit 5,48 %.
Source : Direction du Budget

Pour plus d’informations
concernant la Loi de finances 2017, veuiller consulter
le Portail du Ministère de l’Economie
et des Finances à l’adresse:

www.finances.gov.ma
Rubrique : Loi de finances et budget
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Rapport sur les Ressources Humaines : Effectifs
et dépenses de la fonction publique
Accompagnant le projet de loi de Finances pour l’année 2017, le
rapport sur les ressources humaines offre une vue globale des
effectifs de la fonction publique ainsi qu’une analyse détaillée
des dépenses liées à la masse salariale.
LE CAPITAL HUMAIN DANS LE
FONCTION PUBLIQUE MAROCAINE

La période de 2007 - 2013 s’est
caractérisée par un accroissement annuel moyen des créations de postes budgétaires de
23%, avec un total de 128.986
postes créés, soit 18.427 postes
par an en moyenne.

Evolution de l’effectif budgétaire du
personnel civil de l’Etat au titre de la
période 2007- 2016
Effectif et population
Durant la dernière décennie, la population
marocaine s’est relativement accrue,
enregistrant une croissance annuelle
moyenne de 1,27 %, passant de
30.850.000 personnes en 2007 à
34.556.0001 personnes en 2016, soit environ 3.706.000 personnes de plus.
Durant la période 2007-2016 l’effectif
budgétaire du personnel civil de l’Etat
est passé de 525 049 à 583 071 fonctionnaires, soit une augmentation globale de 11,05%, enregistrant ainsi un
taux d’accroissement annuel moyen de
1,17% par an, soit un taux nettement
supérieur à celui observé dans l’évolution de la population active.

Evolution des créations et des suppressions de postes
budgétaires
L’évolution de l’effectif est due essentiellement à l’effet conjugué des actions de créations et des suppressions des postes
budgétaires.
En termes de créations de postes budgétaires
Depuis l’année 2003 et jusqu’à l’année 2007, le nombre de
postes budgétaires créés annuellement ne dépassait pas
7.000 postes, ce qui correspondait pratiquement au nombre
de départs à la retraite au titre de la même période, sauf pour
l’année 2006 qui a coïncidé avec l’opération du départ volontaire à la retraite des fonctionnaires et pour laquelle le nombre créé a été de 12.000 postes.

Au cours de la période 2014 2016, un accroissement linéaire
et significatif des créations de
postes budgétaires est enregistré
avec un taux annuel moyen de
20%, un cumul de 66.483 postes
créés et une moyenne de 21.863
postes par an. Cette augmentation
est liée surtout aux flux des départs
massifs à la retraite au cours de ces
dernières années et aux efforts considérables
entrepris
par
le
Gouvernement pour répondre aux
besoins pressants en ressources
humaines exprimés par les différents
départements ministériels.
Le nombre de postes budgétaires
réservés au recrutement des cadres est passé de 2.532 en
2007 à 14.091 en 2016, soit un accroissement moyen annuel
de l’ordre de 21%.
Suppression de postes budgétaires
Avant l’année 2010, le nombre de postes budgétaires supprimés s’est stabilisé aux alentours de 5.600 postes par an. Il
s’est accru par la suite d’une manière significative pour atteindre plus de 19.700 postes à la fin de 2016 en raison essentiellement des départs massifs à la retraite pour limite d’âge
(17.000 départs).

Concours de recrutement
Dans le cadre de la mise en œuvre des dispositions de l’article
31 de la Constitution, notamment le principe de l’égalité des

1 Estimé à l’aide du résultat du Recensement Général de la Population et de l’Habitat 2014 “33.848.242 personnes” et du taux de croissance annuel
moyen des années 2015 et 2016 appliqué par le HCP pour la prédiction de l’évolution de la population.

66

AL MALIYA Spécial n°15 Juillet 2017

Loi de Finances 2017

Rapports acccompagnant la LF 2017

citoyennes et des citoyens pour l’accès aux emplois publics
selon le mérite, et en application de l’article 22 du Statut
Général de la Fonction Publique (SGFP) instituant le principe
du concours dans les recrutements ainsi que les textes pris
pour son application, les départements ministériels procèdent depuis l’année 2012 à l’organisation des concours de
recrutement dans la limite des postes budgétaires créés par
les différentes lois de finances.

Au titre de l’année 2016, plus de 99,4% des effectifs civils
dont dispose la fonction publique marocaine sont en activité
normale. Ce taux est en baisse de 0,23% par rapport à 2015.
Cette baisse est due à l’augmentation du nombre de fonctionnaires détachés et du personnel maintenu au-delà de la
limite d’âge.

Ainsi, Le nombre de Concours organisés par l’ensemble des
départements au titre du premier semestre 2016 est de 126
concours

La déconcentration administrative est l’un des principaux
chantiers de réforme et de modernisation de l’administration
marocaine. Elle a pour objectif la mise en place d’un système
efficace basé sur une approche territoriale qui marque la rupture avec la pratique d’un centralisme figé et permet le transfert de compétences du centre vers les services extérieurs,
structurés en pôles techniques externes régionaux pouvant
accompagner la mise en œuvre de la régionalisation avancée.

Nominations aux emplois supérieurs
Le nombre de nominations, par décret, aux emplois supérieurs,
après délibération en Conseil de Gouvernement, en application
de l’article 92 de la Constitution, au titre de la période 20122016 s’élève à 646 nouvelles nominations et 81 exemptions et
mobilités reparties sur 31 départements. Le nombre de
femmes nommées dans les postes de responsabilité n’a pas
dépassé les 11,5% du total général de ces nominations.

REPARTITION DES EFFECTIFS DES FONCTIONNAIRES CIVILS DE L’ETAT
La fonction publique marocaine dispose en 2016 d’un effectif
civil de 583.071 fonctionnaires. L’analyse de la structure de cet
effectif et de son évolution permet d’avoir une appréciation
sur le capital humain dont dispose l’administration publique.

Répartition par département
Plus de 90% des fonctionnaires civils dont dispose la fonction
publique marocaine sont concentrés au niveau de 7 départements ministériels, à savoir le ministère de l’Education
Nationale et de la Formation professionnelle (49,4%), le
Ministère de l'Intérieur (20,5%), le Ministère de la santé (8,4%),
le Ministère de l'Enseignement Supérieur (4,2%), le ministère
de la Justice et des Libertés (3,4%) ,le Ministère de l'Economie
et des Finances (3,2%) et la Délégation Générale à
l’Administration Pénitentiaire et à la Réinsertion (1,9%).

Répartition par statut
Dans l’ensemble, la répartition de l’effectif des fonctionnaires
civils par statut reste invariable proportionnellement à l’effectif de l’année, avec une prédominance du personnel
enseignant (enseignants de l’éducation nationale et ceux de
l’enseignement supérieur), qui représente presque la moitié
de l’effectif du personnel civil, soit 49%. Quant aux personnels
communs aux administrations publiques et les autres personnels interministériels (adjoints administratifs, adjoints techniques, administrateurs, ingénieurs, médecins), ils représentent plus de 23%. Ceux relevant des départements de la sécurité et de la santé représentent respectivement 14% et 4,6%
du total des effectifs civils.

Répartition par situation administrative
Tout fonctionnaire est réputé en activité lorsque, titularisé
dans un grade, il exerce effectivement l’un des emplois correspondants dans l’administration où il est affecté.

Répartition par services extérieurs et services centraux (déconcentration administrative)

Dans ce cadre, la distribution équilibrée des fonctionnaires et
des compétences entre les services centraux et les services
extérieurs permet de consolider la mise en place de cette
administration de proximité et de renforcer sa position
comme vecteur essentiel dans la gestion locale.
Le taux de la déconcentration administrative a varié au cours
de cette décennie entre 89,2% et 91,8% marquant un léger
fléchissement au cours des années 2014 et 2015 pour reprendre sa tendance à la hausse en 2016 avec un taux de 91,42%.
Compte tenu des missions dévolues à ces administrations, le
taux de déconcentration est relativement plus important
dans les départements de l'Education Nationale et de la
Formation Professionnelle, de la Délégation générale à l'administration pénitentiaire et à la réinsertion et le département
de la santé.

Répartition par tranche d’âge
L’analyse de la pyramide des âges permet d’une part, de disposer d’une visibilité en termes de prévisions des départs à la
retraite, et d’autre part de suivre l’évolution du répertoire des
emplois et des compétences au sein de l’Administration.
La structure des effectifs du personnel civil par tranche d’âge
au titre de l'année 2016 fait ressortir que 9% des fonctionnaires ont moins de 25 ans, 43% ont moins de 35 ans et près
de 32% ont un âge supérieur à 45 ans. Ces chiffres traduisent
la tendance des départs à la retraite prévus pour les années à
venir.
Le nombre cumulé prévu des départs à la retraite du personnel civil de l’Etat atteindrait, au terme de la période 20162021, près de 84 109 départs, ce qui représente 14,43 % de
l’effectif actuel du personnel civil de l’Etat.

Répartition par ancienneté
La catégorie du personnel dont l’ancienneté ne dépasse pas
cinq ans est la catégorie la plus représentée avec 17%, suivi de
la catégorie du personnel dont l’ancienneté est comprise
entre 5 et 10 ans avec un taux de 16,2%. Cette amélioration de
la représentation de cette catégorie du personnel au cours de
ces dernières années est due essentiellement aux importants
recrutements opérés au cours de cette période.
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La catégorie du personnel dont l’ancienneté dépasse les 20
ans d’expérience représente 45,5% des effectifs de la fonction
publique.

Répartition par région
Selon le nouveau découpage régional, 60% du personnel civil
de l’Etat se concentre au niveau de quatre régions avec près
de 351.000 fonctionnaires. La région de Rabat–Salé–Kénitra
est en tête avec un effectif de 127.551, soit un taux de 21,9%,
suivie de la région de Casablanca–Settat avec 15,8% du personnel civil, soit 91.995 fonctionnaires. Les régions de
Fés–Meknès et de Marrakech–Safi sont dotées respectivement de 69.919 et 61.229 fonctionnaires, soient des parts de
12% et 10,5%.
Quant à la région de Tanger–Tétouan–Hoceima, qui est
appelée aujourd’hui à jouer le rôle de nouveau pôle
économique, 9% seulement des effectifs civils sont affectés à
cette région en pleine mutation.
Le reste de l’effectif des fonctionnaires civils se répartit entre
les autres régions avec des parts variables dont la plus élevée
revient à la région du Souss–Massa avec 7,8% et le plus faible
taux est celui de la région de Dakhla–Ouad Ed–Dahab avec
une part 0,7%.
Cette disparité entre les régions en termes de répartition des
ressources humaines pose la question sur la capacité de ces
effectifs d’assurer la gestion des services administratifs destinés à une population en pleine mutation économique et
sociale.

Répartition par sexe (Situation de la femme dans l’administration)
Les préoccupations relatives aux conditions des femmes et de
leur implication dans le développement économique et
social, relèvent à la fois d’un impératif de justice sociale et
d’une nécessité matérielle. Dans le contexte actuel de la mondialisation et des dernières dispositions instituées par la nouvelle Constitution, de nouvelles exigences sont posées
notamment en matière d’égalité des chances pour l’accès aux
emplois publics et ne peuvent être satisfaites qu’avec la participation active de la femme dans les secteurs clés du tissu
économique et social national.
Ainsi, le taux de féminisation dans la fonction publique s’est
légèrement amélioré en passant de 36,8% en 2015 à 38,6% en
2016.
Les départements de l’Education Nationale et de
l’Enseignement Supérieur comptent près de 58% de l’effectif
féminin civil de la fonction publique marocaine, suivis du
département de la Santé avec 12,8% et du Ministère de
l’Intérieur avec 11,3%. Le Ministère de la Justice et des
Libertés et le Ministère de l’Economie et des Finances détiennent respectivement 4% et 3,5% de l’effectif civil féminin.
Bien que le taux des femmes dans la fonction publique marocaine soit en amélioration par rapport aux années antérieures,
il reste relativement faible comparé aux hommes (64%). De ce
fait, des efforts doivent être déployés pour relever ce taux en
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vue de concrétiser les principes fondamentaux prescrits par la
nouvelle Constitution prônant la parité entre l’homme et la
femme. Cet objectif ne peut être atteint qu’à travers l'amélioration du taux de scolarisation de la fille principalement en
milieu rural.

LES DEPENSES DE PERSONNEL
EVOLUTION DES DEPENSES DE PERSONNEL AU COURS DE
LA PERIODE 2007-2016
Durant la dernière décennie, les dépenses de personnel de
l’Etat ont augmenté de 5,4% par an en moyenne, passant de
66,7 milliards en 2007 à près de 106,8 milliards de dirhams en
2016 (+60%), soit un rythme qui demeure proche de la croissance économique enregistrée durant la même période
(5,2%).
Cependant, deux phases peuvent être distinguées au cours
de ces dix dernières années :
• Avant 2012, où la croissance était forte, 7,6% en moyenne
annuelle et résulte essentiellement de l’exécution des
mesures des révisions de salaires prises dans le cadre du
dialogue social.
• 2012-2016, où la progression de la masse salariale a ralenti
(2,6% par an en moyenne).Ce ralentissement est dû, en
partie, à l’effet conjugué de l’importance des postes
supprimés suite aux départs à la retraite et des mesures
prises par le gouvernement tendant à maitriser l’évolution
de la masse salariale.

Part de la Masse Salariale dans le PIB
Traduisant un vif redressement ces dernières années, les
dépenses de personnel rapportées au Produit Intérieur Brut
se sont inscrites dans une tendance contrastée depuis l’année
2007:
•Une croissance soutenue sur la période 2008-2012, soit en
moyenne 10,4% par an avec un pic de 11,36% enregistré en
2012. Cette situation a été le résultat des coûts engendrés
par les révisions successives des rémunérations des
fonctionnaires.
•Un rafraichissement au titre de la période 2013-2016 dû au
résultat combiné du gel des revalorisations salariales et de
la poursuite des départs massifs des fonctionnaires à la
retraite.

10,30%
9,81%

9,89%

10,23%

10,85%

11,36%
10,99%
10,94%
10,45% 10,53%

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Masse Salariale et Budget Général
Considérées comme le premier poste dans la dépense
publique, les dépenses de personnel représentent plus de
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33% du budget général de 2016, et environ 33,42% comme
moyenne annuelle sur la période 2007-2016. Ce constat est
illustré par les graphiques ci-après :

33,15%
32,40% 33,45%
33,23% 33,02%

35,06%
29,17%

34,29%

Evolution du salaire net mensuel moyen par département

Salaire net mensuel moyen

36,71%

33,76%

• Salaire net moyen par département

Départements
2007

2016

Variation en %

Enseignement supérieur

11 094

13 300

20%

Masse Salariale et Budget de Fonctionnement

Economie et Finances

5 861

8 700

48%

Durant la période 2007-2016, les crédits affectés aux dépenses du personnel représentent plus que la moitié du budget de
fonctionnement avec une moyenne de 54,45% par an.

Intérieur

6 263

8 700

39%

Education Nationale

5 995

8 500

42%

Santé

6 318

9 400

49%

Justice et Libertés

6 086

10 900

79%

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

60,90%

56,57%

58,63% 58,54%
49,07%

56,61%

49,29%

51,26%

50,92% 52,72%

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Masse Salariale et Recettes Ordinaires
En 2016, le rapport masse salariale/recettes ordinaires s’est
établi à 50,3% contre 50,9% un an auparavant. Au titre de la
même année, la part des dépenses de personnel dans les
recettes fiscales avoisine 54,2%.

FACTEURS
SALARIALE

DETERMINANTS

DE

LA

MASSE

Niveau des salaires en 2016
• Salaire moyen et Salaire minimum
Le salaire net mensuel moyen dans la fonction publique a
connu entre 2007 et 2016 une augmentation de 44,38%, en
passant de 5 333 DH à 7 700 DH. Quant au salaire minimum, il
est passé de 1 586 DH à 3 000 DH en 2016.
• Salaire net moyen et PIB par habitant

• Tranches de salaires
L’analyse par tranches de salaires fait ressortir le constat suivant:
• Près de 9,26% des fonctionnaires civils de l’Etat perçoivent
une rémunération nette mensuelle variant entre 3 000 DH
(salaire minimum) et 4 000 DH ;
• Près de 39% de ces effectifs bénéficient d’un salaire mensuel
net inférieur à 6 000 DH ;
• Près de 54% des effectifs des fonctionnaires civils de l’Etat
perçoivent des salaires mensuels nets entre 6 000 DH et
14 000 DH;
• 2,36% ont un salaire dépassant 20 000 DH/mois.

Au Maroc, le salaire net mensuel moyen représente 3,2 fois le
PIB par habitant, contre 1,5 en Tunisie, 1,1 en Turquie et 1,4
pour la Jordanie.
• Salaire net moyen par échelle
La répartition du salaire net mensuel moyen par échelle se
présente comme suit :
Echelle

Le salaire net mensuel moyen par grands départements sur la
période 2007-2016 a progressé de 20% pour l’Enseignement
Supérieur et de 79% pour le Ministère de la Justice et des
Libertés, soit une augmentation moyenne de 46% dans ces
départements.

Salaire mensuel net moyen
2016

Créations d’emplois
Le nombre global de créations de postes budgétaires sur la
période 2007-2016 a atteint 195 469 postes pour une
enveloppe budgétaire annuelle globale de près de 20,72 milliards de dirhams, et une enveloppe annuelle moyenne
estimée à 2,4% de la masse salariale moyenne servie au cours
de cette période. Ces créations sont passées en moyenne de
14 910 emplois par an, durant la période 2007-2010, à 22 638
emplois entre les années 2011 et 2016.

5 et 6 et assimilés

4 605

7 et assimilés

5 268

EXECUTION DES DEPENSES DE PERSONNEL AU TITRE
DE L’ANNEE 2016

8 et assimilés

5 668

Tendance de l’exécution pour l’année 2016

9 et assimilés

5 981

L’exécution des charges de personnel sur les 6 premiers mois
de l’année 2016 s’est établie à 52,7 milliards de dirhams, dont
près de 45,9 milliards ont été servis par la Direction des
Dépenses de Personnel (DDP) et 6,8 milliards de DH servis par
les comptables des réseaux de la TGR.

10 et assimilés

6 665

11 et assimilés

10 721

HE et plus

16 803
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A cet égard, il y a lieu de constater que l’exécution des
dépenses de personnel pendant les 6 premiers mois est conMS structurelle payée par la
Direction des Dépenses de
Personnel (DDP)

Rappels payés par la DDP

forme aux prévisions de la Loi de Finances de l’année 2016. Ce
constat est illustré par le tableau suivant :

Total DDP

Réseaux

TOTAL En MDH

Par mois

Cumul

Par mois

Cumul

Par mois

Cumul

Par mois

Cumul

Par mois

Cumul

7 266

7 266

191

191

7 457

7 457

207

207

7 664

7 664

7 271

14 537

103

294

7 374

14 831

3 401

3 608

10 775

18 439

7 291

21 828

216

510

7 507

22 338

734

4 342

8 241

26 680

7 297

29 125

138

648

7 435

29 773

980

5 322

8 415

35 095

7 375

36 500

952

1 600

8 327

38 100

878

6 200

9 205

44 300

7 400

43 900

400

2 000

7 800

45 900

600

6 800

8 400

52 700

43 900

2 000

Répartition de la Masse salariale de l’année 2016 par région
La répartition des dépenses de personnel de l’Etat au niveau
régional montre que ces dépenses sont concentrées essen-

45 900

6 800

52 700

tiellement au niveau des régions de Rabat-Salé-Kénitra,
Casablanca-Settat, Fès-Meknès et Marakkech-Safi, respectivement avec 22,66%, 17,07%, 12,64% et 10,23%.

Répartition de la Masse salariale par région – Année 2016 –
Masse salariale par région

Région

En milliards de DH

En %

Rabat - Salé - Kénitra

24,20

22,66%

Casablanca - Settat

18,23

17,07%

Fès - Meknès

13,50

12,64%

Marrakech - Safi

10,92

10,23%

Tanger - Tétouan - Al Hoceima

9,02

8,45%

Souss - Massa

7,49

7,01%

Oriental

7,15

6,70%

Béni Mellal - Khénifra

6,62

6,20%

Drâa - Tafilalet

4,95

4,64%

Lâayoune - Sakia El Hamra

2,37

2,22%

Guelmim - Oued Noun

1,69

1,59%

0,64

0,59%

106,78

100%

Dakhla - Oued Ed Dahab

TOTAL

Source : Direction du Budget
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Décompensation: vers une vision économique
d’appui et de renforcement des programmes
sociaux
14650 Millions DH est le montant alloué à la compensation en
2017, c’est ce qui ressort du rapport sur la compensation
accompagnant le projet de la Loi des Finances 2017.
Ce rapport dresse le bilan des mesures prises depuis l’entrée en
vigueur de la réforme de la compensation, une réforme qui
englobe la restruction du système d’aides sociales qui passe
désormais à travers des programmes de protection sociale.
La réforme de la compensation a été lancée en
2012 par un premier réajustement des prix à la
pompe. La mise en œuvre du système d’indexation des prix qui s’en est suivie entre septembre
2013 et novembre 2015 a été le principal atout
du sevrage progressif de la subvention des carburants, dont la décompensation définitive et
totale a eu lieu au 1er janvier 2015. L’année 2016
a constitué la dernière étape de ce processus.
Après la décompensation des carburant, la
libéralisation de leurs prix a été expérimentée
tout au long de l’année 2016, avec l’accompagnement juridique et technique apporté par la
loi 75.15 relative aux hydrocarbures, qui assure
l’application des normes de qualité et de sécurité énergétique pour ces produits.
Concernant le gaz butane, son système de
compensation a été revu et simplifié, en supprimant la régularisation à l’importation, dont les
rubriques de dépenses ont été incorporées de façon forfaitaire au niveau de la structure des prix de reprise. Profitant
de la révision de la structure du prix du gaz butane, la sousstructure relative aux prix à la distribution a été assainie,
notamment par la suppression des postes relatifs à la marge
spéciale pour le financement du stock et la provision du transport en vrac.
Concernant les produits alimentaires, il a été procédé à la
réduction annuelle du contingent de la farine nationale du
blé tendre à hauteur de 1 Million de quintaux.

Rappel des mesures antérieures
Globalement, les actions entreprises par le passé ont permis
d’évaluer une situation où les prix des carburants étaient fixes
et la subvention totalement exposée aux aléas, vers une situation finale où les prix des carburants ont été conduits progressivement vers la réalité du marché mondial, à laquelle il
n’est pas soutenable de déroger infiniment. Les principales
étapes poursuivies lors de la réforme et le bilan à fin 2015 font
ressortir les réalisations suivantes :

• Résorption des dépassements
budgétaires : La réforme engagée
depuis l’année 2012 a permis de
réduire le dépassement enregistré en
2012 de près de 4,3 MMDH, et d’éviter
les dépassements au titre des années
2013, 2014 et prévisionnellement
2015. Rappelons que lors des années
antérieures à 2013, l’exécution des
dépenses
annuelles
de
la
compensation avait fait constamment
ressortir des dépassements par rapport
aux crédits initialement ouverts, ce qui
avait conduit à l’ouverture de crédits
supplémentaires pour assurer la
subvention des produits à hauteur de 14
MMDH en 2008, 18 MMDH en 2011 et
10 MMDH en 2012.
• Apurement des arriérés : La mise en
place du système d’indexation en 2013 a permis
l’apurement progressif des arriérés cumulés lors des années
antérieures. En effet, les LF 2013, 2014 et 2015 ont prévu
des montants respectifs de 10 MMDH, 6,65 MMDH et 7,5
MMDH à cet effet. Ainsi, les arriérés de la compensation qui
s’élevaient à plus de 22 MMDH en 2012 ont été totalement
apurés entre 2013 et 2015.
• Clôture du compte d’ajustement des prix des produits
pétroliers : Suite à l’apurement total des arriérés de la
compensation, le compte d’ajustement des prix a été
clôturé en février 2015, marquant la fin d’une politique de
consommation dont les bienfaits étaient éphémères, et
laissant place à une vision économique d’appui par le
développement sectoriel durable et le renforcement des
programmes sociaux.
• Réduction de la charge de compensation : La charge de
compensation des produits pétroliers liquides qui s’élevait
à près de 32,7 milliards de DH en 2012 a été totalement
démantelée en 2015.
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2013

2014

2015

1er DEC 2015

Augmentation

Indexation

Poursuite indexation

Homologation

Libéralisation

Super

+2 DH/L

Subvention fixée
à 0,8 DH/L

Subvention
supprimée

Gasoil

+1 DH/L

Subvention fixée
à 2,6 DH/L

Subvention
dégressive

+988 DH/T

Subvention fixée
à 930 DH/T

Subvention
supprimée

2012
Processus de réforme
des prix

Fuel N2

Fuel ONEE

Inchangé
Prix fixe

Inchangé
Prix fixe

La compensation du gaz butane
Rappelons que la charge de compensation des produits
pétroliers a été réduite au gaz butane depuis le mois de janvier
2015. Faisant suite à la forte volatilité du cours du butane sur
le marché international, comme illustré par le graphique cidessous, la subvention par bonbonne de 12 KG est passée de
90 DH en 2012 à 37 DH en 2016.

Subvention supprimée

• Nouvellement indexé
• Subvention supprimée
Appui direct à l’ONEE
• Appui direct à l’ONEE

Evolution de la charge des produits pétroliers dont
le gaz butane (MDH)
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La compensation du sucre
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La charge de compensation du gaz butane a enregistré environ 7,1 Milliards DH en 2016 (Statistique non encore arrêtée
par le CA de la Caisse de Compensation) suite à la forte baisse
de son cours international, alors qu’elle s’élevait à 14,7
Milliards de dirhams en 2012.
Evolution de la subvention unitaire du gaz butane
(DH)
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Suite aux efforts déployés par les pouvoirs publics notamment en matière de revalorisation des cultures sucrières
d’une part, et de renforcement des incitations financières du
Fonds de Développement Agricole tel que prévu dans le
cadre du contrat-programme de la filière sucrière 2013-2020
d’autre part, la production nationale de sucre blanc a significativement augmenté en passant de 250 KT en 2012 à 607
KT en 2016. Ainsi, le taux de couverture de la consommation
par la production nationale est passé de 20 % en 2012 à 50%
en 2016.
Evolution de la production nationale de sucre blanc
(KT)
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Concernant la charge de compensation du sucre, elle est
passée de 5 MMDH en 2011 et 2012 à 3,67 MMDH en 2016, du
fait que la subvention allouée à l’importation du sucre brut a
diminué suite à la baisse de son cours sur le marché international.
En effet, cette subvention à l’importation est passée de 2,4
MMDH en 2011 à 280 MDH en 2016, et ce, suite au repli du
cours du sucre brut de 660 $/T à 439 $/T, notant au passage un
cours de 355 $/T pour l’année 2015 qui a donné lieu à une restitution en faveur de l’Etat. Cette subvention à l’importation
représente donc la part variable de la charge de compensation
du sucre, qui dépend principalement des aléas du marché
international, particulièrement en raison de la forte dépendance du marché national vis-à-vis des importations pour
combler la demande nationale en ce produit.
S’agissant de la subvention forfaitaire à la consommation, elle
constitue, quant à elle, la partie relativement stable de la
charge de compensation du sucre, et n’est tributaire que des
quantités consommées. Elle s’élève à 3,4 MMDH annuellement.
Evolution de la charge de compensation du sucre (MDH)
4998

Evolution de la production nationale des céréales
(MQx)
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Concernant la compensation du blé tendre et de la farine, la
charge annuelle est passée de 3,4 Milliards DH en 2011 à environ 1,2 Milliards DH en 2016, en raison de la baisse de la
charge des postes les plus importants à savoir :
• La réduction du contingent de la farine subventionnée dite
farine nationale de blé tendre (FNBT) qui s’élève
actuellement à 6,5 MQx par an contre 8,5 MQx en 2013 ;
• Le non-recours à la subvention à l’importation du blé tendre
suite à la baisse du cours international.
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Evolution de la charge de compensation de la FNBT
et du blé tendre (MDH)
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Subvention supplémentaire à l’importation
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La compensation de la farine
Après la production céréalière record enregistrée en 2015 à
hauteur de 110 MQx toutes céréales confondues, avec 55
MQx de blé tendre, les performances agricoles de l’année
2016 n’ont pas semblé profiter des mêmes faveurs climatiques, en affichant une production céréalière totale de 33,5
MQx avec 18,6 MQx de blé tendre.
Pour l’année 2017 en revanche, les prévisions de récolte
tablent sur une production totale de 102 MQx dont 49 MQx
de blé tendre.

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

2015 2016

soutien blé tendre local et importé
prime de magasinage
frais de transport
soutien des farines subventionnées

Projet de loi de finances 2017
Le projet de loi de finances relatif à l’exercice budgétaire de
l’année 2017 prévoit une dotation totale de 14 650 MDH au
titre de la compensation. Ces crédits sont destinés d’une part,
à soutenir les prix à la consommation du gaz butane, de la
farine nationale de blé tendre et du sucre, et d’autre part, à
financer les mesures d’accompagnement y compris l’appui à
l’ONEE.
Source : Direction du Budget
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Dépenses relatives aux charges communes :
un outil pour la promotion du développement
économique et social
Partie intégrante du budget général, le budget des Charges
Communes est constitué de l’ensemble des dépenses qui ne
peuvent être imputées sur les budgets des départements
ministériels ou institutions. Les crédits des Charges Communes
sont ainsi, ventilés en «Dépenses de fonctionnement» et
«Dépenses d’investissement» conformément aux dispositions
de l’article 43 de la loi organique n° 130-13 relative à la loi de
finances.
La note sur les dépenses relatives aux Charges Communes
accompagnant le projet de loi de finances pour l’année 2017,
a pour objectif de renforcer la transparence des finances
publiques. Elle met en exergue le rôle du
budget des Charges Communes en tant
qu’instrument d’assistance et d’appui
aux politiques sociales, mais aussi
comme vecteur de la mise en œuvre des
stratégies sectorielles et des projets
structurants. Elle donne également un
aperçu sur les prévisions du budget des
Charges Communes pour l’année 2016
à la lumière des dispositions de la nouvelle loi organique relative à la loi de
finances.

Volume des financements
assurés par le budget des
charges communes
Les montants des crédits programmés en 2016 au titre des chapitres de
fonctionnement et d’investissement
du budget des charges communes
s’élèvent, respectivement, à 38.182
millions de dirhams et 20.868 MDH,
contre 52.624 MDH et 17.884 MDH
en 2015.
Leur part respective dans le total des dépenses de fonctionnement et d’investissement du budget général a connu
une évolution contrastée entre 2015 et 2016. S’agissant des
dépenses de fonctionnement, cette part a enregistré une
baisse significative sous l’effet, essentiellement, de la chute
des dépenses prévisionnelles afférentes à la compensation,
passant de 27,02% en 2015 à 20,24% en 2016, alors qu’elle est
demeurée quasiment stable aux alentours de 33% sur la
même période en ce qui concerne les dépenses d’investissement
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Budget de fonctionnement des charges
communes : instrument d’assistance et d’appui aux politiques sociales
Les crédits des chapitres de fonctionnement du budget des Charges
Communes sont constitués, essentiellement, des dépenses revêtant
un caractère social telles que la
charge de compensation, la contribution de l’Etat aux régimes de
retraite et de 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 2015
s’élève à 52.624 MDH.
Ce montant a été augmenté en cours
d’année d’une somme de 604,301 MDH
correspondant aux prélèvements effectués sur le chapitre des dépenses
imprévues et dotations provisionnelles.
Ainsi, le montant total des crédits ouverts
au titre du chapitre de fonctionnement
des Charges Communes pour l’année
2015 a atteint 53.228,301 MDH.
A la fin de l’exercice budgétaire, le taux de réalisation du
chapitre de fonctionnement des Charges Communes se situait autour de 81,02%. Ce taux s’explique par la réalisation d’économies de dépenses d’un montant de 9.988,277 MDH.
Quant à l’année 2016, le montant des crédits ouverts au titre
du budget de fonctionnement des Charges Communes
s’élève à 38.182 MDH, en repli de 14.442 MDH ou 27,44% par
rapport à l’année 2015.
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A fin juillet 2016, les crédits engagés au titre du budget de
fonctionnement des Charges Communes ont atteint
23.964,055 MDH, compte tenu d’une dotation de 329,409
MDH correspondant aux prélèvements effectués sur le
chapitre des dépenses imprévues et dotations provisionnelles, soit un taux de réalisation de près de 62%.

Budget
d’investissement
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 essentiellement à la couverture des
dépenses afférentes au financement de certains projets structurants, à l’appui à la mise en œuvre de plusieurs stratégies
sectorielles, à la restructuration d’entreprises et 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 2015
s’élève à 17.884 MDH.
A la fin de l’exercice budgétaire 2015, les crédits engagés au
titre de ce budget se chiffraient à 15.925,035 MDH, dont
1.082,00 MDH sous forme de crédits supplémentaires, soit un
taux de réalisation de 89,05%.
S’agissant de l’année 2016, le montant des crédits programmés au titre du budget d’investissement des Charges

Communes s’élève à 20.868 MDH, enregistrant ainsi une progression de 2.984 MDH ou près de 17% par rapport à l’année
budgétaire 2015.
A fin juillet 2016, les crédits engagés au titre du budget d’investissement des Charges Communes s’élèvent à 14.898,296
MDH, dont 400,000 MDH sous forme de crédits supplémentaires, soit un taux de réalisation d’environ 71%.

Prévisions
du
budget
des
Communes pour l’année 2017

Charges

Les crédits inscrits au titre des chapitres de fonctionnement et
d’investissement du budget des Charges Communes pour
l’année 2017 s’élèvent, respectivement, à 36.790 MDH et
20.176 MDH.
Le montant des crédits inscrits au titre du chapitre des
Charges Communes – fonctionnement pour l’année 2017,
enregistre une diminution de 1.392 MDH ou 3,65% par rapport à l’année 2016.
Cette baisse s’explique, principalement, par la diminution des
prévisions relatives à la charge de compensation, notamment
celles afférentes à l’appui direct accordé à l’ONEE, suite à la
chute du cours moyen du fuel destiné à la production de l’énergie électrique.
Pour sa part, le montant des crédits programmés au titre du
chapitre d’investissement des Charges Communes pour l’année 2017, enregistre une baisse de 3,32% par rapport à l’année budgétaire 2016, pour s’établir à 20.176 MDH.
Source : Direction du Budget
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Rapport sur la dette : une gestion active de la dette
et de la trésorerie
Le rapport sur la dette au titre de la LF 2017 met en avant le
financement du trésor, l’évolution de l’endettement ainsi que la
gestion active de la trésorerie publique durant l’année 2015.
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 terme d’encours et de services de la dette ainsi
qu’en terme 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 TRÉSOR
Conforme à sa stratégie de financement axée à la fois sur une
présence régulière sur le marché domestique, et sur l’arbitrage entre les financements intérieur et extérieur, le Trésor
s’est financé, en 2015, majoritairement sur le marché domestique profitant du contexte national marqué par le rétablissement progressif des équilibres budgétaire et du compte
courant et la reconstitution d’un niveau confortable des
avoirs extérieurs.
Ainsi et au terme de l’année 2015, les mobilisations brutes du
Trésor se sont élevées à 157,2 milliards DH dont 148,5 milliards DH sur le marché domestique (94,5%) et 8,7 milliards
DH d’origine extérieure.

Financement intérieur
Grâce à l’amélioration des conditions de financement du
Trésor sur le marché domestique en raison notamment de
l’amélioration de la visibilité chez les investisseurs suite à la
politique de rationalisation de la gestion budgétaire et de la
liquidité bancaire en conséquence du raffermissement des
avoirs extérieurs, le Trésor a réussi à mettre en place une
stratégie d’émission qui repose sur les principaux éléments
suivants :
• Une présence soutenue sur toutes les maturités tout en
profitant de la baisse des taux offerts ;
• Le recours de manière régulière aux opérations d’échange
de BDT dans le but d’atténuer le risque de refinancement à
travers aussi bien le rallongement de la durée de vie
moyenne du portefeuille de la dette intérieure que le
lissage des tombées de la dette de 2015 et 2016 qui
connaissent des pics de remboursement importants ;
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• Le recours à des emprunts sur le marché interbancaire pour
faire face à des besoins ponctuels de trésorerie avec la
réalisation de 5 opérations pour un volume global
emprunté de 4,3 MM.DH ;
• La réalisation, de manière quotidienne et pour des volumes
importants, d’opérations de placement des excédents du
CCT afin d’optimiser les disponibilités du Trésor et de
neutraliser l’effet de ces excédents sur la liquidité bancaire.
Au terme de l’année 2015, le volume global des émissions du
Trésor sur le marché des adjudications a atteint 148,5 milliards DH en 2015 contre 110,2 milliards DH en 2014, soit une
hausse de près de 35%. Ces émissions ont été réparties de
manière quasi-égale entre les maturités à 2 ans et moins et 5
ans et plus avec des parts respectives de 46% et 54% en 2015
contrairement à 2014 où le Trésor était plus présent sur le
MLT avec une part de 74%, suite au repositionnement des
investisseurs sur ce segment de maturités.
En termes de taux retenus par le Trésor, ceux-ci ont enregistré
une baisse moyenne de 17,5 pb au cours de 2015. Par segment de maturité, le long terme a enregistré une baisse de
26,7 pb, suivi du moyen terme (15,2 pb) et du court terme (6,7
pb).
Evolution annuelle des taux de rendement des BDT
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Financement extérieur
Durant l’année 2015, les tirages sur emprunts extérieurs se
sont établi à 8,7 milliards DH enregistrant une baisse de 51%
par rapport à 2014 et ce, en l’absence d’émissions du Trésor
sur le MFI. Ces tirages ont porté, exclusivement, sur les
emprunts extérieurs mobilisés auprès des créanciers officiels
et se sont inscrits en hausse de 33% par rapport au montant
global mobilisé auprès de ces créanciers en 2014.

Loi de Finances 2017

Rapports acccompagnant la LF 2017

Avec une part de 95% du total, les tirages effectués auprès
des créanciers multilatéraux se sont élevés à 8,3 milliards DH
contre 5,6 milliards DH en 2014 (soit une hausse de 47%), tandis que ceux mobilisés auprès des bilatéraux se sont établis à
0,4 milliard DH contre 0,9 milliard DH en 2014.

EVOLUTION DE LA DETTE DU TRESOR
Encours
Au terme de l’année 2015, l’encours de la dette du Trésor s’est
établi à 629,2 milliards DH, en hausse de 42,6 milliards DH ou
7,3% par rapport à fin 2014 (586,6 milliards DH). Cette hausse
demeure inférieure à la hausse moyenne enregistrée durant
les 6 dernières années qui est de l’ordre 10,3%.
Rapporté au PIB, l’encours de la dette du Trésor s’est établi à
64,1% à fin 2015 contre 63,5% à fin 2014. La tendance haussière du taux d’endettement a été maitrisée au cours des
dernières années avec une croissance annuelle moyenne qui
a été ramené de 3,9 points de PIB entre 2009 et 2013 à 1,8
point de PIB entre 2013 et 2014 pour se limiter à 0,6 point de
PIB entre 2014 et 2015.
Cette évolution du ratio d’endettement est le résultat des
mesures prises par le Gouvernement dans l’objectif de rationaliser la gestion budgétaire et réduire la dette publique à travers particulièrement la maitrise du déficit budgétaire qui a
enregistré depuis l’année 2013, une réduction notable en passant de 7% du PIB en 2012 à 5,2% en 2013, à 4,9% en 2014 et
puis 4,3% en 2015.
Evolution de l’encours de la dette du Trésor
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Structure par devises
Le portefeuille de la dette du Trésor est dominé par la dette libellée en dirham dont la part s’est établie en 2015 à 77,2%. Cette
part, qui est représentée par la dette contractée sur le marché
intérieur, a connu une hausse de 1,6% par rapport à 2014.
Concernant la composition par devises de la dette extérieure
du Trésor et suite au changement des pondérations du panier
de cotation du Dirham intervenu le 13 avril 2015 qui s’est
traduit par le renforcement de la part du dollar US dont la
pondération est passée de 20% à 40%, la part de la dette contractée en euro dans le portefeuille de la dette extérieure du
Trésor a baissé pour s’établir à 75,9% à fin 2015 contre 78,8%
en 2014, tandis que celle du dollar US et devises liées a augmenté à 17,7% à fin 2015 contre 14,5% l’an passé. Pour ce qui
est des autres devises (Yen japonais, dinar Koweitien et
autres) leur part s’est stabilisée autour de 6,4%.

Service de la dette du Trésor
Les charges de la dette du Trésor en amortissements, intérêts
et commissions réglées durant l’année 2015 se sont élevées à
143 milliards DH, soit une hausse de 9,9 milliards DH ou 7%
par rapport à 2014 (133 milliards DH). Cette hausse résulte
essentiellement de la hausse des charges en principal de
7,6milliards DH et des charges en intérêts de 2,3 milliards DH.
Par type de dette, les charges de la dette intérieure ont augmenté de près de 9,7 milliards DH pour s’établir à 130,6 milliards DH contre 120,9 milliards DH à fin 2014 alors que celles
de la dette extérieure ont augmenté de 226 millions DH pour
atteindre 12,4 milliards DH en 2015.
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55%

Coût moyen de la dette du Trésor

50%

Le coût moyen de la dette du Trésor ressort à 4,33% en 2015,
en hausse de près de 15 pb par rapport à son niveau enregistré en 2014 (4,18%). Cette évolution s’explique principalement par la hausse du coût moyen de la dette intérieure de
près de 23 pb compensée par la baisse du coût moyen de la
dette extérieure de 10 pb.

45%
40%
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taux d’intérêt à taux fixes. Le reste (38,3%) étant contracté à
taux variables.

2015

Structure par instrument
La dette du Trésor est composée essentiellement de la dette
négociable avec une part de 82% dont 75% au titre de BDT
émis sur le marché des adjudications et 8% au titre des
Eurobonds émis sur le MFI. La dette non négociable
représente 18% du portefeuille de la dette du Trésor et elle est
constituée essentiellement de la dette extérieure contractée
auprès des bailleurs de fonds bilatéraux et multilatéraux.

Structure par taux d’intérêt
A fin 2015, l’encours de la dette du Trésor à taux fixe
représente près de 91,4% de l’encours global, en quasi-stabilité par rapport à 2014. Ceci s’explique par le fait que la dette
intérieure, dont la part est dominante dans l’encours de la
dette du Trésor, est exclusivement à taux fixe. Pour ce qui est
de la dette extérieure, sa structure par type de taux d’intérêt
montre que 61,7% de l’encours de cette dette est assortie de

Taux moyen pondéré des émissions par adjudication
En 2015, le taux moyen pondéré des émissions réalisées sur le
marché des adjudications s’est établi à 3,08% en baisse de 119
pb par rapport à celui enregistré en 2014 (4,27%). Cette baisse
importante s’explique principalement par la structure des levées du Trésor (hors opérations de gestion active de la dette
intérieure ) qui était plus axée sur les maturités inférieures ou
égales à 2 ans avec une part de 54% des levées globales contre 37% uniquement en 2014 et, dans une moindre mesure,
par la baisse des taux des BDT enregistrée en 2015 par rapport
à 2014 (-17,5 pb).
Charges en intérêts de la dette du Trésor par rapport aux
recettes ordinaires
A fin 2015, le ratio des charges en intérêts de la dette du
Trésor par rapport aux recettes ordinaires hors TVA des col-
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lectivités locales, s’est établi à 13,3% contre 12% en 2014, soit
une hausse de 1,3%. L’évolution de ce ratio s’explique essentiellement par la hausse de près de 9% des charges en intérêts
en 2015 par rapport à 2014 couplée à la baisse des recettes
ordinaires de 2%.
Evolution du ratio Charges en intérêts / Recettes ordinaires
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EVOLUTION DE LA DETTE EXTERIEURE PUBLIQUE
Encours
L’encours de la dette extérieure publique s’est établi à 301,0
milliards DH à fin 2015, enregistrant ainsi une augmentation
de 22,9 milliards DH par rapport à 2014, soit une hausse de
8,2%.
Cette augmentation de l’encours de la dette extérieure
publique est due principalement à l’accroissement de l’encours de la dette extérieure des Établissements et Entreprises
Publics (EEP) et des Collectivités locales (CL) de 16,9% pour
s’établir à 159,8 milliards DH à fin 2015 contre 137,0 milliards
DH l’année passée (+22,8 milliards DH).
Rapporté au PIB, cette dette représente 30,6% contre 30,1% à
fin 2014, soit une augmentation de 0,5 point du PIB.

Structure par créanciers
Indicateurs de risque
Part du court terme
La part de la dette à CT dans le portefeuille de la dette du
Trésor s’est établie à 13,9% contre 15,8% en 2014. Ce recul
s’explique essentiellement par la baisse de la part du CT dans
le portefeuille de la dette intérieure qui est passée de 19% à
16,5% à fin 2015 suite au recours à des opérations d’échange
ayant permis de remplacer des BDT à court terme par d’autres
à moyen et long termes. Pour ce qui est la dette extérieure, la
part des amortissements arrivant à échéance à moins d’un an
s’est stabilisée à 5,2% du total de l’encours de cette dette.
Durée de vie moyenne de la dette du Trésor
La durée de vie moyenne de la dette du Trésor a augmenté de
4 mois par rapport à fin 2014 pour se situer à 6 ans et 10 mois.
Cette évolution est imputable essentiellement à la hausse de
la durée de vie moyenne de la dette intérieure qui s’est établie
à 6 ans et 3 mois, en hausse de 7 mois par rapport à fin 2014,
comme conséquence de l’importance des émissions à moyen
et long termes réalisées par le Trésor au titre des opérations
de gestion active.
Concernant la durée de vie moyenne de la dette extérieure et
de par la nature des emprunts contractés auprès des bailleurs
de fonds bilatéraux et multilatéraux qui présentent tous des
échéanciers de remboursement amortissables (remboursements étalés sur la durée des prêts), celle-ci a peu évolué
s’établissant à 8 ans et 9 mois à fin 2015 contre 9 ans à fin 2014.
Evolution de la durée de vie moyenne - Années
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La structure de la dette extérieure publique à fin 2015, ventilée par type de créancier, a été marquée par la consolidation
de l’encours dû aux créanciers multilatéraux (+9,8 milliards
DH) et au Marché financier international (+9,5 milliards DH) et
le raffermissement, moins prononcé, de la dette envers les
créanciers bilatéraux (+3,6 milliards DH).

Structure par emprunteurs
Malgré la baisse de l’encours du Trésor, celui-ci constitue le
premier emprunteur avec une part de 46,8% de la dette
extérieure publique suivi de l’OCP (13,7%), l’ONEE (13,3%),
l’ADM (7,8%), l’ONCF (4,5%), MASEN (3,1%) et la Caisse pour le
Financement Routier (CFR) (2,2%).

Tirages sur emprunts extérieurs
En 2015, les tirages sur les emprunts extérieurs ont atteint un
montant de 37,5 milliards DH contre 52,7 milliards DH en
2014, soit une baisse de 28,9%. Cette baisse est due principalement à la contraction des mobilisations du Trésor (-51%)
et, dans une moindre proportion, des EEP et des CL (-17,7%).
Les tirages mobilisés par le Trésor en 2015 ont porté sur un
montant de 8,7 milliards DH alors que ceux mobilisés par les
EEP se sont établis à près de 28,8 milliards DH dont 11,1 milliards DH ont été levés auprès des créanciers privés (MFI et
banques commerciales).

Service de la dette extérieure publique
Comparé à l’année 2014, le service de la dette extérieure
publique a enregistré une hausse de 2,1 milliards DH pour
s’établir à 24,7 milliards DH, dont 16,0 milliards DH au titre du
remboursement du principal et 8,7 milliards DH au titre du
paiement des intérêts et commissions. Rapporté aux recettes
courantes de la balance de paiements, le service de la dette
extérieure publique s’est situé à 6,1% contre 5,7% en 2014.

GESTION ACTIVE DE LA DETTE DU TRESOR
Gestion active de la dette intérieure

2015

L’année 2015 a enregistré la réalisation de 16 opérations de gestion active pour un montant global racheté de 22,7 milliards DH.
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Le recours de la Direction du Trésor et des Finances
Extérieures de manière récurrente à ces opérations a été
grandement favorisé par la demande importante des investisseurs pour les BDT, principalement les BDT de maturités
moyennes et longues, dans un contexte d’amélioration sensible des conditions de financement du Trésor.
La réalisation de ces opérations d’échanges avait un double
objectif. Ainsi, elles ont permis d’atténuer le risque de refinancement à travers la réduction des tombées de la dette du
Trésor des mois concernés par les opérations d’échange de
BDT de près de 2,1 milliards DH en moyenne par mois et de
rallonger la durée de vie moyenne de la dette intérieure de
près de 5 mois.

Gestion active de la dette extérieure
Dans le cadre de la poursuite des actions de gestion active de
la dette extérieure visant la réduction du coût d’endettement
et l’atténuation des risques financiers liés au portefeuille de la
dette extérieure du Trésor, le montant traité au cours de l’année 2015 a atteint 55 millions DH portant ainsi le montant
total traité dans ce cadre, depuis le début des opérations en
1996, à près de 73 milliards DH. Les principales activités de
l’année 2015 ont porté sur :
• L’achèvement de l’accord de conversion de dettes en
investissements publics conclu avec l’Italie le 13 mai 2009 ;
• La poursuite de la réalisation des projets financés à travers
les accords de conversion de dettes en cours conclus avec
l’Italie et l’Espagne ;

• L’annulation de la dette relative aux accords conclus avec
l’Italie.

GESTION ACTIVE DE LA TRESORERIE
Opérations réalisées en 2015
Dans un contexte de baisse des disponibilités du compte
courant du Trésor (CCT) et d’amélioration du besoin de liquidité des banques, la Direction du Trésor a pu réduire le
niveau du solde du CCT de près de 4,9 milliards DH en
moyenne par jour en 2015 s’établissant à 3,0 milliards DH en
moyenne quotidienne contre 7,9 milliards DH hors opérations
de trésorerie et ce, grâce au recours quotidien aux opérations
de placement sur le marché monétaire.
En effet, la DTFE a réalisé 359 opérations de gestion active de
la trésorerie dont 354 opérations de placement des excédents
du CCT et 5 opérations d’emprunt en blanc.
Le volume global placé a atteint 691,5 milliards DH contre
1 173,0 milliards DH en 2014, alors que les TMP des opérations
de placement réalisées au titre des opérations de placement
(prises en pension de BDT et dépôts en blanc), ont enregistré
une baisse de près de 47,6 pb, s’établissant à 2,42% en 2015
contre 2,90% en 2014.

Recettes perçues au titre de la gestion active
de la trésorerie
La gestion active de la trésorerie a dégagé, au cours de l’année 2015, un produit net d’impôts de 139,1 millions DH dont
98,0 millions DH (70% des recettes totales) au titre du produit
des opérations de placement et 41,1 millions DH au titre de la
rémunération du solde du CCT.
Source : Direction du Trésor et des Finances Extérieures
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Loi de Finances 2017 : les principaux amendements
La discussion du projet de loi de finances 2017 a été l’occasion
pour les différents groupes parlementaires de proposer plusieurs amendements ; il s’agit essentiellement d’amendements
relatifs à des dispositions fiscales et douanières.
La discussion du PLF 2017 au Parlement, lors de ses différentes étapes, a donné lieu à 381 amendements, proposés
par le Gouvernement, les groupes de la majorité et les autres
groupes et groupements parlementaires. 94 de ces amendements ont été acceptés. Pour rappel, 465 amendements
avaient été proposés dans le cadre du PLF 2016 et 81 acceptés.
Le processus de discussion des dispositions du Projet de Loi
de finances, donnant lieu à des amendements adoptés par le
parlement et introduits dans le corps de la loi de finances,
contribue chaque année à l’enrichissement des dispositions
de ce texte et à l’amélioration de la rédaction des mesures y
afférentes. Ces amendements attestent de l’interaction positive du Gouvernement avec les propositions des représentants de la Nation.

économique de la chambre des représentants se présente
comme suit :
Nombre d’a- Nombre d’a- Nombre d’amendements mendements mendements
acceptés
rejetés
retirés

Total

Gouvernement

40

-

-

40

Groupes et groupement de la
majorité

17

-

2

19

Groupe Istiqlalien
de l’Unité et de
l’Egalitarisme

2

21

2

25

Groupe de l’Union
Pour rappel, le projet de loi de finances pour l’année 2017 Authenticité et
2
51
8
61
s’est fixé un ensemble de priorités notamment, l’accélération Modernité et Union
de la transformation structurelle de l’économie nationale à Constitutionnelle
travers l’industrialisation et la promotion de l’exportation, le
groupe socialiste
10*
10
renforcement de la compétitivité de l’économie nationale et
la promotion de l’investissement privé, la qualification du Total
61
82
12
155
capital humain et la réduction des disparités sociales et spa* Y compris un amendement proposé par MM chennaoui et .Balafrej qui concerne la
tiales, la consolidation des mécanismes de la gouvernance
deuxième partie du PLF
institutionnelle et la poursuite du redressement des équiliLa Commission des finances et du développement
bres macro-économiques.
économique a adopté le PLF 2017 tel qu’il a été amendé, à la
majorité, par 21 voix pour, 6 voix contre et 5 abstentions.
Amendements du PLF 2017 proposés par la

chambre des représentants en première lecture
La discussion du projet de loi de finances pour l’année 2017
par les membres de la Commission des finances et du
développement économique au sein de la Chambre des
Représentants, a donné lieu à 155 amendements, contre 241
au titre du PLF 2016. Ils concernent des dispositions
douanières (19 amendements), fiscales (89 amendements) et
diverses (47 amendements).
Parmi les 155 amendements proposés, 61 ont été acceptés et
introduits dans la version du PLF déposée auprès de la
Chambre des Conseillers, dont 9 amendements de nature
douanière, 27 d’ordre fiscal et 25 à caractère général.
Le détail des résultats du vote des amendements au niveau
de la Commission des finances et du développement
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Lors de la séance plénière, 72 amendements ont été discutés
dont un amendement présenté par le Gouvernement. La
Chambre des Représentants a ainsi adopté le PLF à la
majorité, par 194 voix pour, 56 voix contre et 39 abstentions.
A l’issue de l’adoption du Projet de loi de finances 2017 par la
Chambre des Représentants, et suite à l’introduction des
amendements adoptés, les modifications introduites au
niveau du PLF ont concerné :

Dispositions portant sur le droit de douane et
impôts indirects :
• Introduction du décret n°2-16-877 du 22 moharrem 1438
(24 octobre 2016) portant suspension de la perception du
droit d’importation applicable aux lentilles en vertu de
l'autorisation visée à l'article 2.1 de la loi de finances n°
70.15 pour l’année budgétaire 2016, parmi les décrets
soumis à la ratification du parlement;
• Adéquation de la période d’autorisation accordée au
Gouvernement d’agir par décrets, conformément aux
dispositions de l’article 70 de la Constitution, avec la date
d'entrée en vigueur de la loi de finances n° 73.16 pour
l'exercice 2017;
• Adaptation de la date d'entrée en vigueur des dispositions
des articles 3, 4 et 5, avec la date d’effet, de la loi de
finances 73.16 pour l'exercice 2017;
• Le maintien de la même expression utilisée dans le Code
des douanes et impôts indirects, en particulier dans la
partie II « l’entrepôt de
douane ou entrepôt de
stockage »;
• La réforme progressive de la taxe intérieure de
consommation applicable aux tabacs et l’unification de
leurs quantités, quelle que soit la catégorie de tabac à
partir de laquelle elle est fabriquée et la définition des
cigarettes fabriquées avec du tabac brun.

Disposition du Code Général des impôts
• Clarification du fait que les activités des Organismes de
Placement Collectif Immobilier (O.P.C.I) concernées par le
régime de transparence fiscale portent aussi sur les
activités relatives à la location d’immeubles construits à
usage professionnel, y compris les activités industrielles,
commerciales de services et les professions libérales;
• Suppression de l'obligation de limiter l'objet social de ces
organismes dans la location d’immeubles construits et
préparés à usage professionnel et l’institution, parmi les
conditions de l'exonération, de la nécessité de distribuer
les dividendes perçus par ces organismes et les produits
de placements à revenu fixe d’un taux de 100% et la
distribution d'au moins 60% de la plus-value réalisée au
titre de la cession des valeurs mobilières;
• Annulation de la condition d’inscription des stagiaires pour
une période de six mois, auprès de l'Agence Nationale
pour la Promotion de l'Emploi et des Compétences et le
maintien de l’opération d’inscription uniquement pour

faciliter l’accès aux stages au profit des étudiants diplômés
dans les meilleurs délais possibles;
• Inclusion des bénéfices distribués en tant que dividendes
par les Organismes des Placement Collectif Immobilier
(O.P.C.I) dans le cadre de la définition des revenus et profits
de capitaux mobiliers;
• Fixation à 20% du taux libératoire de l’impôt sur le revenu
applicable aux profits nets résultant des cessions des
valeurs mobilières non cotées, émises par les Organismes
des Placement Collectif Immobilier (O.P.C.I) ;
• Accord de l’exonération de la TVA sans droit de déduction
aux opérations de titrisation des actifs lorsque l’Etat en est
initiateur, au titre des certificats de Sukuks émis par les «
Fonds de Placement Collectif en Titrisation » ainsi que les
différentes commissions qui sont liées à l’émission
précitée, conformément aux dispositions de la loi n ° 33-06
relative à la titrisation des actifs et des Sukuks précités ;
• Application de l'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée
de façon permanente pour les opérations de prêt réalisées
par les associations de micro-crédit au profit de leurs
clients et exonération de ces associations de la taxe sur la
valeur ajoutée à l’importation des équipements et
matériels destinés exclusivement à leur fonctionnement ;
• Bénéfice accordé aux entreprises existantes, qui procèdent
à la réalisation de projet d'investissement égal ou
supérieur à cent (100) millions de dirhams dans le cadre
des conventions conclues avec l'Etat, d'un délai
supplémentaire de (6) six mois renouvelables après la fin
des trois années prévues à compter de la date de
délivrance de l’autorisation de construire et ce, en cas de
force majeure;
• Bénéfice accordé aux entreprises existantes, qui procèdent
à la réalisation des projets d'investissement d’un montant
égal ou supérieur à cent (100) millions de dirhams dans le
cadre des conventions conclues avec l'Etat, de
l'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée à compter de
la première date d’opération d'importation liée à la
convention en vigueur;
• Prolongation de la durée pour bénéficier de la déduction
fiscale sur la valeur ajoutée dans un délai n’excédant pas
une année à compter du mois ou du trimestre de la
naissance de la dite déduction ;
• Exonération des aéronefs réservés au transport commercial
aérien international régulier de la taxe sur la valeur ajoutée
à l’importation ;
• Soumission des actes et conventions portant acquisition
des terrains immatriculés ou non immatriculés au taux de
5% au lieu de 6% ;
• Parachèvement des obligations des secrétaires greffiers
auprès des tribunaux, définies dans le Code général des
impôts, en les engageant à transmettre à l’inspecteur des
impôts chargé de l'enregistrement, une copie des actes
rédigés par les avocats. Sur ce, les engagements apportés
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par le PLF initial en ce qui concerne les avocats agréés
auprès de la Cour de cassation ont été supprimés ;
• Extension du délai d’un mois à trois mois, pour la restitution
d’office de l’excédent d’impôt versé par les sociétés qui se
trouvent en état de cessation total;
• Limitation des cas de suspension de la prescription à des
cas prédéfinis;
• Emission des pénalités et des majorations en cas de
violation des obligations concernant les opérations
d’apport du patrimoine des personnes physiques aux
sociétés passibles de l’impôt sur les sociétés et des
pénalités et majorations en cas de violation des
obligations des Organismes des Placement Collectif
Immobilier (O.P.C.I);
• Octroi de la neutralité fiscale aux opérations d’apport de
biens immeubles aux Organismes de Placement Collectif
Immobilier (O.P.C.I) pour une période de 3 ans, du 1er
janvier 2018 au 31 décembre 2020, et Octroi d'une
réduction de 50% en matière d’impôt sur les sociétés et
d’impôt sur le revenu au titre de la plus-value réalisée suite
audit apport ou d’une réduction de 50% en matière
d’impôt sur le revenu au titre des profits fonciers si
l’actionnaire est une personne physique;
• Exclusion des tracteurs et des motocycles du champ
d’application de la taxe spéciale annuelle sur les véhicules;
• Adéquation du système applicable aux certificats de Sukuk,
lorsque l’Etat en est l’initiateur, avec le système applicable
au titres émis par le Trésor;
• Identification des informations nécessaires pour le suivi et
le contrôle du sort des biens d'investissement transférés
entre les membres du groupe de sociétés ;
• Exception des organismes de placement collectif
immobilier (O.P.C.I) du régime d’incitation fiscale aux
opérations de restructuration des groupes de sociétés et
des entreprises afin d'éviter l'utilisation de ce système pour
l'évasion fiscale et de bénéficier de la combinaison des
avantages fiscaux;
• Inclusion de la mesure sur l’apport du patrimoine de façon
permanente dans le Code général des impôts;
• Consécration de la possibilité de conservation des copies
des documents comptables en conformité avec la
modernisation des systèmes d'archivage pour inclure les
archives électroniques;
• Modification du paragraphe III de l'article 6 du projet de loi
de finances pour l’année 2017 relatif aux dispositions
abrogées afin d'inclure uniquement les dispositions
contenues dans le Code général des impôts ;
• Report du changement de la dénomination de la « Taxe
spéciale annuelle sur les véhicules automobiles » jusqu’au
1er janvier 2018 au lieu de 1er janvier 2017;
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• Report de l’application des modifications des articles 259,
260, 260 bis, 262 et 264 du code général des impôts au 1er
janvier 2018;
• Clarification et détermination de la date d'entrée en
vigueur des dispositions de l'article 89- I - ° 10 en précisant
que les dispositions de cet article, tel qu’il a été modifié et
complété en vertu du paragraphe I de l'article 6 du projet
de loi de finances de 2017, sont appliquées aux baux
relatifs à des lieux destinés à un usage professionnel et
conclus à partir de la date de publication de la loi de
finances n ° 73-16 pour l’année 2017 au Bulletin Officiel;
• Modification des délais de la date d’effet des dispositions
des articles 194, 195, 196 et 200- II du Code général des
impôts relatives aux sanctions des infractions commises et
ce, en les comptabilisant à partir du 1er janvier 2018 au
lieu du 1er janvier 2017;
• Report de l’abrogation des dispositions de la taxe à l’essieu,
qui a été incorporée dans le Code général des impôts au
1er janvier 2018 compte tenu que les véhicules concernés
ont réglé cette taxe pour l'année 2017.

Mesures Diverses :
• Obligation des Administrations Publiques et des
(collectivités) territoriales de programmer annuellement
les fonds nécessaires pour l’exécution des décisions
judiciaires rendues contre l'État et les collectivités
territoriales et l’interdiction de la saisie des fonds publics à
cet effet et ce, dans le but d’instaurer un équilibre optimal
entre la force de la chose jugée des décisions judiciaires et
les contraintes liées à la continuité du service public et de
l’intérêt général ;
• Suppression ou modification de la date d'effet de plusieurs
dispositions diverses pour l’adapter à la publication de la
loi de finances au Bulletin officiel ;
• Redéploiement des postes budgétaires créés pour les
conformer à la nouvelle structure du Gouvernement ;
• Adaptation des tableaux annexés au PLF à la nouvelle
structure du Gouvernement et redistribution des crédits
affectés à certains départements ministériels ou
institutions au titre des dépenses de personnel en
maintenant la même enveloppe budgétaire globale, ainsi
que la révision de la répartition des crédits de certains
SEGMA en plus d’une modification de nomenclature
concernant l’émission des certificats de Sukuks suite à la
mise en place des produits financiers alternatifs.

Amendements au PLF proposés au niveau de
la chambre des Conseillers
Lors de la discussion du PLF 2017 au niveau de la
Commission des Finances, de la Planification et du
Développement Economique au sein de la Chambre des
Conseillers, 226 amendements ont été proposés, dont 14
relatifs aux mesures douanières, 159 afférents aux mesures
fiscales et 53 amendements portant sur les mesures diverses.
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Les résultats du vote des amendements au niveau de la
Commission des Finances, de la Planification et du
Développement Economique relevant de la Chambre des
Conseillers sont détaillés ci-dessous :

amendements
acceptés

amende- amendements
ments Total
rejetés
retirés

11

-

-

11

Groupes de la majorité

5

-

13

18

Groupe istiqlalien de
l’unité et de l’égalitarisme

4

15

43

62

Groupe authenticité et
modernité

3

34

26

63

Groupe CGEM

6

2

26

34

Groupement de (UNTM)

1

8

3

12

Groupement parlementaire
de la CDT

2

12

10

24

Groupement de Travail progressiste

1

1

-

2

33

72

121

226

Gouvernement

Total

L’évolution du nombre des amendements examinés et votés
par les membres de la Commission des Finances, de la
Planification et du Développement Economique au sein de la
Chambre des Conseillers durant la période 2014-2017 se
présente comme suit:

Evolution du nombre des amendements soumis à la Commission
des finances, de la planification et du développement économique
au sein de la chambre des conseillers 2014-2017

Dispositions fiscales :
• Application du régime d’incitation fiscale au profit des
sociétés qui introduisent leurs titres en bourse ;
• Clarification des opérations obligatoirement imposables à
la taxe sur la valeur ajoutée à l’alinéa 10-a) de l’article 89
qui comprend les locations portant sur les locaux qui sont
équipés pour un usage professionnel ainsi que les locaux
qui se trouvent dans les complexes commerciaux (Mall), y
compris les éléments incorporels du fonds de commerce;
• Ajouter la mention « fabricants » dans le paragraphe II de
l'article 89 pour l’amélioration de la rédaction;
• Suppression de la mention « les actes sous seing privé »
rédigés par les notaires pour l’adaptation avec la loi 32-09
relative à l’organisation de la profession de notaire;
• Transfert de l'exception concernant certains organismes du
paragraphe « F » 1 ° de l'article 133 au paragraphe « A » 7°
du même article de manière à préciser que l'exception
reste valable en ce qui concerne le taux d'inscription de 6%
actuellement appliqué à l'acquisition des locaux par les
établissements de crédit et organismes assimilés , Bank AlMaghrib, la Caisse de Dépôt et de Gestion et les sociétés
d'assurance et de réassurance;
• Suppression des dispositions applicables aux opérations de
transfert et d’apport visés à l'article 161 bis relatives au
régime incitatif des opérations d’apport du patrimoine et
leur insertion au niveau de l'article 135, à l’instar des droits
d'enregistrement applicables aux opérations de transfert
et d’apport visées à l'article 161 bis;
• Prise en charge par l’Administration des Douanes et Impôts
Indirects du recouvrement des droits de timbre pour la
première immatriculation au Maroc des véhicules importés
par leurs propriétaires ou pour le compte d’autrui lors de
leur entrée au territoire national;
• Remplacement du terme «contrats» par le terme
«opérations» pour plus de précision;
• Consécration du règlement des droits de timbre au titre de
la première immatriculation au Maroc des voitures
importées sauf pour les voitures importées par les
concessionnaires agréés ;
• Limitation de la mission de vérification d’acquittement des
voitures quittant le territoire national de la taxe spéciale
annuelle sur les véhicules aux agents de la sureté nationale
et la suppression des agents des douanes;

La Commission des finances, de la planification et du
développement économique relevant de la deuxième
Chambre a ainsi adopté, à la majorité, le PLF 2017 par 10 voix
pour, 6 voix contre, et 2 abstentions. Lors de la séance
plénière, le PLF amendé a également été adopté, par 44 voix
pour, 22 voix contre et 10 abstentions.
Les principaux amendements adoptés par la chambre des
conseillers concernent :

• Fixation du pourcentage que la société mère doit détenir
dans le capital social des sociétés du groupe proposées
pour la restructuration à 80% au lieu de 95% prévu dans le
PLF initial;
• Abrogation des dispositions du paragraphe XV de l'article
247 qui arrête le régime transitoire des opérations de
fusion et de scission des sociétés ; lesdites dispositions ont
été transférées à l'article 162 pour une application de façon
permanente;
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• Institution d’une commission consultative du recours pour
abus de droit;

la réforme de la TSAVA entrera en vigueur le 1er janvier
2018.

• Abrogation des dispositions du paragraphe XI de l'article
247 du Code général des impôts relatives à la réduction de
l’impôt sur les sociétés de manière provisoire au profit des
sociétés introduites en bourse au 31/12/2016, dans la
mesure où ces disposition sont devenues permanentes ;

Amendements adoptés par la Chambre des
représentants en deuxième lecture

• Détermination de la date d’effet de l’amendement relatif
aux sociétés qui introduisent leurs titres en bourse à
compter de la date de publication de la loi de finances
pour l’année 2017 au Bulletin officiel.

Dispositions diverses :
• Suppression de l'article 8 bis relatif à l'exécution des
jugements rendus contre l'État et les collectivités
territoriales.
• Suppression de la ligne portant sur le produit de la taxe
spéciale annuelle sur les véhicules du crédit du compte
d’affectation spéciale intitulé « Fonds spécial routier », car

Dans le cadre de la deuxième et dernière lecture du projet de
loi de finances pour l’année 2017, et conformément aux dispositions de son règlement intérieur, la Chambre des
Représentants a procédé à l’examen et au vote des amendements introduits par la Chambre des Conseillers dont le
nombre s’élève à 22. A l’issue des résultats de vote de ces
amendements par des membres de la Commission des
finances et du développement économique, les 22 amendements ont été adoptés.
Ainsi, le projet de loi de finances pour l’année 2017 a été
adopté définitivement par la Commission des finances et du
développement économique, en deuxième lecture, à la
majorité, par 24 voix pour, 9 voix contre et 4 abstentions. En
séance plénière, le projet a été adopté également à la
majorité, par 199 voix pour, 56 voix contre et 38 abstentions.
Source : Direction du Budget
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Entretien avec M. Abdessalam LEBBAR,
Président du Groupe Istiqlalien de l'Unité et de l'Egalitarisme, à
la Chambre des Conseillers
Dans cet entretien M.LEBBAR livre sa lecture des orientations de la Loi de Finances 2017 et de la corrélation entre
le taux d’investissement et le niveau de croissance au
Maroc. Il revient sur la politique africaine du Maroc dans
cette Loi. M.LEBBAR met l’accent également sur le rôle de
la Loi Organique des Finances (LOF) dans l’amélioration de
la discussion parlementaire de la loi de finances.
A quel point la Loi de Finances 2017 reflète –telle les ambitions et les orientations du programme gouvernementale ?
Je tiens tout d’abord à remercier la revue « AL MALIYA » qui
tient, au début de chaque année budgétaire, à ouvrir un
espace de débat aux opérateurs politiques, économiques et
aux académiciens pour discuter des dispositions de la Loi de
Finances avec une distance raisonnable et une indépendance
vis-à-vis des contraintes procédurales et politiques caractérisant l’intervention parlementaire dans le cycle de la Loi de
Finances.
Effectivement, les lois de finances constituent l’un des principaux outils pour l’exécution du programme gouvernemental,
notamment lorsqu’il s’agit de la première loi de finances d’un
mandat. Cette dernière constitue l’occasion pour un gouvernement nouvellement investi d’envoyer des signaux sur sa
méthodologie et sa vision de la réforme. Elle devrait également lui permettre d’entreprendre des mesures volontaristes
et décisives visant à rassurer quant à sa volonté d’honorer son
engagement vis-à-vis des électeurs et de l'institution législative.
Malheureusement, le gouvernement actuel a choisi de laisser
de côté son programme pour défendre un projet de loi préparé par le gouvernement sortant. Dire que la politique de
l’actuel gouvernement s’inscrit dans la continuité de celle du
gouvernement précédent n’est pas une justification convaincante au regard du contexte politique et des circonstances de
la formation du gouvernement, sa composition, son architecture et le manque de confiance apparent entre ses composantes.
Ainsi, de notre point de vue, on ne peut en aucun cas lier le
programme gouvernemental aux dispositions de la Loi de
finances 2017. Malgré cela, nous espérons que le gouvernement ait la volonté politique nécessaire pour tenir ses
promesses afin que nous puissions regagner la confiance perdue dans les institutions, notamment en raison des frustrations enregistrées suite aux régressions qui ont marqué les
élections du 7 octobre et au-delà.
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Bien que le taux d'investissement au Maroc
représente 30% du PIB, le niveau de croissance reste en-deçà des attentes. Comment
expliquez-vous cette situation?
Nous avons signalé ce paradoxe à plusieurs reprises. Le taux
d'investissement au Maroc est un taux « asiatique », sauf que
nous n’avons pas pu réaliser le même « miracle » asiatique,
basé sur l’accélération de la convergence et du rattrapage, et
mettre ainsi le pays sur la voie de la croissance. Avec ce niveau
d'investissement, le Maroc est censé atteindre presque le
double du niveau de croissance actuellement enregistré.
La faible corrélation entre le taux d’investissement et le taux
de croissance est due principalement au faible niveau de
rentabilité de l'investissement dans notre pays, qui figure
parmi les plus faibles au niveau international, compte tenu
des facteurs suivants :
Premièrement, le déficit en termes de ciblage et une diversification insuffisante de l’investissement national qui se caractérise par une concentration excessive dans des secteurs à
faible rentabilité et sur le long terme. Il s’agit principalement
des infrastructures, pour l’investissement public, et de l’immobilier concernant l’investissement privé;
Deuxièmement, le manque de complémentarité entre
investissements privé et public qui a engendré un sousemploi de ce dernier. Ensuite, la répartition géographique
concentrée et non rationnelle.
Quatrièmement, les dysfonctionnements caractérisant l'élaboration des stratégies sectorielles - compte tenu du manque
de transparence au niveau du processus d’élaboration et de
programmation - qui empêchent l'implication préalable des
opérateurs, garant de leur implication effective dans la réussite de la mise en œuvre. Enfin, l'absence de convergence de
ces stratégies et d’évaluation, scientifique et institutionnelle,
de leurs effets de manière régulière.
A cela, s’ajoutent des facteurs structurels, principalement le
non accompagnement des acquis du capital matériel par des
acquis au niveau des composantes du capital immatériel,
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notamment le capital humain, institutionnel et social. En tout
cas, nous pensons que continuer à gérer l’investissement
selon la même approche risque de compromettre les perspectives de développement de l'économie nationale et de
menacer sa soutenabilité, au niveau de l’offre et de la
demande.
Il est à présent nécessaire de revoir cette approche via deux
orientations principales : d'abord, poursuivre la consolidation
des acquis du capital matériel tout en relevant le défi du renforcement de sa rentabilité ; ensuite, activer le reste des
leviers de la croissance et ne pas se contenter du capital
comme levier central de la croissance. Le plein-emploi des
facteurs de production, et en particulier le travail, figurent
également parmi les principales sources de croissance. On
devrait donc orienter la politique économique vers ces deux
facteurs de manière volontariste, afin d'accélérer le rythme de
la croissance, diversifier ses sources et la rendre plus inclusive
et plus solide.

Quelles sont les principales orientations
sociales de la Loi de Finances 2017 ? Quelle
place y occupent les secteurs créateurs
d’emplois ? Et qu’en est-il du monde rural ?
En toute franchise, la Loi de finances 2017 n’est pas à la
mesure de la situation sociale du pays. Et pour cause, c’est
une Loi qui tourne le dos aux attentes et aux besoins du peuple marocain et à la montée des revendications sociales et
économiques. Les progrès réalisés dans certains domaines ne
devraient pas occulter certains dysfonctionnements sociaux
qui touchent une large frange de la population : chômage à
long terme, pauvreté et fragilité, systèmes de santé et d’éducation catastrophiques, disparités de genre, entre les individus, les générations et les régions pour l’accès aux services
sociaux de base ...
Nous avons besoin de développer un modèle social qui sied
aux marocains dans cette étape cruciale du développement
de notre pays. Cependant, cette Loi n'a pas envoyé de signaux
positifs dans ce sens. Au contraire, la réduction des crédits
budgétaires alloués aux secteurs de l'éducation, de la santé,
de la famille, la solidarité, l'égalité et le développement social,
de l'emploi et de la justice signifie simplement que la question sociale ne figure pas parmi les priorités de la présente loi.
L’intérêt porté aux questions sociales ne se base certes pas
uniquement sur les crédits budgétaires alloués, mais également sur une volonté politique ferme, soutenue par une
vision et une politique volontaire de réconciliation avec la
société et ses enjeux vitaux. Comment peut-on, par exemple,
expliquer que le gouvernement ne dépense que 15 dirhams
sur les 100 autorisés par le Parlement dans le cadre des
comptes spéciaux affectés aux domaines sociaux et que les
véritables bénéficiaires n’en profitent pas. Ces comptes disposent actuellement de 19 milliards de dirhams, c’est-à-dire
plus du triple du budget d'investissement destiné aux
secteurs de la santé et de l'éducation à la fois.
Dans le même sens, cette Loi n’apporte aucune mesure fiscale
à dimension sociale, à l’exception de certaines mesures

isolées relatives à l’indemnité de stage et aux allocations destinées aux personnes inscrites à un cycle de doctorat, mesures
qui ne profitent qu’à quelques dizaines de personnes.
Personne n’ignore que le Maroc connaît plusieurs problèmes
sociaux et que le fait de mettre en place, aujourd’hui plus que
jamais, une stratégie sociale s’impose. Je tiens, à cette occasion, à rappeler l'appel du Groupe Istiqlalien de l'Unité et de
l'Egalitarisme à un dialogue national avec les
partenaires économiques et sociaux , les acteurs de la société
civile et les instances de gouvernance pour réfléchir à un
modèle social consensuel apte à assurer les droits
économiques et sociaux garantis par la Constitution.

Quels sont les indicateurs de la politique
marocaine en direction de l’Afrique contenus
dans la Loi de Finances 2017 ?
Le Groupe Istiqlalien de l’Unité et de l’Egalitarisme réitère son
adhésion à la politique africaine de Sa Majesté le Roi
Mohammed VI basée sur une vision solidaire et intégrée et
une stratégie de coopération où les intérêts des deux parties
sont les mêmes.
Le Groupe Istiqlalien affiche, certes, sa satisfaction vis-à-vis de
cette politique africaine, il n’en demeure pas moins que nous
aurions souhaité que l’Afrique soit plus présente dans le programme gouvernemental et la Loi de Finances.
En général, nous pensons que le succès de cette approche ne
se décrète pas, mais nécessite la mobilisation de tous les
efforts et l’implication de tous les acteurs des secteurs public
et privé ainsi que de la société civile, en vue de réaliser des
résultats tangibles correspondant aux aspirations de sa
Majesté et du peuple marocain.

Ce budget s’inscrit dans le cadre de la nouvelle Loi Organique relative à la Loi de
Finances (LOF). Dans quelle mesure cette Loi
a pu améliorer la discussion parlementaire
de la loi de finances ?
La Loi de Finances 2017 est, en pratique, la première qui s’inscrit dans le cadre de la Loi Organique relative à la Loi de
Finances n° 130.30, entrée en vigueur au début de l’année
dernière. Les nouveautés de La LOF concernent, d’une part,
l’intégration des nouvelles dispositions de la Constitution, et
d’autre part, la modernisation de la gestion des finances
publiques à travers l’intégration des normes internationales
dans la constitution budgétaire du Royaume, notamment le
triangle composé du pilotage pluriannuel, du pilotage par la
performance et du pilotage transparent. On peut aussi y
ajouter le pilotage consolidé qui aurait dû être approfondi
dans le cadre de la LOF. De manière générale, la LOF a assigné
à l’institution législative de nouvelles prérogatives relatives
aux différentes étapes du cycle de la loi de finances.
Pour revenir à votre question, nous constatons avec regret
que le Gouvernement n’appréhende pas cette réforme
budgétaire avec le sérieux nécessaire. En témoignent certains
indicateurs inspirés de la Loi de Finances pour l’année 2017.

AL MALIYA Spécial n°15 Juillet 2017

89

Loi de Finances 2017

Point de Vue

Sur le plan général d’abord, nous n’avons constaté aucun
changement significatif, au niveau du contenu et de la forme
des documents accompagnant la loi de finances, à même
d’en améliorer la lisibilité et la transparence et, par conséquent, favoriser une discussion équilibrée et qualitative au
sein du Parlement.
Ensuite, le non-respect du principe de « sincérité », dans la
mesure où le Parlement a été « obligé » de procéder à la discussion et l’approbation d’un projet de loi élaboré dans un
tout autre contexte national et international, vu la durée
entre la date de dépôt du projet de loi et le début de sa discussion, chose que nous considérons comme une violation
flagrante de l’article 10 de la Loi Organique des Finances. Cet
article stipule, en effet, que les lois de finances présentent de
manière sincère les ressources et les dépenses de l’Etat. Qu’en
est-il de ce principe lorsque les prévisions de ressources et de
dépenses sont élaborées à partir d’hypothèses complètement
dépassées au moment du début des discussions parlementaires ?
D’un autre côté, nous constatons l’absence de réelle volonté
d’amélioration de la transparence des finances publiques. Le
Gouvernement n’a pas clairement confirmé, pour les Services
de l’Etat Gérés de Manière Autonome qu’il propose de créer,
la disponibilité des ressources stipulées à l’article 21 de la LOF.
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Par ailleurs, le Gouvernement a opté pour une interprétation
« conservatrice » de la gestion intégrée des finances
publiques puisque le projet de loi de finances n’est pas
accompagné d’un rapport sur les comptes consolidés du
secteur public, tel que stipulé dans l’article 47 de la loi
organique, privant ainsi le Parlement d’une vision globale de
la dépense publique et affaiblissant son pouvoir d’évaluation
des politiques publiques.
Il faut ajouter à ces éléments le non - respect de la souveraineté et de la hiérarchisation des lois vu que le
Gouvernement a contourné les dispositions de l’article 28 de
la Loi Organique en proposant de généraliser les exceptions
concernant l’imputation des dépenses relatives aux salaires et
indemnités directement aux comptes spéciaux du Trésor.
Enfin, et c’est le point le plus important, le Gouvernement n’a
pas adopté une approche pédagogique susceptible d’impliquer le parlement, de manière pratique, dans la réussite de la
réforme budgétaire. Si les dispositions la LOF, notamment
celles techniques et de gestion, doivent entrer en vigueur
progressivement jusqu’au 1er janvier 2020, le Gouvernement
devait présenter une programmation budgétaire non contraignante conforme aux nouveaux principes de la LOF afin
de permettre au Parlement de s’adapter à cette programmation de manière à accompagner efficacement cette grande
réforme.
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Entretien avec M. Abdelkrim Mehdi,

Conseiller,

Groupe CGEM à la Chambre des Conseillers
M. Abdelkrim MEHDI présente dans cet entretien une lecture des orientations de la Loi de Finances 2017, de l’investissement public et du volet social, du point de vue du
groupe de la CGEM.
Dans quelle mesure la LF 2017 traduit-elle les
orientations et les aspirations gouvernementales ?
De notre point de vue, et sur la base des données disponibles,
la loi de finances 2017 ne traduit pas réellement les orientations et les aspirations du programme gouvernemental, et
pour cause, le gouvernement actuel a adopté, dans un souci
de gain de temps, le projet de loi de finances préparé par le
gouvernement précédent.
En revanche, la méthodologie de travail du gouvernement
actuel repose sur la poursuite des réformes engagées par le
gouvernement sortant, en valorisant ses points forts et en corrigeant les faiblesses, tout en programmant le lancement de
nouvelles réformes.

Bien que le taux d'investissement au Maroc
représente 30% du PIB, le niveau de croissance reste bien en deçà des attentes.
Comment expliquez-vous cela?
Avec un effort d’investissement de 30% du PIB, le Maroc arrive
à peine à atteindre des taux de croissance entre 2% et 4%, au
moment où la Turquie, par exemple, atteint un taux de croissance économique annuel de 5% grâce à un effort d'investissement d'environ 19% et ne dépassant pas 20,7%. Ceci
prouve que la politique d'investissement au Maroc manque
d’efficacité, et que l’effort d'investissement, en dépit de son
importance, ne contribue pas à la création de la richesse
nécessaire; il ne permet pas non plus de mobiliser l'épargne
individuelle et nationale et de créer des emplois de manière à
répondre aux besoins du pays. Ceci s’explique par le fait que
les infrastructures de base et les projets structurants objets de
ces investissements nécessitent du temps pour porter des
fruits.

Quelles sont les principales orientations
sociales de la Loi de Finances 2017? Quelle
place y occupent les secteurs créateurs
d’emplois ? qu’en est-il du monde rural ?
La loi de finances 2017 prévoit plusieurs orientations sociales
en relation avec l’entreprise, il s’agit principalement de :
• L’institution de l'exonération permanente de l'impôt sur le
revenu pour l’indemnité de stage mensuelle brute
plafonnée à 6.000 DH ;

• Le soutien de la dynamique de l’auto-entreprenariat ;
• L’activation du fonds d’amorçage et d’accompagnement
des start-ups et des projets innovants en y allouant 500
MDH.
La CGEM a par ailleurs, présenté plusieurs amendements à
caractère social, relatifs notamment aux dispositions de l’article 57 du Code Général des Impôts et visant à augmenter les
dépenses de restauration de 20 à 50 dirhams. Cette mesure
permettra d’améliorer la qualité des repas servis aux salariés
et employés, ce qui aura un impact positif sur les conditions
de travail.

Actuellement, il y a une tendance marocaine
vers l’Afrique. Quels en sont les indicateurs
dans le projet de budget actuel?
Parmi les indicateurs de cette tendance marocaine vers
l'Afrique dans la Loi de finances 2017, nous pouvons citer tout
ce qui concerne le développement des relations commerciales internationales du Royaume au niveau multilatéral à
travers des mesures et des procédures telles que :
• L’organisation d’une réunion des ministres africains afin de
mener les consultations et la coordination des positions des
pays africains;
• Les études de faisabilité pour la conclusion d’accords
commerciaux préférentiels régionaux et bilatéraux avec
certains nouveaux partenaires du Maroc au niveau africain.
Le budget 2017 s’inscrit dans le cadre de la nouvelle Loi Organique des Finances. A quel point
cette nouvelle loi a-t-elle- réussi à améliorer la
qualité des discussions parlementaires de la loi de
finances ?
Les dispositions de l’article 48 de la Loi Organique des
Finances 13.130 de 2015 prévoient que la Loi de Finances soit
accompagnée de plusieurs documents. La nouveauté à ce
propos concerne, d’une part, le rapport sur le foncier public
mobilisé pour l’investissement et, d’autre part, une note sur la
répartition régionale de l’investissement, ce qui a permis
d’améliorer la qualité des discussions parlementaires de la Loi
des Finances.
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