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Avant-propos
a Loi de Finances 2012 inaugure une nouvelle législature marquée par une profonde réforme constitutionnelle appelant l’indépendance des pouvoirs, la bonne gouvernance et la construction de l’Etat de droit et des institutions démocratiques.

L

Elle intervient également dans un contexte international marqué par
la persistance d’incertitudes sur la croissance mondiale et l’aggravation des déséquilibres budgétaires dans la zone euro.
Ainsi, la Loi de finances 2012 est appelée d’une part à consolider la
dynamique de développement que connaît le pays à travers les réformes menées et les stratégies sectorielles mises en place et, d’autre
part, à étayer les engagements contenus dans le programme du
Gouvernement. Les priorités de ce dernier résident dans le renforcement des instruments de bonne gouvernance, la consolidation des
bases d’une croissance forte et durable et la garantie d’un accès équitable des citoyens aux services de base.
La Gouvernement s’est donc attelé à travers cette Loi de Finances à
renforcer l’investissement public, principal levier de la croissance économique et de concrétisation des politiques sectorielles.
La LF 2012 traduit également la volonté des pouvoirs publics de renforcer le soutien aux secteurs sociaux et de valoriser l’élément humain,
particulièrement les couches défavorisées. La création du Fonds d’appui à la cohésion sociale, la généralisation du RAMED, la mise en place
d’incitations en faveur du logement social destiné à la location ou
encore l’augmentation de la valeur mensuelle des bourses dans l’enseignement supérieur, s’inscrivent dans ce sens.
La LF 2012 se donne par ailleurs les moyens de réussir ses engagements à travers la mise en place d’un cadre fiscal efficace et équitable
visant la mobilisation des recettes pour le financement des dépenses
publiques et la promotion du social.
AL MALIYA trace dans ce numéro spécial les grandes lignes de la LF
2012 et revient sur le contexte et les choix fondamentaux qui ont présidé à son élaboration. Les amendements au projet sont également
abordés traduisant, comme à l’accoutumée, la coopération entre les
pouvoirs législatif et exécutif.
Enfin, la rubrique « Point de vue » ouvre ses colonnes à M. Ahmed Reda
CHAMI, député USFP, qui nous livre sa lecture de la Loi de Finances
2012.
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Loi de Finances 2012 : pour une politique
sociale solidaire
Mise en œuvre des réformes constitutionnelles, consolidation des principes et mécanismes de bonne gouvernance, renforcement des bases
d’une croissance forte et durable dans un cadre macro-économique
stable, telles sont les grandes lignes de la Loi de Finances 2012 qui vise
par ailleurs l’amélioration de l’accès de la population aux services et aux
équipements de base dans le cadre d’une politique sociale solidaire.

P

réparée dans un contexte exceptionnel, la Loi de
Finances 2012 est marquée par l’ambition de compléter les réformes qui ont été adoptées par les
Lois de Finances précédentes et de prendre en
charge les nouvelles dispositions déclinées par la
nouvelle Constitution. Les axes prioritaires qui tracent l’action
menée par le Gouvernement dans ce sens, se développent
comme suit :

Mise en œuvre des réformes constitutionnelles et consolidation des principes
et mécanismes de bonne gouvernance
Dans le cadre de la Loi de Finances 2012, le Gouvernement
s’attachera à accélérer les réformes constitutionnelles et à
mettre en œuvre les principes et mécanismes de bonne gouvernance consacrés par la nouvelle Constitution.
• Régionalisation avancée
Pour permettre aux régions de s’acquitter de leurs nouvelles missions en matière de développement économique,
social, culturel et environnemental, la Loi de Finances 2012
prévoit, l’opérationnalisation du Fonds de Mise à Niveau
Social et du Fonds de Solidarité Interrégionale en perspective de la mise en œuvre de la Loi Organique de la régionalisation avancée.
• Modernisation de la gestion publique
Composante essentielle de l’amélioration de la gouvernance, la modernisation de l’administration publique est
articulée autour du renforcement de la déconcentration, la
réforme de la gestion budgétaire, la simplification des
procédures administratives et le développement de l’administration électronique, la modernisation de la gestion
des ressources humaines et le renforcement des mécanismes de bonne gouvernance et de promotion de l’éthique.
La réforme de la Loi Organique relative à la Loi de Finances
constitue, dans ce sens, une opportunité pour donner une
nouvelle impulsion à la modernisation de l’Etat et au renforcement de la performance de la gestion publique, modifier en profondeur l’ensemble du dispositif budgétaire pour
plus d’efficacité et une plus grande responsabilisation des
gestionnaires et faire évoluer le système des finances

4

AL MALIYA Spécial n°10 juin 2012

publiques marocain d’une approche cantonnée dans des
logiques juridique et comptable vers une approche privilégiant la culture managériale d’efficience et d’équité au service
du développement et du bien être des citoyens.

Rétablissement des équilibres macroéconomiques
La stabilité du cadre macroéconomique, constitue la condition
essentielle d’une croissance économique durable. En dépit du
contexte économique international marqué par une croissance
mondiale fragile, et eu égard aux incertitudes qui caractérisent
la conjoncture internationale, l’économie nationale devrait
enregistrer en 2012 un taux de croissance du PIB de 4,2% et un
taux d’inflation de 2,5%. Ces taux devraient se réaliser sur la
base d’un cours moyen du pétrole de 100 $ le baril, un cours
moyen du gaz liquide de 780 $ la tonne et une parité euro/dollars de 1,4. Le déficit budgétaire serait ramené à 6%.
La préservation de la stabilité du cadre macroéconomique
s’attache, en grande partie, à la maîtrise des finances
publiques. Aussi, le Gouvernement s’est-il fixé comme objectif le retour progressif à un déficit budgétaire ne dépassant
pas les 3% du PIB à l’horizon 2016. A cet effet, les efforts
seront déployés pour une meilleure maîtrise des dépenses et
l’optimisation des recettes.
Les efforts de rationalisation seront ainsi poursuivis en 2012, à
travers la limitation de certaines catégories de dépenses
courantes notamment celles afférentes à l’organisation de
congrès, colloques et de diverses manifestations, à l’hébergement, à la restauration et aux frais de réception, aux télécommunications, aux dépenses relatives au parc automobile de
l’Etat et aux études ainsi que la rationalisation de la commande publique, des dépenses relatives à la location des bâtiments administratifs et l’interdiction de la construction de
nouveaux sièges administratifs et de logements de fonction.

Consolidation des bases d’une croissance
forte et durable
Le deuxième effort budgétaire que traduit la LF 2012 concerne le renforcement des bases d’une croissance
économique forte et durable dans le sens de faire face aux
défis de la crise internationale et le rétablissement des équilibres macroéconomiques.

Loi de Finances 2012

Présentation et analyse

• Renforcement des investissements publics
Le Gouvernement adopte une politique volontariste de
renforcement de l’investissement public en tant que principal levier de la croissance économique et ce, à travers la
mise à niveau des infrastructures de base et des structures
de production, la poursuite du développement des
secteurs à forte valeur ajoutée et à forte capacité d’emploi
et d’exportation et l’établissement des piliers stratégiques
de la sécurité alimentaire et énergétique.
Pour l’année 2012, l’effort d’investissement global du
secteur public dans toutes ses composantes, à savoir le
Budget Général, les Comptes Spéciaux du Trésor, les
SEGMA, les Collectivités Locales et les Entreprises et
Etablissements Publics se chiffre à 188,3 milliards de
dirhams, en hausse de 21 milliards de dirhams par rapport
à 2011.
• Une formation des compétences répondant aux
besoins des stratégies sectorielles
Une importance particulière est accordée au développement des compétences et à la promotion des ressources
humaines en tant que facteur de productivité et de compétitivité. Ainsi, la LF 2012 vise la mise en place d’une
stratégie intégrée pour le développement de la formation
professionnelle à travers le soutien à la formation des
ressources humaines nécessaires pour l’accompagnement
du développement intégré du secteur industriel au niveau
des branches automobile, aéronautique, électronique,
Offshoring, textile/cuir et agroalimentaire. Ce soutien est
effectué sous forme de créations de structures de formation, d’octroi d’une aide directe aux entreprises pour
appuyer leurs efforts de formation et d’accompagnement
du développement des Plateformes Industrielles Intégrées
par la création d’établissements de formation spécialisés en
leur sein.
Des efforts seront consentis afin de diversifier les formations
professionnelles et de créer des licences professionnelles en
partenariat entre les universités et les établissements de formation professionnelle dans le domaine de l’industrie, du
commerce et des nouvelles technologies.
• Renforcement de l’attractivité et de la compétitivité de l’économie nationale et l’encouragement des investissements privés
Les pouvoirs publics s’attachent à renforcer l’attractivité du
pays à l’égard des capitaux et des investissements privés
nationaux et étrangers et à renforcer la compétitivité du
tissu productif national et ce, à travers la création des pôles
de compétitivité régionaux industriels, agricoles et de services, l’encouragement des zones franches d’exportation, la
mise en œuvre de nouvelles réformes structurantes concernant le secteur financier dans toutes ses composantes :
marché des capitaux, le secteur bancaire et le secteur d’assurance, le renforcement de la compétitivité du pôle financier de Casablanca et la mise en œuvre d’une nouvelle
génération de réformes fiscales.
Une attention particulière est par ailleurs accordée au renforcement de la compétitivité et de la productivité de l’entreprise nationale, notamment la PME. Les mesures prises

par le Gouvernement à cet effet, portent principalement
sur l’adaptation du cadre institutionnel, le renforcement
des compétences des ressources humaines des entreprises,
l’encouragement de la création, de la mise à niveau et du
regroupement d’entreprises, l’élargissement de l’accès des
PME aux ressources financières, ainsi que sur la mise en
œuvre de différentes autres actions d’appui complémentaires telles que la normalisation, la mise en place d’infrastructures technologiques et la promotion de la recherche
et développement.

Amélioration de l’accès de la population aux
services et aux équipements de base dans le
cadre d’une politique sociale solidaire
Les efforts seront poursuivis pour la modernisation et l’activation des programmes sociaux de manière à garantir l’accès
équitable des citoyens aux services et aux équipements de
base dans le respect des principes de solidarité et d’égalité
des chances.
Les acquis réalisés dans la mise en œuvre du « Plan Urgence »
de l’Education seront consolidés et les efforts du
Gouvernement seront davantage orientés vers le renforcement de la gouvernance et de la qualité du système éducatif
ainsi que l’amélioration des conditions du personnel éducatif
et ce dans le cadre d’une démarche contractuelle.
L'enveloppe budgétaire allouée au Département de
l’Education Nationale au titre de l'année 2012, s'élève à 42,2
milliards de dirhams.
Dans le domaine de la santé, les acquis de la Stratégie
Nationale 2008-2012 seront consolidés tout en mettant l’accent sur : la généralisation d’une offre de soins de qualité,
l’adoption d’une politique du médicament assurant l'approvisionnement du marché, le développement des services de
santé de proximité et l’encadrement et la consolidation du
système de santé. Le montant des crédits inscrits au profit du
Ministère de la Santé s'élève, au titre de l’année 2012, à près
de 12 milliards de dirhams.
Concernant le secteur de l’habitat, et afin d’améliorer les conditions de vie des populations, le montant total des crédits
programmés au titre de l’année 2012 au profit du Ministère de
l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Politique de la Ville s’élève à
près de 3 milliards dirhams dont 1 milliard au titre des
dépenses d’investissement et 2 milliards pour le Fonds
Solidarité, Habitat et Intégration Urbaine.
La Loi de Finances 2012 consacre, en outre, la volonté des
autorités publiques de développer et d’améliorer l’action
sociale à travers la mise en place d’un Fonds d’Appui à la
Cohésion Sociale doté d’une enveloppe budgétaire de 2,5
milliards de dirhams. Ce fonds est dédié à l’amélioration des
conditions de vie des populations vulnérables à travers la
mobilisation de fonds et un ciblage approprié. Ce Fonds est
appelé, ainsi, à contribuer au financement des dépenses relatives à la mise en œuvre du RAMED, à l’assistance aux personnes à besoins spécifiques et à la lutte contre l’abandon scolaire (TAYSSIR,...) et globalement à renforcer les mécanismes
de solidarité et ce, en cohérence avec les perspectives de la
réforme de la Caisse de Compensation.
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La préservation du pouvoir d’achat est assurée à travers un
programme d’action comportant à l’amont, la maîtrise de l’inflation et la mise en place d’un cadre institutionnel et
juridique approprié pour garantir la qualité des produits et
des prestations et à l’aval, le soutien des prix par le biais du
système de compensation, soit une enveloppe budgétaire de
32 milliards de dirhams. Des mesures ont également été prises concernant l’augmentation des salaires dans le cadre du
dialogue social du 26 avril 2011, dont le coût budgétaire
s’élève à 13,2 milliards de dirhams.
Par ailleurs, vu la priorité majeure accordée dans le programme du Gouvernement à l’emploi et à l’intégration des
diplômés, la LF 2012 prévoit la création de 26.204 postes
budgétaires. En plus, le programme de l’Agence Nationale de
Promotion de l’Emploi et des Compétences (ANAPEC), au titre
de l’année 2012, comprend des mesures pour l’activation des

programmes visant l’intégration des jeunes dans le marché
de l’emploi à travers notamment la poursuite de la mise en
œuvre de la politique et des dispositifs de promotion de l’emploi décent et le développement du placement à l’international par la prospection d’opportunités d’emploi à l’étranger.
Le financement de ces différentes mesures est imputé sur le
Compte d’Affectation Spéciale « Fonds pour la Promotion de
l’Emploi des Jeunes » qui sera doté d’un milliard de dirhams
au titre de la LF 2012.
Enfin, une attention particulière est accordée au monde rural
et aux régions montagneuses reculées et enclavées. Dans ce
sens, les efforts consentis par les pouvoirs publics seront renforcés dans le but de favoriser l’accès de cette couche sociale
aux services et aux équipements de base et d’améliorer ses
conditions de vie et ce, à travers différents programmes pour
un montant global d’environ 20 milliards de dirhams.
Source : DEPF

Pour plus d’informations concernant la Loi de Finances 2012,
veuillez consulter le Portail Internet du Ministère à l’adresse :

www.finances.gov.ma
rubrique «
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La Loi de Finances 2012 en chiffres
La Loi de Finances pour l’année 2012 ambitionne de consolider les bases
d’une croissance économique forte, durable, solidaire et créatrice
d’emploi. Elle vise à rétablir les équilibres macro-économiques, maintenir la stabilité des finances publiques à travers l’effort de rationalisation
des dépenses et d'accroissement des recettes publiques.

Charges / Ressources
Le montant total des charges prévues au titre de l’exercice 2012 s’établit à 346,77 MMDH, enregistrant ainsi une hausse de 53,74
MMDH par rapport à l’année 2011. Les charges relatives au Budget Général s’élèvent à 289,72 MMDH, celles des Comptes Spéciaux
du Trésor (CST) sont de 54,40 MMDH et les Services de l'Etat Gérés de Manière Autonome (SEGMA) totalisent 2,65 MMDH.
Par ailleurs, le montant total des ressources au titre du même exercice s'établit à 314,51 MMDH dont 255,96 MMDH pour le Budget
Général, 2,65 MMDH pour les Services de l'Etat Gérés de Manière Autonome et 55,90 MMDH pour les Comptes Spéciaux du
Trésor.
Il ressort de ces chiffres un excédent des charges sur les ressources de l’ordre de 32,26 MMDH.
La structure des ressources du Budget Général (hors emprunts et dons) est ventilée comme suit :

Ressources du Budget Général (hors emprunts et dons)

LF 2012

Var / LF 2011
Ecart

En %

Recettes (hors parts des C.L)

190,26

14,74

8,4

Recettes fiscales

170,67

12,57

7,95

I.S

41,54

2,29

5,83

I.R

28,96

2,17

8,06

T.V.A

53,45

6,57

14,01

Intérieure

20,86

1

5,04

Importation

32,59

5,57

20,61

T.I.C

22,2

1,4

6,73

Droits de douane

9,9

-1,32

-11,76

Enregistrement et timbre

11,75

1,18

11,16

Recettes non fiscales

19,58

5,37

37,78
En Milliards de DH
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Structure des ressources en %
Impôts directs et taxes
assimilées
39%

Autres
4%

Monopoles et
exploitations
6%

Enregistrement et
timbre
6%

Impôts indirects
40%

Droits de douane
5%

Les charges du Budget Général (hors amortissement de la dette) se répartissent comme suit :

Charges du Budget Général (hors amortissement de la dette)
LF 2012

En Milliards de DH

Var / LFA 2011
Ecart

En %

Dépenses de personnel

93,5

7,5

8,7

Autres biens et services

48,8

5,94

13,9

Compensation

45,5

22,5

97,8

Intérêts de la dette

20,24

2

11,0

Dépenses d’investissement

59,13

5,23

9,8

267,21

42,21

18,8

TOTAL

Structure des charges en %
Intérêts de la dette
8%

Autres biens et services
18%

Investissement
22%

Compensation
17%
Personnel
35%
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Évolution du déficit budgétaire en % du PIB
1
2010

-1
-3

2011

2012

-4,7
-5

-6,1

-5
-7

Dépenses de fonctionnement (hors personnel et compensation)
Les dépenses de fonctionnement se caractérisent par une hausse de 5,9 MMDH par rapport à l’exercice précédent.
Elles représentent, pour l’année 2012, 5,6% du PIB.

En Milliards de DH

Evolution des dépenses de fonctionnement (en % du PIB)
Dépenses de fonctionnement

70

8,0

Dépenses de fonctionnement / au PIB

60
50

43,4

5,6

7,0

5,6

6,0

42,9

40
30

48,8

5,2
5,0

20
4,0

10

2010

2011

2012

Masse salariale
Concernant la masse salariale, elle se caractérise par une quasi stabilisation par rapport à l’année 2011. Son poids
par rapport au PIB est de 10,8%.

Evolution des charges salariales (en % du PIB)
En Milliards de DH

Masse salariale

Masse salariale / au PIB %

90

88,6

80
70
60

93,5

19
17
15

79,5
10,9
10,4

10,8

13
11

50

9

40

7

30

5

2010

2011

2012
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Dépenses de la dette
La dette publique marocaine atteindra vers la fin de l’année 2012 un montant de 42,743 MDH, réparti entre 7,623
MDH pour la dette extérieure et 35,120 MDH pour la dette intérieure.

Evolution des Dépenses de la Dette

En Milliards de DH

Var / LF 2011
Désignation

LF 2012
Ecart

En %

Dette extérieure

7,623

229

+3,10

Dette intérieure

35,120

5,980

+20,52

42,743

6,209

+17

TOTAL

Evolution du stock de la dette publique
en % du PIB
55

52,9
50,3
50

47,1
45

40

2010

Estimation 2011

Prévision 2012

Source : Direction du Budget
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Perspectives de Croissance économique en 2012
Poursuite de la réalisation des réformes et des stratégies sectorielles,
dynamisme de la demande interne, accélération du rythme de l’investissement public, … sont autant de facteurs favorables à même de soutenir la croissance de l’économie marocaine pour l’année 2012.

L

’économie marocaine, qui a montré en 2011 une capacité de résilience confirmée, est manifestement parvenue à maintenir son dynamisme en enregistrant un
taux de croissance légèrement supérieur à la moyenne
des cinq dernières années. Ces performances se confirment en 2011 grâce, en grande partie, à l’éventail des réformes
macroéconomiques et structurelles mises en place durant ces
dix dernières années mais également à la reprise des activités
non agricoles et une demande mondiale adressée au Maroc,
certes en nette décélération mais qui reste néanmoins
soutenue.

En dépit de la dégradation de la situation économique mondiale et surtout européenne en 2012, les perspectives de
croissance de l’économie marocaine restent globalement
favorables en raison, notamment, d’une capacité avérée de
résilience par rapport aux pays de son environnement
régional due, en particulier, au dynamisme de la demande
intérieure, lié essentiellement à la préservation du pouvoir
d’achat des ménages, à la poursuite des grands chantiers et
à la continuité des réformes.

Hypothèses de croissance économique
L’élaboration des perspectives économiques pour 2012 se base
sur un prix moyen du pétrole brut autour de 100 dollars/baril et
une parité dirham /dollar de 8,2. Ainsi, l’activité économique
nationale devrait s’accroître, aux prix de l’année précédente, de
4,2% en 2012 contre 4,8% prévue initialement, soit une baisse
de 0,6 point. Cette révision a pris en considération une baisse
de la valeur ajoutée agricole de 2,4% à 1,7% ainsi que les
inquiétudes qui entourent l’activité dans la zone euro, notre
principal partenaire, à travers la demande étrangère des biens
manufacturiers, adressée au Maroc qui devrait accuser une
baisse de 3%.

Evolution positive de la structure de la
valeur ajoutée agricole
Sur le plan national, les conditions climatiques défavorables
qui marquent la campagne agricole 2011-2012 semblent
avoir affecté négativement quelques régions de production
céréalière bour. Il est intéressant de noter que les transformations en cours de l’agriculture marocaine ramènent la contribution de la céréaliculture à des niveaux nettement plus bas
que ceux enregistrés dans le passé. L’élevage, l’arboriculture
et les cultures maraîchères occupent désormais une place
prépondérante dans les résultats du secteur agricole. Par
ailleurs, la composante bour ne représente finalement que

24% de la production agricole en valeur au prix courant 2010,
contre 76% pour l’irrigué.
En tenant compte de l’ensemble de ces éléments, il est prévu
que la croissance de la valeur ajoutée agricole en 2012, aux
prix de l’année précédente, soit de 1,7%. Cette croissance
serait le résultat d’une baisse de la VA de la céréaliculture de
21,1% qui sera compensée par de meilleures performances
des autres filières en particulier, le maraîchage (+8,8%), l’arboriculture (+9,5%) et l’élevage (+4,9%).

Consolidation de l’activité économique grâce
à la progression des activités non agricoles
Le PIB non agricole devrait afficher une progression de 4,6%
en 2012. Les activités secondaires devraient enregistrer une
croissance de 3,6% suite au développement attendu des
activités de l’industrie de transformation (1,9%), du BTP
(5,2%), de l’électricité et eau (5,8%) et de l’industrie d’extraction (6,5%).
S’agissant des activités tertiaires, représentant en moyenne
56% de la valeur ajoutée totale sur 2005-2010, elles devraient
continuer à progresser à un rythme soutenu de 4,9% et ce,
dans le sillage de l’évolution des activités secondaires à travers les secteurs d’appui tel que le transport (5,1%) et services
rendus aux entreprises (3,9%) ainsi que le bon comportement
des autres services, notamment, les télécommunications
(8,2%) le tourisme (5,8%) et le commerce (3,8%).

Croissance tirée par les éléments de la
demande intérieure
La consolidation de la demande intérieure est attribuable, en
particulier, à la progression vigoureuse de la consommation
des ménages dont la contribution à la croissance est estimée
à 2,6 points et à la bonne tenue de la FBCF qui devrait connaître une légère amélioration de sa contribution au PIB en
passant de 1,6 point en 2011 à 1,8 point en 2012.
L’activité économique nationale devrait bénéficier de
l’accélération, au cours des dernières années, du rythme de
l’investissement public qui est passé de 83,9 milliards de
milliards en 2007 à 167,3 milliards en 2011. Afin d’accompagner les chantiers structurants, les réformes structurelles
et les politiques sectorielles, l’effort d’investissement public
serait renforcé pour atteindre 188,3 milliards de dirhams,
soit une hausse de 21 milliards de dirhams par rapport à
2011.
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De même, la consommation finale des ménages devrait
profiter des mesures prises dans le cadre du Projet de la Loi
de Finances 2012, à citer en particulier, la préservation du
pouvoir d'achat par le soutien des prix des produits de base,
la création du Fonds d’Appui à la Cohésion Sociale et la promotion de l’emploi à travers deux mesures spéciales de formation insertion, élaborées en faveur des jeunes.

Ce rebond de la demande intérieure devrait être rejoint par une
amélioration sensible des exportations. Toutefois, l’insuffisance
de l’offre au niveau local, notamment, en produits agricoles et
industriels, serait à l’origine d’une évolution rapide des importations. Au total, la contribution du solde des échanges
extérieurs en biens et services à la croissance serait négative, et
devrait se situer à 1,4 point après 1,8 point en 2011.
Source : Direction des Etudes et des Prévisions Financières

Le Ministère de l’Economie et des Finances édite, pour la 1ère fois, le « Budget
Citoyen », un document présentant de manière simple et synthétisée les chiffres
de la Loi de Finances et permettant aux citoyens de connaître les ressources de
l’Etat et la répartition des dépenses publiques. Ce document est disponible sur
le Portail Internet du Ministère à l’adresse :

www.finances.gov.ma
rubrique
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Loi de Finances 2012 : un projet à tonalité sociale
Traduisant la volonté gouvernementale de poursuivre les efforts de
renforcement de la cohésion sociale et l’amélioration des conditions
de vie de la population, la Loi de Finances 2012 consacre 56,5% du
budget aux secteurs sociaux. L'effort budgétaire concerne les principaux secteurs sociaux prioritaires notamment l’éducation, la santé et
la couverture médicale,l’accès au logement, ...

L

’intérêt accordé aux secteurs sociaux dans le cadre de
la LF 2012 se traduit à travers la valorisation des
ressources humaines, l’amélioration des conditions de
vie des populations et l’appui de la cohésion sociale
ainsi que les mesures fiscales à caractère social.

VALORISATION DES RESSOURCES HUMAINES
La valorisation des ressources humaines est assurée à travers
le renforcement de l’éducation, de la formation, de la couverture sanitaire, de la protection sociale et de la lutte contre la
pauvreté ainsi que l’amélioration des prestations sociales au
profit des populations démunies.
Poursuite de la mise en œuvre du Plan d’Urgence
de l’éducation et de la formation
Considéré comme l'un des piliers majeurs du projet sociétal, le
secteur de l’enseignement a bénéficié d’un soutien budgétaire
sans précédent. Le budget alloué au secteur de l'éducation et
de la formation a ainsi connu des augmentations importantes
et successives au cours de ces trois dernières années.
Les crédits alloués au Ministère de l’Education Nationale dans
le cadre de la LF 2012 atteignent près de 42,2 milliards de
dirhams contre 28,7 milliards de dirhams en 2008. Cet effort a
contribué à assurer les conditions adéquates pour la mise en
œuvre du Plan d'Urgence pour la réforme du système éducatif dont le principal objectif est le relèvement du taux de
scolarisation et la lutte contre la déperdition scolaire.
Dans le cadre de la poursuite des efforts de généralisation de
la scolarisation, d'extension de l'offre éducative, d’amélioration du dispositif pédagogique, de la levée des obstacles
socioéconomiques et de la lutte contre la déperdition scolaire, la LF 2012 prévoit l’amélioration du rôle de l’école en
renforçant le suivi et la révision permanente des programmes,
la concrétisation des principes et valeurs, le développement
des mécanismes de communication et d’orientation, le renforcement de l’opération "Tayssir", l’extension et la construction de nouveaux établissements (290 nouveaux établissements), en particulier en milieu rural, la construction de nouveaux internats et l’augmentation des bénéficiaires du transport scolaire.
Concernant la lutte contre l’analphabétisme, le Gouvernement
mettra en application la Loi 38-09 qui concerne la création de

l’Agence Nationale de lutte contre l’Analphabétisme et ce dans
le but d’accélérer la cadence de lutte contre ce phénomène et
atteindre un million de bénéficiaires par an.
En ce qui concerne le Ministère de l’Enseignement
Supérieur, de la Recherche Scientifique et de la Formation
des Cadres, le Gouvernement a consacré un budget de 8,8
milliards de dirhams dans l’objectif d’améliorer la gouvernance à travers le renforcement de l’indépendance des universités, l’amélioration des conditions de travail, l’augmentation des financements alloués à la recherche scientifique
et le développement des services sociaux en faveur des étudiants avec la généralisation de la couverture sociale et
l’augmentation de la valeur nette mensuelle de la bourse
(200 Dhs pour les étudiants de licence et 300 Dhs pour les
étudiants de Master-Doctorat, avec une enveloppe globale
de 300 MDH). Il est également prévu la création de 5 nouveaux établissements d’enseignement supérieur (Université
des Sciences et Techniques).
Elargissement de l’accès aux soins et amélioration
des indicateurs sanitaires
Les crédits alloués à ce secteur dans le cadre de la LF 2012 se
sont établis à 11,8 milliards de dirhams en hausse de 46% par
rapport à 2008. Cet effort budgétaire soutenu est destiné
essentiellement à la poursuite de la mise en œuvre de la
stratégie sectorielle 2008-2012.
Plus particulièrement, l’enveloppe budgétaire allouée au
Ministère de la Santé en 2012 permettra de renforcer l’offre
équitable de soins de qualité, l’amélioration du dispositif
relatif à la santé en milieu rural, la poursuite de la mise à
niveau des hôpitaux, la création l’extension et la reconstruction des établissements de soins de santé de base. Ces crédits
devront également permettre la consolidation de la gratuité
des soins obstétricaux et néonataux, le renforcement des
plans nationaux de lutte contre les maladies chroniques (cancer, maladies cardiovasculaires, diabète, hypertension
artérielle, maladies mentales..) et la mise en place d’une
stratégie de renforcement des dispositifs et structures de
veille sanitaire.
En outre, la LF 2012 a mis en œuvre la généralisation du
programme RAMED (en mars 2012) qui cible 8,5 millions
bénéficiaires.
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AMELIORATION DES CONDITIONS DE VIE DES
POPULATIONS ET APPUI DE LA COHESION
SOCIALE
L’amélioration des conditions de vie des populations est
assurée à travers des actions portant notamment, sur la mise
en œuvre de politiques appropriées en matière d’habitat et
de politique de la ville, sur la mise à niveau du monde rural et
des zones de montagne ainsi que sur l’élargissement de l’accès aux infrastructures culturelles et sportives pour favoriser
l’épanouissement de la jeunesse.
Promotion du logement social et lutte contre
l’habitat insalubre
La LF 2012 prévoit la poursuite du développement du secteur
de l’Habitat à travers l’accélération de la cadence des programmes d’éradication des bidonvilles et de l’habitat non
réglementaire et la révision de la politique contractuelle entre
l’Etat et les Collectivités Locales dans ce secteur ainsi que le
renforcement de la présence de la classe moyenne dans
l’habitat social, l’accentuation du contrôle et de l’organisation
du secteur et la mise en place d’une politique basée sur
l’équilibre régional.
L’enveloppe budgétaire prévue au profit du Ministère de
l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Politique de la Ville au titre de
l’année 2012 s’élève à 3,6 milliards de dirhams dont 2 milliards
alloués au Fond de solidarité pour le logement et l'intégration
urbaine.
Cette enveloppe est destinée essentiellement à la poursuite
du programme « Villes Sans Bidonvilles », la promotion de
l’offre de logement en faveur de la classe moyenne et la
population démunie, l’amélioration de la qualité des produits et le respect de l’environnement ainsi que la poursuite
du programme de mise à niveau urbaine et de restructuration des villes antiques.
De plus, le Gouvernement prévoit l’extension du champ d’intervention du Fond de Solidarité pour le Logement, qui sera
nommé « Fonds de Solidarité pour le Logement et
l’Intégration Urbaine », pour intégrer les actions relatives à la
mise en œuvre de la politique de la ville et l’amélioration de
son financement à travers l’augmentation de la taxe sur le
ciment à 0,15dh/kg dont 65% sera consacré à la lutte contre
les bidonvilles et la mise à niveau des logements délabrés.
Dans le domaine du logement social, il a été procédé à la
mobilisation du foncier public afin d’élargir et de diversifier
les offres de logement social et des incitations fiscales ont été
mises en place notamment en faveur du logement social à
louer pour permettre aux citoyens de bénéficier d’un logement décent à moins de 1200dh/mois et ce par l’exonération
totale des bailleurs (exonération de l’IS ou l’IR sur les loyers
ainsi que sur les plus-values sur cession des logements après
les 8 ans) qui s’engagent à louer au moins 25 logements sociaux pendant 8 ans et plus. En parallèle, la LF 2012 prévoit
l’encouragement des promoteurs pour la réalisation des
logements à faible valeur immobilière notamment à travers
la suppression de la condition de construction sur le rez-dechaussée et trois niveaux, et l’allocation de ces logements en
faveur des personnes à revenu inférieur ou égal à 2 fois le
SMIG au lieu de 1,5.
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FONDS D’APPUI A LA COHESION
SOCIALE
Traduisant la volonté des pouvoirs publics de renforcer les mécanismes de cohésion sociale en faveur
des populations vulnérables et dans l’attente d’une
réforme globale du système actuel de la
Compensation, un Compte d’Affectation Spéciale
intitulé « Fonds d’Appui à la Cohésion Sociale » a été
créé en vertu de l’article 18 de la Loi de Finances
2012. Ce compte est destiné à :
• Contribuer au financement des dépenses afférentes à la mise en œuvre du régime d’assistance médicale (RAMED) et à son extension à
toutes les régions du Royaume ;
• Assister les personnes à besoins spécifiques
notamment par l’acquisition d’appareillages
spécifiques et autres aides techniques, améliorer les conditions de scolarisation des enfants à
besoins spécifiques, inciter à l’insertion professionnelle et à la promotion des activités génératrices de revenus et contribuer à la mise en
place et au fonctionnement des structures
d’accueil ;
• Lutter contre l’abandon scolaire par l’octroi de
manuels et de fournitures scolaires ainsi que
l’octroi d’aides financières directes au profit
des élèves scolarisés issus de familles démunies.
Le montant prévisionnel des ressources de ce Fonds,
au titre de l’année budgétaire 2012, est estimé à 2,5
MMDH, constitué essentiellement :
• De la contribution pour l’appui à la cohésion
sociale mise à la charge des sociétés soumises
à l’Impôt sur les Sociétés en vertu de l’article 9
de la Loi de Finances 2012 . Cette contribution
est calculée sur la base du montant du bénéfice net de l’exercice comptable déclaré par lesdites sociétés au titre de l’IS en 2012 à hauteur
de 1,5% pour les entreprises réalisant un bénéfice net de 50 à 100 MDH et 2,5% pour les
entreprises dégageant un bénéfice de 100
MDH et plus ;
• De la contribution du Fonds de solidarité des
assurances ;
• De 1,6% du prix de vente public des cigarettes
(hors TVA).

Programmes en faveur de la Jeunesse et Sports
La LF 2012 prévoit le développement du réseau des infrastructures sportives, d’accueil et des établissements de
jeunesse de proximité à travers la création des clubs sociosportifs de proximité et la poursuite du programme « colonies
de vacances» au profit de 300.000 enfants.

Loi de Finances 2012

Présentation et analyse

Meilleur ciblage des populations démunies
Conformément aux Hautes Instructions de Sa Majesté le Roi,
Le Gouvernement poursuivra ses efforts donnant une nouvelle impulsion à l’Initiative Nationale pour le Développement
Humain afin d’accélérer la réalisation de ses objectifs,
l’amélioration de l’efficacité de ses programmes et la viabilité
de ses projets. L’enveloppe allouée à cette initiative pour la
période 2011-2015 s’élève à 17 milliards de dirhams. Il est
notamment prévu de généraliser les actions de l’Initiative
pour cibler 701 communes rurales et 530 quartiers urbains
défavorisés, de lancer le programme de mise à niveau territoriale qui profitera directement à 1 million de bénéficiaires
habitant 3 300 douars relevant de 22 provinces. Par ailleurs, et
afin d’améliorer le niveau de vie des populations du monde
rural et des zones montagneuses, une attention particulière
est accordée à l’accès aux équipements et services de bases
relatifs à l’éducation et la santé et aux revenus. Dans ce sens,
la LF 2012 prévoit la mise en œuvre des programmes destinés
à l’amélioration du rendement du secteur agricole, le renforcement des programmes d’adduction d’eau potable et
d’électrification rurale, la diversification des sources de
revenu et l’augmentation du taux de scolarisation particulièrement auprès des filles.
Amélioration des revenus et soutien du pouvoir
d’achat
Le Gouvernement a œuvré pour préserver le pouvoir d'achat
à travers l'injection de 45,5 milliards de dirhams dans la Caisse
de Compensation.
Par ailleurs, la mise en œuvre des résultats du dialogue social
en 2011 à travers l’allocation de 13,2 milliards de dirhams et la
maîtrise de l’inflation à 2,5% vont permettre l’amélioration du
pouvoir d’achat. De plus la généralisation du RAMED allégera
la charge des frais médicaux.
La LF 2012 prévoit également la création d’un Fonds d’Appui
à la Cohésion Sociale doté de 2,5 milliards de dirhams qui
servira à financer la mise en œuvre et l’extension du RAMED,
l’assistance aux personnes à besoins spécifiques et la lutte
contre l’abandon scolaire.
Promotion de l’emploi
Pour lutter contre le chômage notamment auprès des jeunes
entre 25 et 34 ans, dont le taux s’élève à 19,1%, la LF 2012
prévoit des mesures incitatives pour la promotion de l’intégration des diplômés en allouant 1 milliard de dirhams en faveur
du Fonds pour la Promotion de l'Emploi des Jeunes, et la participation de l’Etat à hauteur de 25.000 dirhams pour supporter
les frais de formation et offrir une bourse de stage pour tout
licencié bénéficiant d’un contrat de formation-intégration.

Des mesures en faveur de l’auto emploi sont également
prévues notamment l’accompagnement des nouvelles entreprises et la facilitation de leur accès à la commande publique.
De plus l’Etat s’engage à créer 26.204 postes budgétaires dont
45% destinés aux départements sociaux.
Développement social
La LF 2012 porte un intérêt particulier pour le Département
du Développement Social, de la Famille et de la Solidarité en
allouant un budget de l’ordre de 637 millions de dirhams pour
poursuivre la stratégie nationale 2010-2020 qui vise le
développement de l’économie sociale et solidaire, le soutien
des coopératives ainsi que la promotion des droits de la
femme et l’encouragement de l’égalité entre les sexes dans
les domaines politiques, socio-économiques et culturels.

LES MESURES FISCALES A CARACTERE
SOCIAL
Les mesures fiscales à caractère social retenues dans le cadre
de la Loi de Finances 2012, concernent essentiellement :
• La prolongation de la suppression des droits de douane
pour l’importation du blé dur et du blé tendre respectivement du 1er mai au 31 décembre et du 1er au 31 mai 2012
avec l’application de 17,5% à partir du 1er juin 2012 pour le
blé tendre ;
• L’exonération, sans droit à déduction, de la TVA pour les
médicaments destinés aux maladies chroniques (diabète,
hypertension, asthme, produits utilisés dans la réanimation,
dialyse, cœur, vaisseaux et molécules de base) ;
• L’exonération, sans droit à déduction, jusqu’au 31 décembre
2012, de la TVA sur les opérations de crédits des associations de micro crédits ;
• La réduction du nombre de logements réalisés par les promoteurs immobiliers en vue de bénéficier des avantages
fiscaux offerts par l’Etat à 200 unités au lieu de 500 unités en
milieu urbain ;
• L’exonération de la taxe sur l’audiovisuel pour les abonnées
dont la consommation mensuelle ne dépasse pas 200
Kw/h. Les ménages à faible revenu et disposant d’un compteur commun sont égalament exonorés de cette taxe ;
• La contribution des entreprises au financement du Fonds
d’Appui à la Cohésion Sociale selon le schéma suivant :
* 1,5% du bénéfice net de l’année 2012, compris entre 50
MDH et 100 MDH ;
* 2,5% du bénéfice net de l’année 2012, supérieur à 100
MDH.
Source : DEPF/ DB
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Mesures fiscales de la LF 2012 : Pour un système
fiscal efficace et équitable
Les dispositions fiscales de la Loi de Finances pour l’année 2012 s’inscrivent dans la poursuite des efforts de mise en place d’un système
fiscal efficace et équitable. Elles visent la promotion du social, l’amélioration du climat des affaires, la mobilisation des recettes fiscales
pour financer les dépenses publiques et l’allègement des obligations
fiscales en vue d’améliorer les relations avec les contribuables.
MESURES A CARACTERE SOCIAL
Encouragement du logement social destiné à la
location
Afin de compléter le dispositif actuel visant l’accès à la propriété, la LF 2012 prévoit des mesures d’incitation en faveur
de l’habitat social affecté à la location.
Ainsi, les bailleurs, personnes morales ou physiques, qui concluent une convention avec l’Etat ayant pour objet l’acquisition d’au moins 25 logements sociaux en vue de les affecter
pendant une durée minimale de 8 ans à la location à usage
d’habitation principale, bénéficient pour une durée maximale
de 20 ans, à partir de l’année du premier contrat de location,
de l’exonération de l’impôt sur les sociétés ou de l’impôt sur
le revenu au titre :
• de leurs revenus professionnels afférents à cette location ;
• de la plus-value réalisée en cas de cession des logements
au-delà de la période de location de 8 ans.
Toutefois, ces logements doivent être acquis dans un délai
n’excédant pas 12 mois, à compter de la date de la signature
de la convention, et mis en location dans un délai n’excédant
pas 6 mois, à compter de la date d’acquisition de ces logements. En outre, le montant du loyer est fixé au maximum à
1200 dirhams.
Amélioration de l’avantage octroyé pour la construction de logements à faible valeur immobilière
Pour encourager les promoteurs à construire des logements à
faible valeur immobilière, la LF 2012 a modifié les conditions
d’octroi de l’exonération comme suit :
• Le nombre de logements à produire a été réduit à 200 unités
au lieu de 500 en milieu urbain et/ou 50 logements au lieu
de 100 en milieu rural ;
• l’accès aux logements à faible valeur immobilière a été élargi aux citoyens dont le revenu mensuel ne dépasse pas
deux fois le SMIG (au lieu d’une fois et demi le SMIG) ;
• référence est faite uniquement au prix de la première vente,
qui ne doit pas dépasser 140.000 DH hors taxe sur la valeur
ajoutée (au lieu de la valeur immobilière totale) ;
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Obligations du locataire et
du bailleur
Le locataire est tenu de fournir au bailleur une attestation délivrée par l’administration fiscale justifiant
qu’il n’est pas assujetti à l’impôt sur le revenu au
titre des revenus fonciers, à la taxe d’habitation et à
la taxe de services communaux.
Quant aux bailleurs, ils doivent tenir une comptabilité séparée pour l’activité de location et joindre à la
déclaration du résultat fiscal :
• Un exemplaire de la convention et du cahier des
charges en ce qui concerne la 1ère année ;
• Un état faisant ressortir le nombre de logements
mis en location par unité de logement ainsi que le
montant du chiffre d’affaires y afférent.

• la réalisation de ces logements est désormais effectuée conformément à la législation et la réglementation en vigueur
en matière d’urbanisme ( au lieu que les constructions en
question soient limitées à un rez-de-chaussée et trois
niveaux).
Suppression de la formalité d’exonération de la
TVA sur les appareillages destinés aux personnes à
besoins spécifiques
La LF 2012 supprime l’obligation, pour les personnes à
besoins spécifiques, d’accomplir les formalités d’exonération
de la TVA (une demande accompagnée d'une facture proforma relative à l'appareillage) en raison des difficultés liées aux
allers-retours entre le fournisseur, se trouvant généralement à
Rabat ou à Casablanca, et le service local des impôts dont
dépend le lieu de résidence de l'intéressé.
Exonération de certains médicaments
La LF 2012 a exonéré, avec droit à déduction, les médica-
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ments anticancéreux, les antiviraux des hépatites B et C qui
étaient exonérés sans droit à déduction, au même titre que
les médicaments destinés au traitement du diabète, de
l’asthme, des maladies cardio-vasculaires et de la maladie du
syndrome immunodéficitaire acquis (SIDA).
Prorogation de la durée d’exonération accordée
en matière de TVA aux opérations réalisées par les
associations de micro-crédit
Dans le cadre de l’encouragement de l’activité du microcrédit, les associations de micro-crédit continuent de bénéficier pour une année supplémentaire, soit jusqu’au 31
décembre 2012, de l’exonération, sans droit à déduction, de la
TVA sur les opérations de crédit qu’elles effectuent au profit
de leur clientèle et de l’exonération de la TVA à l’importation
pour les équipements et matériels destinés exclusivement à
leur fonctionnement.
Exonération de la TVA, avec droit à déduction, à
l’intérieur et à l’importation, pour l’acquisition des
biens, matériels et marchandises, accordée à la
Fondation Mohammed VI pour la promotion des
œuvres sociales des préposés religieux
Dans le but d’encourager davantage la Fondation
Mohammed VI pour la promotion des œuvres sociales des
préposés religieux, et afin de promouvoir ses actions dans le
cadre des missions qui lui sont dévolues, la LF 2012 lui a
accordé l’exonération, avec droit à déduction, aussi bien à l'intérieur qu'à l'importation, au titre de l’acquisition de ses biens,
matériels, marchandises et services et ce, à l’instar de ce qui
est appliqué pour les autres fondations.
Exonération du profit sur les cessions immobilières réalisées par toute personne au cours d’une
année civile et dont la valeur totale n’excède pas
140 000 DH au lieu de 60 000 DH
Afin de tenir compte de la hausse des prix immobiliers et de
l’ancienneté du plafond de 60 000 DH, la LF 2012 a rehaussé
le seuil annuel d’exonération des cessions d’immeubles à
140.000 DH, ce qui se traduit en faveur du cédant par une
exonération du profit réalisé au titre de ces cessions.
Exonération des prix artistiques et littéraires dont
le montant n’excède pas annuellement 100.000 DH
En vue d’accompagner les politiques d’aide à la créativité littéraire et artistique, particulièrement dans les domaines du
théâtre, de la musique, de l’art plastique ainsi qu’en matière
de créativité littéraire, la LF 2012 a exonéré de l’impôt sur le
revenu, les prix artistiques et littéraires attribués pour une
valeur ne dépassant pas 100.000 DH.
Assouplissement du régime fiscal des sportifs professionnels
Afin d’accompagner la réforme du secteur sportif et soutenir
le passage de ce secteur au stade du professionnalisme,
notamment pour le football, la LF 2012 a prévu l’octroi d’un
abattement de 40% non plafonné aux revenus salariaux
perçus par les sportifs avant application du barème de l’impôt
sur le revenu.

AMELIORATION DU CLIMAT DES AFFAIRES
Assujettissement du secteur cinématographique
à la TVA au taux normal
Suite aux doléances des opérateurs du secteur cinématographique et dans le cadre de la réforme de la TVA visant
la suppression des exonérations et l’élargissement de l’assiette fiscale, les films cinématographiques et leur distribution
ainsi que les recettes brutes provenant des spectacles cinématographiques ont été soumis, à l’intérieur et à l’importation, au taux de 20%, avec droit à déduction, en matière de
TVA au lieu de l’exonération sans droit à déduction.
L’adoption de l’imposition au taux de 20% sera accompagnée
d’une suppression de toutes les taxes parafiscales grevant le
secteur.
A rappeler que cette mesure ne concerne pas les films à caractère documentaire et éducatif, pour lesquels l’exonération
sans droit à déduction a été maintenue.
Régime fiscal des entreprises installées dans les
zones franches
Pour encourager les entreprises installées dans les zones
franches d’exportation à réaliser leurs opérations avec des
entreprises installées dans la même zone franche ou dans des
zones franches différentes, la LF 2012 a étendu à ces opérations l'exonération totale durant les cinq (5) premières années
suivant le début de l’exploitation et l‘application, pour les
vingt exercices suivants, du taux d’IS de 8,75% ou de l’abattement de 80% en matière d’IR.
Ainsi, les ventes réalisées à l’intérieur de ces zones ou entre
ces zones sont considérées comme un prolongement normal
de leurs activités, tant que le produit final est destiné à l’export, et non à l’écoulement sur le territoire assujetti.
En matière de T.V.A., la LF 2012 a précisé que les opérations de
fourniture de biens et de services effectuées à l’intérieur et
entre les zones franches d’exportation bénéficient de l’exonération avec droit à déduction conformément au Code
Général des Impôts.
En matière de droits d’enregistrement, la LF 2012 a supprimé
la condition de conservation du terrain dans l’actif pendant 10
ans pour bénéficier de l’exonération des droits d’enregistrement sur les acquisitions de terrains nécessaires à la réalisation de leur projet d’investissement.
Report de l’application des dispositions visant la
suppression de l’exonération de l’IS et de l’IR
accordée aux sociétés installées dans la zone
franche du port de Tanger
Suite à la transformation de la Zone franche du port de Tanger
en port de plaisance, la LF 2010 avait prévu l’abrogation, à
compter du 1er janvier 2012, du régime fiscal de faveur
réservé en matière d’IS et d’IR aux entreprises installées dans
la zone franche du port de Tanger.
Toutefois, vu les contraintes liées au transfert de ces entreprises aux autres zones franches, le délai d’application est prorogé au 31 décembre 2013.
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TVA avec droit de déduction accordé au gasoil et
au kérosène utilisé pour le transport aérien
La LF 2012 a étendu le droit de déduction de la TVA au le
gasoil et au kérosène utilisés pour les besoins du transport
aérien et ce, à l’instar de ce qui est prévu en matière de taxe
sur la valeur ajoutée grevant le transport routier et ferroviaire.
Institution du régime fiscal des sociétés sportives
En vue d’accompagner la réforme du secteur sportif et d’encourager les sociétés sportives à adopter des règles de transparence et de bonne gouvernance, la LF 2012 a prévu, en
faveur de ces sociétés, une taxation réduite de 17,5% au lieu
de 30% en matière d’impôt sur les sociétés et ce, pendant les
cinq premiers exercices consécutif à la date du début de leur
exploitation.
Institution de l’obligation de produire un état
précisant l’origine du
déficit ou du résultat
nul

Puissance fiscale

La LF 2012 prévoit le relèvement des tarifs sur la 1ère immatriculation des véhicules automobiles comme suit :

1.000 DH

2.500 DH

2.000 DH

4.500 DH

3.000 DH

10.000 DH

4.000 DH

20.000 DH

Reconduction avec amélioration de la disposition concernant l’apport du patrimoine professionnel d’une personne physique à une société
soumise à l’IS
La LF 2012 a reconduit jusqu’à fin décembre 2012 l’avantage
accordé à la transformation d’une personne physique en
société en prévoyant d’en faire bénéficier les personnes
physiques qui font apport de leur patrimoine, effectué à
compter de la date de publication de la LF, à une société
qu’elles créent entre le 1er janvier et le 31 décembre 2012 et
d’accorder un délai de 60 jours (au lieu de 30), suivant l’acte
d’apport, à la société bénéficiaire pour déposer auprès de l’inspecteur des impôts une déclaration comportant notamment
l’identité des associées ou actionnaires, la raison sociale de la
société bénéficiaire et le montant de la répartition du capital.
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Augmentation des droits de timbre relatif à la première immatriculation des véhicules à compter de
la publication de la LF 2012 dans le B.O

Tarif en vigueur à partir de
la publication de LF 2012

Dans le but lutter contre la
pratique des sous- déclara- De 8 à 10 C.V. inclus
tions et en vue de rationaliser
la
programmation
des De 11 à 14 C.V.
dossiers à vérifier, la LF 2012 inclus
a instauré, pour les con- Egale ou supérieure
tribuables soumis à l’impôt à 15 C.V
sur le revenu au titre de leur
revenus professionnel, l’obligation de joindre à leur déclaration de revenu global, le cas échéant, un état explicatif de l’origine du déficit ou du résultat nul déclaré, établi sur ou
d’après un imprimé modèle de l’administration fiscale.

Augmentation des droits d’enregistrement de 3% à 4% pour
l’acquisition des locaux construits et des terrains nus ou comportant des constructions des-

Dans le cadre de la politique du Gouvernement visant la
diminution des dépenses fiscales, la LF 2012 a soumis les
acquisitions de locaux construits et de terrains à lotir ou à construire au taux réduit de 4% au lieu de 3%, à l’exclusion des
acquisitions de logements sociaux (250.000 DH hors TVA) et
des logements à faible valeur immobilière (140.000 DH) qui
restent soumis au taux de 3%.

Tarif en vigueur avant
publication de la LF 2012

Inférieure à 8 C.V

MOBILISATION DES
RECETTES FISCALES POUR
LE FINANCEMENT DES
DEPENSES PUBLIQUES

tinées à être démolies et réservés à la réalisation
d’opérations de lotissement ou de constructions
de locaux

Catégorie de
véhicules

Cette mesure répond au souci de consolidation des recettes
fiscales pour le financement des dépenses à caractère social.
Modifications apportées au barème de la Taxe
Spéciale Annuelle sur les Véhicules Automobiles
(TSAVA) à partir du 1er janvier 2013
• Suppression de l’exonération de la TSAVA pour
les véhicules ayant plus de 25 ans d’âge
Afin de contribuer au renouvellement du parc automobile,
l’exonération de la TSAVA, prévue en faveur des véhicules
ayant plus de 25 ans d’âge, a été supprimée par la LF 2012,
avec le maintien de cette exonération pour les véhicules de
collection dont la carte grise porte cette mention ainsi que
pour les taxis et les véhicules destinés au transport commun des personnes.
• Augmentation du tarif de la TSAVA
Le tarif de la TSAVA appliqué aux véhicules à forte puissance fiscale est relevé. Ainsi, le barème applicable pour les
véhicules ayant plus de 11 chevaux de puissance fiscale est
modifié comme suit :
Puissance fiscale
De 11 à 14 CV

Egale ou supérieure à 15 CV

Véhicules à moteur
essence

3.000 DH

8.000 DH

Véhicules à moteur
gasoil

6.000 DH

20.000 DH
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Il est important de signaler que le tarif des véhicules dont la
puissance fiscale est inférieure à 10 CV n’a subi aucun changement et ce, quel que soit le type de leur motorisation.

Relèvement de 10% à 20% du taux d’abattement
applicable au prix de cession, en cas de taxation
d’office en matière de profits immobiliers

AMELIORATION DES RELATIONS AVEC LES
CONTRIBUABLES

En matière de taxation d’office des profits fonciers, la base
imposable est égale au prix de cession diminué de 20% au
lieu de 10% auparavant.

La LF 2012 a prévu des mesures qui permettent de simplifier
certaines obligations fiscales des contribuables :
Dispense du dépôt de la déclaration du revenu
global pour les contribuables imposés aux taux
libératoires
La LF 2012 a étendu la dispense du dépôt de la déclaration du
revenu global aux contribuables imposés aux taux libératoires prévus par le Code Général des Impôts.
Possibilité donnée aux notaires d’enregistrer l’expédition au lieu de la minute
Les notaires étaient tenus de présenter à l’enregistrement les
minutes des actes, sur lesquelles sont portées les mentions d’enregistrement. Les références de cet enregistrement sont, par la
suite, transcrites par le notaire sur les expéditions qu’il délivre
aux parties ou qu'il présente aux administrations concernées.
L’accomplissement de cette formalité nécessitait souvent la
rétention des minutes par certains bureaux, ce qui entraînait le
risque de perte des documents en cause. Pour y remédier, la LF
2012 a institué la possibilité pour les notaires d’enregistrer leurs
actes au vu d’une expédition, au lieu de la minute.
Extension du bénéfice du délai de 8 ans aux contrats individuels ou collectifs d’assurance retraite
et aux contrats d’assurance sur la vie ou de capitalisation conclus avant 2009

Baisse de 20% à 15% du taux applicable au prix de
cession en cas de taxation d’office en matière de
profits de capitaux mobiliers
En cas de taxation d’office en matière de profits de capitaux
mobiliers, l’imposition est égale à 15% du prix de cession au
lieu de 20% auparavant.
Exonération de tous impôts et taxes des biens
meubles et immeubles nécessaires à l’activité des
partis politiques
La loi des finances pour l’année 2012 a exonéré de tous
impôts et taxes les biens meubles et immeubles des partis
politiques nécessaires à l’exercice de leur activité et les transferts par des personnes physiques, à titre gratuit, de leurs
fonds et biens immatriculés en leurs noms, à la propriété de
ces partis. Les partis auront un délai de 2 ans pour effectuer
les transferts nécessaires. Cette mesure s’inscrit dans le cadre
de la loi sur les partis politiques.
Harmonisation de la rédaction des dispositions
concernant la procédure judiciaire suite au contrôle fiscal
En matière de procédure judiciaire prévue lors du contrôle fiscal, la LF 2012 a accordé à l’administration fiscale, le droit de
contester les décisions définitives de la Commission Locale de
Taxation et de la Commission Nationale de Recours Fiscal.

Les cotisations se rapportant aux contrats individuels ou collectifs d’assurance retraite, ainsi que les prestations servies au
terme d’un contrat d’assurance sur la vie ou d’un contrat de
capitalisation bénéficient d’avantages fiscaux à condition que
ces contrats aient une durée égale au moins à 8 ans.

Octroi à l’administration de la possibilité de contester en justice les décisions finales rendues par
les Commissions Locales de Taxation

La LF 2009 avait réduit la durée du contrat pour bénéficier des
avantages fiscaux à 8 ans au lieu de 10 ans auparavant et ce,
pour les contrats conclus à compter du 1er Janvier 2009. Dans
le cadre de la LF 2012, cette durée est étendue aux contrats
individuels ou collectifs d’assurance retraite et aux contrats
d’assurance sur la vie ou de capitalisation souscrits avant le
1er Janvier 2009.

Actuellement, les décisions des CLT devenues définitives, y
compris celles portant sur les questions pour lesquelles ces
Commissions se sont déclarées incompétentes, ne peuvent
être contestées par voie judiciaire que par le contribuable.
Pour garantir un traitement harmonieux des parties au litige,
la LF 2012 a prévu pour l’Administration également, la possibilité de contester ces décisions devant le tribunal.
Source : DGI
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Mesures douanières de la Loi de Finances 2012
La Loi de Finances 2012 prévoit de nouvelles mesures, notamment l’augmentation des taxes sur l’alcool et le tabac. 1,6% de la taxe intérieure de
consommation (TIC) appliquée aux cigarettes devra alimenter entre autres le
« Fonds d’Appui à la Cohésion Sociale » et financer certains programmes
sociaux destinés aux populations démunies
MESURES TARIFAIRES ET FISCALES
Tarif des droits de douane
Les produits obtenus dans les zones franches d’exportation
sont soumis, lors de leur mise à la consommation dans le territoire assujetti, au régime de droit commun. Or, ces mêmes produits bénéficient d’un régime tarifaire préférentiel, lorsqu’ils
sont originaires de pays avec lesquels le Maroc a signé des
accords de libre échange. Dans un souci d’optimisation du
processus de production et de flexibilité commerciale des
entreprises installées dans les zones franches d’exportation, un
taux minimum du droit d’importation, soit 2,5%, est appliqué
aux marchandises fabriquées dans les zones franches d’exportation et mises à la consommation dans le territoire assujetti, et
ce dans une proportion ne dépassant pas 30% du chiffre d’affaires annuel à l’exportation des entreprises éligibles.
Par ailleurs, la promotion des énergies moins polluantes s’inscrit dans le cadre de la politique de développement durable
du pays. La substitution de l’énergie électrique aux carburants
utilisés par certains moyens de transport répond à cet objectif. Aussi, un droit d’importation minimum de 2,5% est-il
appliqué aux motocycles fonctionnant à l’énergie électrique.
S’agissant du droit d’importation du blé tendre (relevant de la
position tarifaire 1001.90.90), le taux de 17,5% est appliqué à
compter du 1er juin 2012.

Régime fiscal dérogatoire (article 6 bis)
L’article 6 bis de la Loi de Finances pour l’année 2012 prévoit :
• La suspension de la perception du droit d’importation
applicable au blé dur relevant de la position tarifaire n°
1001.10.90.90 du 1er Mai au 31 Décembre 2012, sans préjudice de l’application des dispositions de l’article 13 du
Code des Douanes et Impôts Indirects.
• La suspension de la perception du droit d’importation
applicable au blé tendre relevant de la position tarifaire n°
1001.90.90 du 1er au 31 Mai 2012, sans préjudice de l’application des dispositions de l’article 13 du Code des
Douanes et Impôts Indirects.

de pétrole ou de minéraux bitumineux, à la taxe intérieure de
consommation de 154 dirhams les 100 kilogrammes.
Toutefois, l’application de cette mesure a fait ressortir que les
huiles de base produites localement et servant d’intrant pour
l’obtention des huiles lubrifiantes sus visées, sont soumises à
la taxe intérieure de consommation de 228 dirhams les 100
kilogrammes, ce qui pénalise l’industrie nationale des dérivés
des produits pétroliers.
Afin de remédier à cette situation, la LF 2012 prévoit d’aligner
la quotité applicable aux préparations lubrifiantes à celle des
huiles de base, soit 228 dhs les 100 kgs.
Tabacs manufacturés : En attendant la réforme globale de la
compensation, la LF 2012 prévoit la création d’un compte
d’Affectation Spéciale (CAS) intitulé « Fonds d’Appui à la
Cohésion Sociale » pour financer certains programmes sociaux. Considérant que la taxation du tabac permet, entre
autres, de couvrir les externalités liées à sa consommation,
notamment les coûts de santé, et de financer les programmes
sociaux en direction des plus démunis, le financement de ce
Fonds est assuré en partie par un prélèvement de 1,6% du
prix de vente public des cigarettes (hors TVA), sans affecter les
recettes générées par la quotité actuelle de la TIC. Le taux de
la TIC applicable aux cigarettes et à certains tabacs manufacturés passe de 59,4% à respectivement 61% et 65%.
La quotité de la TIC applicable aux cigares et cigarillos est
relevée quant à elle de 25% à 35%.
Boissons alcoolisées : La quotité de la TIC applicable aux
bières autres que les bières sans alcool est relevée de 800 à 900
dhs l’hectolitre. De même, la TIC applicable à l’alcool éthylique
ainsi qu’aux alcools susceptibles de recevoir les applications de
l’alcool éthylique, destinés à la préparation ou contenus dans
les eaux-de-vie, liqueurs, apéritifs, vermouths, fruits conservés à
l’alcool, vins de liqueurs, mistelles, confiseries à l’alcool et autres
spiritueux est relevée de 10 500 à 15 000 dhs l’hectolitre d’alcool pur (les dixièmes de degré étant taxables).
La quotité de la TIC applicable aux vins est quant à elle alignée
à 500 dhs l’hectolitre en supprimant les différentes catégories
de vins (vins ordinaires, vins mousseux et vins autres).

Taxes intérieures de consommation

Taxe sur les bois importés

Huiles et préparation lubrifiantes : L’article 5 de la Loi de
Finances pour l’année 2011 a prévu de soumettre toutes les
préparations lubrifiantes, quelle que soit leur teneur en huile

La taxe sur les bois importés, créée en application de l’article
10 de la LF pour l’année 1986, tel que modifié par l’article 28
de la LF pour l’année budgétaire 1999-2000, s’applique au
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taux de 12% ad-valorem sur les importations de bois et
ouvrages en bois relevant du chapitre 44 du tarif des droits de
douane à l’importation. Le produit de cette taxe est affecté au
Fonds National Forestier.
Cependant, les ouvrages en bois relevant du chapitre 94 du
tarif des droits de douane à l’importation (meubles et articles
similaires) ne sont pas soumis à cette taxe, ce qui pénalise l’activité nationale de transformation du bois et, particulièrement, les ateliers d’artisanat.
Dans un souci d’harmonisation, la LF 2012 étend l’application
de cette taxe à tous les articles en bois relevant des chapitres
44 et 94 du tarif des droits de douane à l’importation.
Par ailleurs et afin de renforcer la compétitivité des unités de
transformation du bois, la LF 2012 prévoit de réduire cette
taxe de 12% à 6% sur les produits relevant de la position 44.08
du tarif des droits de douane à l’importation.

Taxe spéciale sur le ciment
L’article 10 de la LF 2012 prévoit le relèvement de la quotité
de la taxe spéciale sur le ciment de 0,1 à 0,15 dirhams/kg.

CODE DES DOUANES ET IMPOTS INDIRECTS
Alignement des dispositions des articles
5 et 183 sur les dispositions de la nouvelle
Constitution
Les articles 5 et 183 actuels prévoient respectivement la modification par le Gouvernement des quotités tarifaires et des
autres droits et taxes perçus à l’importation et à l’exportation
ainsi que les taxes intérieures de consommation et ce, dans le
cadre de l’habitation prévue par l’article 45 de la Constitution.
Or, après adoption de la nouvelle Constitution, cette habilitation est dorénavant prévue par l’article 70. Aussi, a-t-il été
jugé nécessaire d’actualiser les articles 5 et 183 du Code des
Douanes pour tenir compte de cette modification.

Obligation du dépôt de la déclaration
sommaire par anticipation dans le cadre
du transport maritime et aérien (Articles
49-1 et 57-1)

Simplification des procédures de circulation des conteneurs (Article 65)
Dans un souci d’allègement des procédures relatives à la circulation des conteneurs, la LF 2012 a autorisé l’admission
temporaire des conteneurs sans dépôt de la déclaration
douanière et ce dans les conditions qui seront fixées par l’administration.

Institution de la règle du non cumul des
condamnations pécuniaires (Article 215)
Dans un souci d’harmonisation avec les autres législations du
droit commun et afin de faciliter le recouvrement des condamnations pécuniaires, il est décidé, dans le cadre de la LF
2012, d’abandonner la règle du cumul en faveur de la sanction la plus grave sous réserve que les infractions commises
portent sur le même objet litigieux.

HABILITATION ET RATIFICATION
Habilitation
En vertu des dispositions combinées des articles 5 et 183 du
Code des Douanes et Impôts Indirects, approuvé par le dahir
portant loi n° 1-77-339 du 25 chaoual 1397 (9 octobre 1977),
les quotités tarifaires et les autres droits et taxes perçus à l’importation ou à l’exportation ainsi que les taxes intérieures de
consommation, à l’exclusion de la Taxe sur la Valeur Ajoutée,
peuvent, conformément aux dispositions de l’article 70 de la
Constitution, être modifiés ou suspendus par le
Gouvernement, en vertu d’une habilitation législative.
Dans ce cadre, la LF 2012 prévoit l’habilitation du
Gouvernement de prendre, pendant la période allant de la
date de publication de la LF et jusqu’au 31 décembre 2012,
des mesures visant à modifier ou suspendre par décret, à l’exclusion de la Taxe sur la Valeur Ajoutée, les quotités tarifaires
et les autres droits et taxes perçus à l’importation et à l’exportation ainsi que les taxes intérieures de consommation et à
modifier ou compléter, également par décret, les listes des
produits originaires et en provenance de certains pays
d’Afrique, bénéficiant de l’exonération du droit d’importation
ainsi que la liste de ces pays.

Ratification
Les décrets pris en vertu de l’habilitation visée ci-dessus,
doivent être, conformément aux dispositions de l’article 70 de
la Constitution, soumis à la ratification du Parlement à l’expiration du délai fixé par la loi d’habilitation.

Conformément aux dispositions des articles 49 du Code des
Douanes, le capitaine du navire, ou son représentant, dispose
de 24 heures après l’arrivée du navire pour déposer au bureau
de douane une déclaration sommaire. Ce dépôt de la déclaration sommaire est également prévu par l’article 57 dudit Code
pour le transport par voie aérienne dès l’arrivée de l’aéronef.
Les deux articles autorisent également le dépôt de ladite déclaration sommaire avant même l'arrivée du navire ou de
l’aéronef. Le dépôt de la déclaration sommaire par anticipation n’est de ce fait pas une obligation mais une faculté.

Ainsi, la LF 2012 prévoit la ratification des décrets ci-après pris
durant l’année 2011 :

Dans la cadre de la stratégie de l’administration qui vise à
améliorer le contrôle, la LF 2012 rend obligatoire le dépôt de
la déclaration sommaire préalablement à l’arrivée des
marchandises et ce, dans le but d’anticiper l’analyse du risque
et partant, assurer la fluidité des opérations de dédouanement.

Ce décret a pour objet la mise en œuvre des engagements de
l’Etat dans le cadre du Pacte National pour l’Emergence
Industrielle. La filière agro-alimentaire est une composante
primordiale de l’industrie nationale, mais qui souffre actuellement d’une stagnation globale due, notamment, à la faible
compétitivité des unités agro-industrielles.

Décret n° 2- 10-524 du 23 joumada II (27 mai 2011) portant
modification des quotités du droit d’importation applicable
à certains produits agroalimentaires.
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Afin de soutenir cette filière et relancer sa croissance en mettant à profit ses fondamentaux (coûts de main d’œuvre,
matières premières agricoles, position logistique, etc...), l’Etat
s’est engagé, dans le cadre du PNEI, à améliorer les performances des filières intermédiaires (chocolaterie-confiserie, biscuiterie, etc...). Aussi, a t-il été décidé :
• d’appliquer un droit d’importation minimum de 2,5% sur les
importations du sucre raffiné, du lait en poudre entier ou
écrémé et du blé tendre biscuitier, réalisées dans la limite
d’un contingent quantitatif et destinées aux unités industrielles des filières confiserie, biscuiterie et chocolaterie ;
• de réduire, trois mois après la mise en place des quotas susmentionnés, les quotités du droit d’importation appliqués
aux produits finis utilisant ces intrants de 49% à 25% pour
les produits finis des filières confiserie et biscuiterie et de
32,5% à 20% pour les produits finis de la filière chocolaterie.
Ce décret vise également l’amélioration de la compétitivité
des unités agro-industrielles marocaines non concernées
par les mesures préconisées par le PNEI. Pour cela, les droits
d’importation sur les graines de moutarde sont réduits de
10% à 2,5% et ceux sur le glucose de 32,5% à 17,5%.
Décret n° 2-11-256 du du 7 chaoual 1432 (6 septembre
2011) portant modification du droit d’importation applicable à certains produits.
Ce décret a pour objet le renforcement de la compétitivité de
l’industrie sidérurgique afin d’accompagner l’investissement
stratégique réalisé dans le cadre d’un complexe de laminage
produisant des tôles laminées à chaud utilisées, essentiellement, par l’industrie sidérurgique et les secteurs de la construction, du bâtiment et des grands travaux d’infrastructure.
Afin de renforcer la compétitivité des sociétés opérant dans
les secteurs sidérurgique et métallurgique, il a été jugé nécessaire de relever le droit d’importation appliqué aux tôles laminées à chaud de 2,5% à 10%.
Ce décret vise également la révision de la structure tarifaire de
certains produits dans le but de renforcer la compétitivité des
branches d’activité nationales. Ainsi, les droits d’importation
appliqués aux compteurs d’eau sont révisés comme suit :
• 2,5% sur les compteurs d’eau importés à l’état démonté et
sans bâche et sur les autres parties et accessoires de compteurs d’eau ;
• 10% sur les bâches pour compteurs d’eau ;
• 25% sur les compteurs d’eau importés à l’état démonté et
avec bâche.
Pour la robinetterie, un droit d’importation de 2,5% est
appliqué sur les inputs utilisés dans la fabrication des articles
de robinetterie, de 10% sur certaines ébauches de la robinetterie et de 25% sur les produits fabriqués localement.
Ce décret porte par ailleurs sur la réforme tarifaire des bois et
ouvrage en bois. Afin de permettre à l’industrie nationale du
bois de disposer à moindre coût des intrants nécessaires à son
développement, tout en préservant le patrimoine forestier
national, les droits d’importation sur le bois non scié, simple-

ment arrondi ou dégrossi sont réduits de 10% à 2,5%, ceux sur
les feuilles pour placage de bois passent de 10%, 25% et 30%
à 2,5% et ceux sur les panneaux et contre-plaqués de bois
sont ramenés de 30% à 25%.
L’élimination des distorsions tarifaires portant sur certains
produits est également prévue dans ce décret. Il s’agit de
l’application du droit d’importation minimum de 2,5% au
savon écru en pellets et aux flacons en verre, non produits
localement, utilisés dans la fabrication de certains articles cosmétiques ainsi qu’aux voitures hybrides dont le moteur thermique est d’une cylindrée supérieure à 3.000 cm3 et fonctionne à l’essence par analogie à celles à moteur diesel.
Décret n° 2-11-574 du 5 kaada 1432 (3 octobre 2011) portant suspension de la perception du droit d’importation
applicable au blé dur et au blé tendre.
L’examen du bilan mondial du blé dur pour la campagne
2011/2012, fait ressortir une dépréciation des stocks mondiaux d’environ 10%, soit à leur plus bas niveau enregistré
depuis trois ans.
Cette situation tendue du marché mondial du blé dur se
traduit par des prix internationaux extrêmement élevés, se
situant actuellement à plus de 660 $/tonne contre 300
$/tonne pour la même période de l’année 2010, ce qui induit
un prix de revient à l’importation au Maroc de l’ordre de 552
DH/QL, largement au dessus du prix d’équilibre de 320 DH/QL
permettant d’assurer un approvisionnement normal des
semouleries industrielles.
Dans le souci d’assurer un approvisionnement normal du
marché intérieur en cette denrée, il a été jugé nécessaire de suspendre la perception du droit d’importation applicable au blé
dur et ce, pour la période du 1er Octobre au 31 Décembre 2011.
Concernant blé tendre, les cours internationaux restent
volatiles à cause des incertitudes liées aux craintes de ralentissement de la demande suite à la crise financière.
L’estimation du prix de revient à l’importation du blé tendre à
la fin du mois de Septembre 2011, a atteint 400 DH/QL ce qui
se situe largement au dessus du prix ciblé de 260 DH/QL.
Afin de permettre un approvisionnement normal du marché
intérieur en blé tendre et ses dérivés, il a été estimé opportun
de suspendre la perception du droit d’importation applicable
au blé tendre et ce, pour la période du 15 Novembre au 31
Décembre 2011.
Décret n° 2-11-747 du 06 safar 1433 (31 décembre 2011)
modifiant le décret n° 2-11-574 du 05 kaada 1432 (03 octobre 2011) portant suspension de la perception du droit d’importation applicable au blé dur et au blé tendre.
Le contexte actuel se caractérise par l’instabilité des cours
internationaux des céréales et la faiblesse de la pluviométrie
en ce début d’année agricole. Dans un souci d’assurer un
approvisionnement régulier et dans des conditions normales
du marché national en blé tendre et blé dur, il a été jugé
nécessaire de proroger la suspension du droit d’importation
applicable à ces céréales jusqu’au 28 février 2012.
Source : ADII
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L’investissement public, levier de la croissance
économique
Avec un taux de croissance qui s’élève à 4,2%, un taux d’inflation limité
à 2.5% et un accroissement continu des investissements publics, la Loi
de Finances 2012, se veut ambitieuse et ce en dépit d’une conjoncture
internationale et nationale difficiles.

L

e Gouvernement adopte une politique volontariste de
renforcement de l’investissement public en tant que
principal levier de la croissance économique, de concrétisation des politiques sectorielles, et d’attractivité
du pays.

Pour l’année 2012, l’effort d’investissement global du secteur
public dans toutes ses composantes, à savoir le Budget
Général, les Comptes Spéciaux du Trésor, les SEGMA, les
Collectivités Locales et les Entreprises et Etablissements
Publics se chiffre à 188,30 MMDH, en hausse de 21 MMDH par
rapport à 2011. Ce montant comprend 53,46 MMDH pour le
Budget Général de l’Etat, les Comptes Spéciaux du Trésor et
les SEGMA en neutralisant les transferts, 122,84 MMDH pour
les Entreprises et Etablissements Publics et 12 MMDH pour les
Collectivités Locales.
Cet effort consacre, par ailleurs, la poursuite à un rythme
accéléré de la politique des grands chantiers :

Programme autoroutier
Le Contrat Programme entre l’Etat et la Société Nationale des
Autoroutes du Maroc (ADM) pour la période 2008-2015, a
pour objectif de doter le Maroc, d’un linéaire de 1 800 Kms
d’autoroutes reliant toutes les villes de plus de 400 000 habitants et ce, par l’achèvement du premier schéma d’armature
autoroutier et la réalisation d’un programme complémentaire
de 383 Kms. Le montant des investissements prévus sur la
période dudit contrat s’élève à 31,66 MMDH. L’Etat contribuera au programme d’investissement de la société ADM
au titre de l’année 2012 pour un montant de 1.140 MDH qui
sera versé sous forme de dotations en capital.
L’année 2012 sera par ailleurs marquée par l’achèvement des
travaux d’élargissement à 2x3 voies de l’autoroute Casablanca
– Rabat sur une distance de 57,3 kms pour un coût de 1,16
MMDH, et la poursuite des travaux sur l’autoroute reliant
Berrechid à Béni Mellal dont le coût est estimé à 6 MMDH, de
l’autoroute de contournement de Rabat d’un coût de 2,8
MMDH. De plus, les travaux sur l’autoroute reliant El Jadida à
Safi d’un coût de 4,2 MMDH et sur le tronçon Tit MellilBerrechid d’un coût de 1,29 MMDH seront lancés en 2012.

En plus de la réalisation des travaux de conservation du patrimoine routier à travers des actions d’entretien et de maintenance, l’année 2012 connaîtra la poursuite du programme
d’extension du réseau routier notamment :

Rocade Méditerranéenne
Ce projet relie les villes de Tanger et Saidia sur 550 kms en
réduisant le temps du trajet de 11 à 7 heures et en améliorant les
conditions de confort et de sécurité des usagers de cette route.
Les tronçons de cette rocade reliant respectivement Ajdir –
Ras Afrou et Ras Afrou – Kebdana et Jebha – Ajdir, ont été
achevés.
Au cours de l’année 2012, les travaux de réalisation du dernier
tronçon de la rocade Méditerranéenne entre Tétouan et
Jebha seront poursuivis sur un linéaire de 120 Kms pour un
coût de 2.550 MDH.

Deuxième Programme National des Routes Rurales
(PNRR2)
Les projets à réaliser en 2012 dans ce cadre permettront de
porter le taux d’accessibilité des populations rurales à la route
à 76 % à fin 2012 contre 70,1% réalisé à fin 2010 et 73% à fin
2011, et ce à travers la construction et l’aménagement de
2313 kms de routes et pistes rurales et la réalisation de 90
ouvrages d’arts.

Dédoublement de la route reliant Taza à Al Hoceima
En 2012, les études et les travaux de dédoublement de l’axe
routier Taza -Al Hoceima seront poursuivis sur 148,5 Kms pour
un coût évalué à 2,5 MMDH dont 1,8 MMDH à inscrire au
Budget Général et 700 MDH à mobiliser par la Direction
Générale des Collectivités Locales. Ce projet structurant a
pour objectif de relier la ville d’Al Hoceima et sa région au
réseau autoroutier national tout en améliorant les conditions
de confort et de sécurité.
Au cours de l’année 2012, les travaux déjà lancés sur le lot 1
(Ajdir – Beni Bouayach sur 16 kms et le lot 6 (6 Kms à partir de
la ville de Taza) seront poursuivis. Les autres lots seront lancés
en fonction de l’avancement des études les concernant.

Projets de voies expresses

Programme routier
Le processus de désenclavement du monde rural se poursuit
à un rythme accéléré dans le cadre du deuxième Programme
National de Routes Rurales avec le passage du linéaire réalisé
de 1 500 kms par an à 2 000 kms par an. Le taux d’interconnexion des populations rurales au réseau routier est ainsi
passé de 54 % en 2005 à 73 % à fin 2011.

D’autres projets de voies expresses seront poursuivis sur les
axes qui drainent un important trafic ou qui permettent de
relier au réseau autoroutier les villes à desservir par lesdites
voies expresses. Il s’agit en particulier de la liaison entre
Bouknadel et l’autoroute Rabat–Kénitra, de l’axe SelouaneAhfir, des pénétrantes de Béni-Mellal et du lot n°1 de la section Bourse des Primeurs – Tiznit sur la route nationale RN1.
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Route reliant la zone Logistique de Zenata au port de
Casablanca
Ce projet consiste en la réalisation d’une voie expresse reliant
le port de Casablanca à la zone logistique de Zenata sur un
linéaire de 21,5 Kms dont 4,5 Kms à gagner sur la mer. La composante maritime de cette route dont le coût est évalué à 700
MDH est confiée à l’Agence Nationale des Ports avec une participation du Budget Général de l’Etat de 300 MDH dont 200
MDH déjà débloqués.

Infrastructures ferroviaires
Conscient du rôle capital que jouent les infrastructures ferroviaires dans l’amélioration de la compétitivité de l’économie nationale, le Gouvernement veillera à la poursuite
des efforts de modernisation du secteur ferroviaire.
D’importants projets ont été réalisés dans le cadre du Contrat
Programme 2005-2009 entre l’Etat et l’ONCF. Il s’agit, notamment, de l’aménagement d’une quarantaine de gares, de la
mise en service des nouvelles liaisons Taourirt –Nador et Gare
de Tanger Ville – Port Tanger Med, ainsi que de l’achèvement
du doublement de la voie Meknès - Fès et du projet de modernisation de la ligne Tanger-Rabat.
Un Contrat Programme 2010-2015 a été signé entre l’Etat et
l’ONCF ainsi qu’une Convention entre le Fonds Hassan II pour
le Développement Economique et Social et l’ONCF pour le
financement partiel du coût de réalisation du projet de Train
à Grande Vitesse (TGV) entre Tanger et Casablanca.
Le montant global des investissements couverts par ce Contrat
Programme est estimé à 33 MMDH dont 20 MMDH pour le TGV
et 13 MMDH pour les autres investissements destinés à assurer la modernisation du réseau ferroviaire actuel, notamment, la
mise à niveau des axes Kénitra-Casablanca avec triplement des
voies, l'électrification de la ligne Fès-Oujda, la mise à niveau de
l'axe Settat-Marrakech, la poursuite de la modernisation des
gares et la mise en place de gares logistiques ainsi que l'acquisition et le renforcement du matériel roulant.

Infrastructures portuaires
En raison de l’importance du transport maritime qui
représente 97% des échanges commerciaux extérieurs du
Maroc et du rôle crucial que jouent les ports dans ce cadre,
une politique de développement des infrastructures portuaires a été adoptée dans le cadre du Plan Directeur 2010-2030
en vue de permettre au pays de profiter pleinement du
développement des échanges internationaux induits par la
mondialisation, la conclusion d’accords de libre échange avec
un grand nombre de pays ainsi que le positionnement géostratégique du Maroc.

• la poursuite des travaux d’extension du port de Dakhla
voué aux activités de pêche maritime et dont le coût
s’élève à 400 MDH ;
• l’accompagnement de la réalisation du projet Tanger
Med II devant porter les capacités annuelles de transbordement du complexe portuaire Tanger Med à 8 Millions
d’Equivalent Vingt Pieds (EVP) par an dont 5 Millions
d’EVP au niveau du port Tanger Med II seulement.
Le coût de ce projet est évalué à 13,5 MMDH dont 8,9 MMDH
pour la première phase qui consiste en la construction des
ouvrages de protection et d’un quai de 1.200 mètres linéaires
d’une capacité annuelle de deux millions d’EVP. La deuxième
phase consistera en la réalisation du second quai d’une
longueur de 1.600 mètres linéaires et d’une capacité de trois
millions d’EVP par an.

Infrastructures hydrauliques
Le programme de construction des grands barrages, qui a été
marqué par le lancement d’une vingtaine de chantiers, a été
renforcé par le programme de construction des petits et
moyens barrages ayant un intérêt local. Composante essentielle de la politique de mobilisation des ressources
hydriques, les petits barrages se sont révélés efficaces en
matière de développement local notamment à travers leur
contribution à l’irrigation des petits périmètres et au
développement de l’élevage. Le nombre de petits barrages
réalisés à ce jour s’élève à une centaine d’ouvrages.
Précisons également que les efforts de mobilisation des eaux
de surface ont permis de doter le pays d’importantes infrastructures hydrauliques constituées de 130 grands barrages
totalisant une capacité de près de 17 Milliards de m3.
L’année 2012 connaîtra la poursuite de la réalisation de 13
grands barrages ainsi que le lancement de la construction du
barrage Kharroub sur le bassin versant du Loukkouss sur
l’oued Kharroub qui servira au renforcement de l’alimentation
en eau potable de la zone Tanger-Asilah. Le coût de ce barrage est estimé à 1.300 MDH sur quatre ans avec une capacité
de retenue de 200 Mm3.

Transport aérien
Entré en vigueur en 2006, l’accord du ciel ouvert (Open Sky)
consacrant la libéralisation du transport aérien avec l’Union
Européenne a permis d’améliorer les liaisons aériennes du
Royaume (environ 1.320 vols internationaux hebdomadaires
actuellement contre 560 vols en 2003) et d’accroître le flux du
trafic international qui est passé de 5,2 millions de passagers
en 2003 à 15,67 millions à fin 2011.

• le lancement effectif des travaux de réalisation du nouveau port de Safi pour permettre l’importation du charbon destiné à la nouvelle station thermique dont la mise
en service progressive est prévue à compter de 2015 ;

En vue d’accompagner cette évolution, d’importants projets
d’extension et de mise à niveau d’infrastructures aéroportuaires ont été réalisés notamment, l’extension et la mise à
niveau des aéroports de Casablanca, de Marrakech, de
Tanger, d’Oujda, d’Al Hoceima, d’Essaouira et de Dakhla, ainsi
que l’extension et le réaménagement du terminal 1 de l’aéroport de Rabat-Salé.

• la poursuite des travaux de réalisation d’un épi d’arrêt
de sable au niveau du port de Tarfaya et ce, en vue de
l’amélioration des conditions de son exploitation pour
un coût évalué à 480 MDH ;

En outre, de nouveaux projets sont lancés dont, le réaménagement du terminal 1 de l’aéroport de Casablanca, la réalisation
du terminal 3 de l’aéroport de Marrakech, ainsi que l’extension
des installations terminales de l’aéroport de Fès.

Les actions prévues en 2012 dans ce domaine portent sur :

Source : Direction du Budget
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Rapport Economique et Financier 2012*
Le modèle marocain, combinant ouverture économique, libéralisation
financière et profondes réformes structurelles, a su tirer profit des
enseignements des expériences passées et a contribué à la réussite
du programme de stabilisation macroéconomique, souligne le
Rapport Economique et Financier 2012. Les bases de ce succès reviennent à la modernisation de l’appareil productif, à une discipline budgétaire accommodante et à la crédibilité de la politique monétaire, le
tout adossé à un cadre institutionnel et juridique stable.

L

e Projet de Loi de Finances 2012 intervient dans un
contexte national particulier, marqué par une alternance démocratique, réalisée à travers les urnes, qui a
permis la constitution d’un nouveau Gouvernement,
dans le sillage de la grande rupture
institutionnelle et politique
introduite par une réforme
ambitieuse de la Constitution.

Le Maroc dans son environnement mondial et
régional
Au niveau international, la nouvelle géographie économique du
monde révèle une dynamique
duale de la croissance. Elle est marquée d’abord par des signes de
faiblesses dans les pays avancés, qui
émergent péniblement de la crise
de 2008-2009 avec, notamment, une
aggravation
des
déséquilibres
budgétaires, une croissance en-deçà
du potentiel ainsi que la persistance
d’un niveau de chômage élevé. En
revanche, les économies émergentes,
en particulier les BRICS (Brésil, Russie,
Inde, Chine, Afrique du Sud), continuent de progresser, grâce, notamment,
à la vigueur de leur demande
intérieure.
L’expansion
de
ces
économies est soutenue par le
dynamisme des marchés domestiques, la forte hausse de la
population active, le progrès technique et l’accumulation du
capital, conjugués à l’assainissement des fondamentaux
macroéconomiques.
A l’échelle régionale, la dynamique de changement qui ouvre,
à terme, de nouvelles perspectives de progrès pour la zone
MENA, induit néanmoins des perturbations sur le plan
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économique qui se traduisent, notamment, par la hausse des
primes de risque souverain et par la volatilité des cours des
matières premières. Cette situation pèse, à court terme, sur les
perspectives de croissance dans
plusieurs pays de la région et incite à
des révisions importantes des modèles
de gouvernance et de croissance pour
les rendre plus transparents, plus participatifs et socialement plus inclusifs
et plus équitables. C’est à l’aune de
ces ruptures dans l’environnement
régional du Maroc que de nouvelles
opportunités peuvent s’offrir au renforcement et à la diversification des
systèmes productifs et des trends de
croissance auxquels peut, désormais, prétendre notre pays dans son
espace euro-méditerranéen.
Compte tenu de ces évolutions, la
croissance économique mondiale a
été marquée par un ralentissement
en 2011, passant de 5,2% en 2010
à 3,8% en 2011 et devrait s’établir
à 3,3% en 2012.

Consolidation du modèle de développement
économique et social
du Maroc
Grâce aux fondements rénovés de son modèle de croissance,
le Maroc, a pu alimenter, à la fois, sa capacité de résilience et
son potentiel de croissance. En effet, le modèle marocain,
combinant ouverture économique, libéralisation financière et
profondes réformes structurelles, a su tirer profit des
enseignements des expériences passées et a contribué à la
réussite du programme de stabilisation macroéconomique.
Les bases de ce succès reviennent à la modernisation de l’appareil productif, à une discipline budgétaire accommodante
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et à la crédibilité de la politique monétaire, le tout adossé à un
cadre institutionnel et juridique stable.
La dynamique de l’activité économique, durant les trois
dernières décennies, s’est soldée par des changements structurels et des contributions à la croissance du PIB différenciées
selon les secteurs. L’analyse sectorielle de la croissance
économique fait apparaître une tertiarisation croissante du
tissu productif national (la part de la valeur ajoutée du tertiaire dans la valeur ajoutée totale s’est établie à 55,6% en
moyenne sur la période 2000-2010), une contribution significative des secteurs à forte valeur ajoutée et une part plus
élevée des services de nouvelle génération gagnant du terrain sur les secteurs traditionnels.
Parallèlement à la bonne orientation des éléments de l’offre,
les différentes composantes de la demande intérieure ont
marqué un dynamisme continu entre 2000 et 2010. Les
dépenses de la consommation finale demeurent le principal
moteur de la croissance économique, en réalisant un taux de
croissance annuel moyen de 4,1% entre 2000 et 2010.La
Formation Brute du Capital Fixe qui constitue, après la consommation finale des ménages, la deuxième composante
importante de la demande, a fait preuve d’un dynamisme
sans précédent.
Au niveau régional, les évolutions démontrent que les transformations structurelles que traverse l’économie marocaine
s’alimentent d’une dynamique régionale insoupçonnée et
tendent à compenser largement l’essoufflement relatif des
régions qui ont porté par le passé l’effort productif du pays.
L’analyse du PIB par région durant la période 1998-2009,
révèle que les régions de Marrakech-Tensift-Al Haouz (8%), du
Sud (+7,5%), de Tanger-Tétouan (7,2%) et de ChaouiaOuardigha (+6,9%) ont été les plus dynamiques.
Les progrès considérables réalisés par le Maroc en matière de
développement économique ont impacté positivement les
indicateurs du développement humain. En témoignent les
résultats positifs enregistrés pour l’ensemble des Objectifs du
Millénaire pour le Développement (OMD), notamment, ceux
liés à l’amélioration des niveaux de vie (progression annuelle
moyenne de 5,7% du revenu national brut par habitant qui est
passé de 14.387 dirhams en 2000 à 25.333 dirhams en 2010), à
la généralisation de la scolarisation (une baisse remarquable
du taux d’analphabétisme de la population âgée de 10 ans et
plus qui s’établit actuellement à 30%) et à l’accès à la santé
(baisse du taux de mortalité infantile pour atteindre 30 pour
1.000 naissances vivantes en 2010 et la réduction du taux de
mortalité maternelle lors de l’accouchement de plus de 50%
pour se situer à 112 pour 100.000 naissances en 2010).
Dans ces conditions, la viabilité du modèle de développement marocain reste tributaire du renforcement de la dimension institutionnelle. La nouvelle Constitution adoptée par
voie référendaire en juillet 2011 vient, ainsi, couronner le long
processus de réformes institutionnelles et législatives engagé
par le Maroc ces dernières années. Celle-ci, réaffirme l’attachement du Maroc aux Droits de l’Homme tels qu'ils sont
universellement reconnus et érige la moralisation de la vie
publique et les pratiques de bonne gouvernance en priorité.
Pour accompagner cette dynamique de réformes, la refonte
de la Loi Organique relative aux Lois de Finances a été

entamée en tant qu’instrument favorisant l’affermissement
du rôle du budget dans l’accompagnement de la mise en
œuvre des réformes structurelles, tout en poursuivant les
efforts de consolidation de la soutenabilité du cadre macroéconomique.

Politiques économique, financière et sociale
A l’épreuve des années de crise économique, la nouvelle configuration des branches productives, marquée par une
dynamique de redistribution des poids respectifs des secteurs
économiques dans la croissance, l’emploi et l’investissement,
a absorbé, pour une bonne partie, les ondes de chocs
extérieurs. Cette résilience est également le fruit d’une nouvelle spatialisation de la croissance et l’émergence de nouvelles vocations régionales appuyées par les plans sectoriels.
Le nouveau Gouvernement s’est engagé, dans sa déclaration,
à accélérer et à consolider la mise en œuvre des différents
programmes et plans sectoriels qui préfigurent les mutations
structurelles de l’économie marocaine. Cet engagement gouvernemental aspire à consolider un modèle de développement marocain fort et diversifié sur le plan sectoriel et territorial, compétitif et productif de richesse et d’emploi décent, et
garant d’une redistribution équitable des fruits de la croissance.
Le Maroc œuvre, ainsi, à l’accélération des stratégies sectorielles basées sur un ciblage volontariste des secteurs orientés
à l’export où il dispose d’avantages comparatifs indéniables
et ce, afin de stimuler la croissance et de faire face au creusement de son déficit commercial.
Dans ce sens, le secteur de la pêche a réalisé des avancées considérables depuis la mise en œuvre du Plan “Halieutis”. De plus,
une nouvelle version concertée avec les différentes parties
prenantes du programme “Ibhar” a été lancée en mai 2011.
Sur le plan industriel, le Pacte National pour l’Emergence
Industrielle commence à produire ses effets sur le secteur
industriel marocain et ce, deux années après son lancement.
Cette performance est clairement reflétée par l’évolution des
exportations et de l’emploi des Métiers Mondiaux du Maroc
qui constituent des axes majeurs de cette nouvelle stratégie
industrielle. Concernant l’industrie du textile-habillement, ses
exportations ont renoué avec la croissance, en réalisant une
progression, en glissement annuel, de 4,6% en 2011 après
une hausse de 3,6% en 2010, bénéficiant d’un ensemble de
mesures mises en œuvre dans le cadre du Pacte.
Quant au secteur des phosphates, une stratégie pour le
développement du secteur a été adoptée dans le cadre du plan
de développement global du Groupe OCP, au titre de la période
2010-2020, en vue de renforcer la position du leadership de
l’OCP sur le marché international du phosphate et ses dérivés.
S’agissant du secteur du tourisme, en capitalisant sur la
«Vision 2010» et en perspective de renforcer ses acquis, les
pouvoirs publics ont mis en place la feuille de route «Vision
2020» pour le développement du tourisme. Cette stratégie se
fixe comme objectif de doubler les arrivées touristiques pour
atteindre près de 18 millions de touristes, ce qui positionnerait le Maroc parmi les 20 premières destinations touristiques mondiales.
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Vu leur importante contribution au développement
économique et social, les secteurs domestiques (Agriculture,
Habitat et Commerce Intérieur) occupent une place fondamentale dans le processus de réformes sectorielles lancé par
les pouvoirs publics.
Ainsi, la stratégie agricole « Plan Maroc Vert » a connu, depuis
son lancement en 2008, une accélération dans la concrétisation des différents projets engagés, notamment, la restructuration institutionnelle, l’intégration de la chaîne de valeur,
l’ajustement du système incitatif agricole, la rationalisation de
l’utilisation des facteurs de production, l’inclusion des différents pans du secteur dans le processus de développement
ainsi que la promotion du développement agricole régional.
En matière de logement, après un essor sans précédent
durant la période 2003-2008, le secteur de l’immobilier a
enregistré durant les deux années 2009 et 2010 un ralentissement de l’activité. En réponse à ces évolutions, l’Etat a adopté, en 2010, un programme de relance sur la période 20102020. L’année 2011, qui est la première année de mise en
œuvre effective de ce plan de relance, a été marquée par une
évolution positive des principaux baromètres de l’activité,
comme en témoigne, la progression des ventes du ciment et
des crédits à l’immobilier respectivement de 10,7% et de
10,1% par rapport à 2010.
Quant au commerce intérieur, une nouvelle génération de
mesures a été mise en place pour accompagner le Plan
“Rawaj” afin de remédier aux freins dont souffre le commerce
intérieur au Maroc.
Dans l’objectif d’accompagner le développement sectoriel,
les pouvoirs publics ont mis en œuvre de grands chantiers
d'infrastructures lancés dans plusieurs régions du Maroc
essentiellement dans les domaines de la logistique, de l’énergie, de l’eau et des télécommunications qui demeurent un
élément fondamental pour la réduction de la pauvreté et la
réalisation des Objectifs du Millénaire pour le
Développement, la promotion des échanges commerciaux et
l'intégration régionale.
Sur le plan social, des efforts considérables ont été déployés
par les pouvoirs publics pour :
• promouvoir le pouvoir d’achat de la population : à travers
plusieurs mesures prises, au titre de la période 2008-2010,
dans le cadre du dialogue social portant notamment sur le
réaménagement du barème de l’IR, le relèvement du quota
annuel de promotion de grade de 25% à 28% et le reclassement à l’échelle 5 des fonctionnaires classés aux échelles de
rémunération allant de 1 à 4, le relèvement du montant des
pensions minimales de 500 à 600 dirhams /mois et l’augmentation du SMIG de 10% en deux tranches…etc ;

l'Enseignement Supérieur, de la Formation des Cadres et de
la Recherche Scientifique a été lancé en avril 2010, basé sur
le passage à une gouvernance décentralisée accompagnée
d’un système d’information, de planification et de gestion
intégrée performant ;
• élargir l’accès aux services de soin : moyennant les actions
entreprises dans le cadre de la mise en œuvre du Plan
d’Action Stratégique (PAS) 2008-2012 orientées en priorité
vers l’accélération de la réduction de la mortalité maternelle, l’amélioration de l’accès au médicament, via la réduction de son coût et la rationalisation de son utilisation, la
poursuite des efforts pour la généralisation du régime d’assistance médicale pour les populations démunies et l’instauration d’un régime de couverture médicale pour les
étudiants de l’enseignement supérieur.

Finances Publiques
Le choix volontaire d’une politique budgétaire expansionniste au service de l’investissement, du développement et du
soutien au pouvoir d’achat, dans un contexte de chocs
externes forts et coûteux, s’est réalisé, certes, en permettant
au pays de maintenir son trend de croissance et d’améliorer
même sa notation à l’international. Mais, il s’est traduit par
ailleurs par une répercussion significative de l’augmentation
des prix des matières premières sur la charge de la compensation et partant sur le déficit budgétaire.
Ainsi, l’exécution de la Loi de Finances 2011 s’est soldée par la
réalisation d’un niveau de recettes fiscales au-dessus des
prévisions de près de 4,7 milliards de dirhams. Les recettes de
l’IS et de l’IR ont augmenté respectivement de 14,6% et de
2,2% par rapport à l’exercice 2010. Quant aux recettes de la
TVA (hors TVA des Collectivités Locales), elles ont enregistré
une hausse de 10,2%. Toutefois, les droits de douanes ont
baissé de 16% par rapport à 2010 atteignant 10,3 milliards de
dirhams, en rapport, notamment avec l’impact de la réforme
tarifaire et des accords de libre échange. En contrepartie, les
recettes de l’enregistrement et de timbre ont totalisé 10,6 milliards de dirhams, en ligne avec les prévisions de la LF 2011 et
en hausse de 5,8% comparativement à 2010.
En parallèle, les dépenses ordinaires, hors fonds de soutien
des prix, se sont établies à 193,1 milliards de dirhams, soit 29,8
milliards de dirhams de plus par rapport aux prévisions de la
LF, suite, essentiellement à l’augmentation des dépenses de
compensation.
Par composante, les dépenses des biens et services ont
atteint 126,5 milliards de dirhams en 2011, soit une réduction
de 2,5 milliards de dirhams par rapport aux prévisions de la
Loi de Finances 2011. Les dépenses des autres biens et services ont atteint 37,9 milliards de dirhams, soit une économie de
5,1 milliards de dirhams par rapport à la LF provenant principalement des dépenses de matériel qui ont baissé de 11,7%.

• assurer l’emploi décent : par la mise en place de nouvelles
mesures et la conception d’une politique rénovée, impliquant différents partenaires. Deux mesures spéciales de
formation insertion ont été élaborées, dans ce sens, en
faveur des jeunes. Il s’agit du Contrat d’Insertion Amélioré
(CIAM) et du Contrat d’Intégration Professionnelle (CIP) ;

Quant aux dépenses de compensation, elles ont atteint 48,8
milliards de dirhams en 2011, en hausse de 79,6% par rapport
à 2010, en lien avec le contexte d’envolée des cours des
matières premières, particulièrement les produits pétroliers.

• améliorer la gouvernance dans le système éducatif
national : un projet de modernisation du mode de gouvernance des projets du Ministère de l'Education Nationale, de

Par ailleurs, les dépenses d’investissement public sont
estimées à 167,3 milliards de dirhams pour l’exercice budgétaire 2011.
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Compte tenu du solde positif des Comptes Spéciaux du
Trésor de près de 1,9 milliards de dirhams, l’exécution des
recettes et des dépenses de l’Etat s’est traduite par un déficit
budgétaire de l’ordre de 50,1 milliards de dirhams, soit 6,1%
du PIB au lieu de 3,5% prévu initialement. Toutefois, compte
non tenu de la charge de la compensation, le déficit global
n’est que de 0,2%.
Pour ce qui est du Projet de Loi de Finances 2012, bien que
préparé dans un contexte exceptionnel, il reste marqué par
l’ambition de prendre en charge les dispositions déclinées
par la nouvelle Constitution. L’action menée par le
Gouvernement dans le cadre de ce projet vise l’opérationnalisation des réformes institutionnelles et la consolidation des principes et mécanismes de bonne gouvernance, le
renforcement des bases d’une croissance forte et durable
dans un cadre macro-économique stable ainsi que l’amélioration de l’accès de la population aux services et aux
équipements de base dans le cadre d’une politique sociale
solidaire.
En termes de croissance, les perspectives d’évolution de l’activité économique en 2012 restent globalement favorables en
raison, notamment, d’une capacité avérée de résilience par
rapport aux pays de son environnement régional due, en particulier, au dynamisme de la demande intérieure, à la poursuite des grands chantiers et à la continuité des réformes. De
ce fait, tenant compte d’une croissance mondiale modérée de
3,3% en 2012 après 3,8% en 2011, d’une progression du volume du commerce mondial de biens et services de 3,8% en
2012 après 6,9% en 2011, d’un prix moyen du pétrole brut
autour de 100 dollars/baril et d’une parité euro/dollar de 1,4,
la croissance de l’activité économique nationale devrait
s’établir, aux prix de l’année précédente, à 4,2% en 2012.
Cette évolution serait attribuable à la progression du PIB non
agricole de 4,6% et d’un ralentissement du rythme de progression de la valeur ajoutée agricole qui devrait augmenter
de 1,7% en 2012 après une hausse de 4,2% en 2011.
Rappelons, que ces hypothèses ont été établies en début
d’année et seront appelées à être révisées. Cependant, les
simulations en cours ne préjugent pas d’impacts significatifs
sur les finances publiques et donc sur les configurations du
Projet de Loi de Finances. Les résultats du 1er trimestre confortent cette analyse.

L’effort d’investissement public serait renforcé en vue d’accompagner les chantiers structurants et les politiques sectorielles. Il devrait avoisiner 188,3 milliards de dirhams, soit 21
milliards de dirhams de plus par rapport à 2011.
Dans le même sillage, le soutien à la consommation des
ménages se poursuivrait, suite aux efforts déployés, notamment, dans le cadre du dialogue social pour améliorer les
revenus des citoyens et maintenir leur pouvoir d'achat et ce, à
travers l’augmentation des salaires, l'amélioration des conditions de promotion des fonctionnaires et par l’affectation de
32,5 milliards de dirhams pour la compensation (y compris le
fonds de soutien des prix).
Conformément à la volonté des autorités publiques de
développer et d’améliorer l’action sociale, la Loi de Finances
2012 prévoit, également, la mise en place d’une mesure phare
qui consiste en la création du Fonds d’Appui à la Cohésion
Sociale. Ce fonds est appelé à contribuer au financement des
dépenses relatives à la mise en œuvre du RAMED, à l’assistance aux personnes à besoins spécifiques et à la lutte contre
l’abandon scolaire (TAYSSIR, distribution de cartables,...).
Le logement, en tant que composante essentielle des politiques sociales en cours, bénéficiera du renforcement des
recettes du fonds de solidarité, habitat et intégration urbaine.
Dans ce sens, la taxe sur le ciment passerait de 0,10 à 0,15
dirham par kilogramme. De même, les dépenses à hauteur de
65% du produit de la taxe spéciale sur le ciment seraient
affectées aux programmes de résorption des bidonvilles y
compris le programme du sud.
En matière d’emploi, le PLF 2012 vise la promotion de l’emploi
à travers la création de 26.204 postes budgétaires et la mise
en œuvre de deux mesures de formation insertion en faveur
des jeunes (Contrat d’Insertion Amélioré (CIAM) et le Contrat
d’Intégration Professionnelle (CIP)).
Les choix arrêtés en matière de politique budgétaire pour
l’année 2012 replacent les finances publiques, à moyen
terme, sur une trajectoire favorable et ce, malgré le contexte
international difficile dans lequel l’économie marocaine a
évolué au cours des dernières années. Dans ces conditions, le
déficit budgétaire qui résulterait des évolutions prévisibles
des recettes et des dépenses pour l’exercice 2012 serait situé
à 5% du PIB après 6,1% en 2011.
Source : DEPF

* Les chiffres contenus dans cet article ont été établis sur la base du projet de Loi de Finances 2012.
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Secteur des Entreprises Publiques : Des investissements en hausse pour l’année 2012
Les Entreprises Publiques (EP) ont enregistré en 2011 de bonnes performances en termes d’activités et de chiffre d’affaires ainsi que des
réalisations importantes en matière d’investissements. Pour l’année
2012, les efforts d’investissement se poursuivent pour atteindre 123
milliards de Dirhams, confirmant ainsi la contribution de l’investissement public à croissance économique.

L

es Entreprises Publiques (EP) sont appelées à contribuer activement à la mise en œuvre du programme
du Gouvernement présenté au Parlement le 19 janvier
2012 et visant le développement de la transparence et
de la bonne gouvernance, le renforcement de la
compétitivité économique et de l’attractivité du pays et
l’amélioration des conditions de vie des citoyens.
Durant l’année 2011, les EP ont affiché, dans l’ensemble, de
bonnes performances en termes d’activités, de chiffre d’affaires, de valeur ajoutée et de résultats nets, confirmant celles
enregistrées en 2010.

De même, les réalisations en matière d’investissement des EP,
confirmant leur trend haussier sur les dernières années, sont
passées de 157 MMDH sur la période 2006-2008 à 208 MMDH
sur la période 2009-2011, soit un accroissement remarquable de 33%. Pour l’année 2012, cet
effort sera poursuivi avec une
enveloppe globale d’investissement de
123 MMDH, consolidant ainsi le rôle de
levier que joue l’investissement public
dans le maintien du rythme de croissance à un niveau élevé.
Cet important programme d’investissement des EP s’inscrit dans le cadre de la
réalisation des différents projets structurants du pays notamment dans les
domaines ferroviaire, autoroutier, portuaire et de l’habitat ainsi que de leur
accompagnement actif des différentes
stratégies sectorielles concernant notamment les secteurs de l’énergie, des mines,
du tourisme, de la logistique, de l’agriculture et de pêche et des programmes sociaux intéressant en particulier l’éducation, la
santé et le désenclavement du monde rural.
En 2012 et en phase avec le Programme du
Gouvernement qui prévoit l’amélioration de
la gouvernance des EP, la généralisation de
la contractualisation des rapports Etat-EP
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ainsi que la réforme du dispositif de contrôle des EP, les
efforts seront intensifiés à travers des actions et des interventions visant principalement :
• La mise en harmonie de la gouvernance, de la gestion et du
contrôle des EP avec les apports et les exigences de la nouvelle Constitution ;
• La généralisation progressive de la contractualisation EtatEP ;
• La poursuite de l’effort d’investissement des EP ;
• Le renforcement des efforts pour accompagner les politiques sectorielles ;
• La démultiplication des efforts en matière de rationalisation
des charges de fonctionnement
et de réduction du train de vie
des EP ;
• La contribution grandissante
aux efforts d’aménagement et
de développement régional en
phase avec les objectifs d’une
régionalisation avancée.

Performances du
Portefeuille Public
A fin 2011, la composition du
portefeuille
public
se
présente comme suit :
• 246 Etablissements publics
et organismes contrôlés
dont 52% opèrent dans les
secteurs productifs et 39%
dans le social ;
• 42 sociétés à participation
directe du Trésor dont 39%
interviennent dans les
secteurs productifs et 21%
dans le domaine des infrastructures.
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Etablissements Publics

Infrastructure
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Financier
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39%
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Infrastructures
21%

Social
19%

Finances
14%
Productif
39%

Services
7%
Certains de ces établissements et sociétés détiennent des filiales et participations au nombre total de 476 dont 11 sont
cotées en Bourse et 53 agissant à l’international.
Ainsi, trois grands Holdings Publics en l’occurrence la CDG,
l’OCP SA et la BCP détiennent 61% desdites filiales et participations.
Par ailleurs, ce portefeuille comprend, outre 31 entités qui
sont l’émanation des Collectivités Locales, 117 entités agissant au niveau local en 2011. Il s’agit de :
• 87 Etablissements Publics agissant dans un territoire allant
du centre urbain à plusieurs régions : 9 Agences de Bassins
Hydrauliques, 3 Agences de Développement Régional, 16
AREF (Académies Régionales de l’Education et de la
Formation), 15 Universités, 26 Agences Urbaines, 4 Centres
Hospitaliers et 9 ORMVA (Offices Régionaux de Mise en
Valeur Agricole) ;
• 30 sociétés jouant un rôle important à l’échelon local dont :
TMSA (Tanger), Marchica Med (Nador), sociétés d’aménagement Al Omrane (14 sociétés couvrant toutes les régions) et
société d’aménagement du port de Tanger (SAPT).

Présentation synthétique des principaux
agrégats du secteur des EP
pour l’année 2011*
Les performances du portefeuille public en 2011 reflètent l’importance de la contribution des EP aux agrégats économiques et financiers du pays et confirment
le bon comportement des années passées :
• chiffre d’affaires

: 177,5 MMDH (+4,8%);

• valeur ajoutée

: 76,3 MMDH (+9,2%);

• résultats nets

: 26,4 MMDH (+18,1%);

• capacité d’autofinancement : 45,8 MMDH (+41,3%);
• dettes de financement : 154,9 MMDH (+4%).

* Probabilités de clôture
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Valeur ajoutée des Entreprises
Publiques

Chiffres d’affaires des Entreprises
Publiques

VA en MDH
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Investissements des Entreprises Publiques
En 2011, les investissements réalisés par les EP ont atteint 70,2 MMDH, soit plus de deux fois l’investissement réalisé en 2005, confirmant ainsi le maintien de l’investissement des EP à des niveaux élevés en comparaison avec la période précédente.

Investissements realisés par les Entreprises
Publiques en MDH
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Au niveau global, l’investissement des EP représente l’équivalent de 27,8 % de la FBCF et 146% des investissements du Budget
Général de l’Etat.
La répartition régionale des investissements des EP au titre de la période 2008-2010 montre le maintien de l’effort d’investissement dans toutes les Régions avec la poursuite du rééquilibrage en faveur de certaines régions.
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Répartition régionale des investissements des EEP en MDH
2008

2009

2010

REGION
Valeurs

%

Valeurs

%

Valeurs

%

13 944

20,98%

13 132

19,41%

14 461

20,36%

Tanger - Tétouan

9 527

14,34%

5 712

8,44%

7 425

10,46%

Grand Casablanca

9 422

14,18%

9 132

13,50%

7 393

10,41%

Marrakech - Tensift - Al Haouz

6 291

9,47%

7 148

10,57%

6 914

9,74%

Oriental

4 765

7,17%

7 248

10,71%

7 219

10,17%

Chaouia - Ouardigha

4 594

6,91%

4 488

6,63%

5 643

7,95%

Sous Massa - Draâ

4 394

6,91%

4 573

6,76%

4 389

6,18%

Doukala - Abda

3 633

5,47%

3 056

4,52%

3 521

4,96%

Meknès - Tafilalèt

1 970

2,96%

2 182

3,23%

2 410

3,39%

Guelmim - Es Semara

1 629

2,45%

832

1,23%

990

1,39%

Fès - Boulemane

1 440

2,17%

2 197

3,25%

2 581

3,63%

Laâyoune - Boujdour - Sakia El Hamra

1 417

2,13%

2 432

3,59%

1 890

2,66%

Gharb Chrarda - Beni Hssen

1 133

1,71%

1 587

2,35%

1 536

2,16%

Taza - Al Hoceima - Taounate

1 070

1,61%

2 602

3,85%

3 043

4,29%

Tadla - Azilal

779

1,17%

992

1,47%

1 307

1,84%

Oued Eddahab - Lagouira

422

0,66%

342

0,51%

289

0,41%

66 450

100%

67 656

Rabat - Salé - Zemmour Zaër

TOTAL

100%

71 011

100%

En matière de financement des dépenses d’investissement des EP, l’autofinancement demeure prépondérant par rapport aux
autres ressources notamment les concours de l’Etat et les emprunts.
• La capacité d’autofinancement (CAF) des EP a atteint 45,8 MMDH en 2011 affichant une hausse de 41,3% par rapport à
2010 (32,4 MMDH). En 2011, la CAF globale du secteur a représenté l’équivalent de 65% de l’investissement des EP contre
46% en 2010.
• La contribution de l’Etat au financement des investissements des EP s’est concrétisée à travers des dotations en capital
et des subventions d’équipement du Budget Général de l’Etat en faveur de ces organismes pour un montant total de
11.628 MDH en 2011 contre 14.131 MDH en 2010 et 14.009 MDH en 2009.
• La contribution du Fonds Hassan II pour le Développement Economique et Social au financement des projets de certaines EP a atteint 2.608 MDH en 2011 contre 1.564 MDH en 2010.
• L’endettement des EP, aussi bien sur le marché intérieur qu’auprès des organismes internationaux, contribue au financement des investissements. A ce titre, l’endettement total des EP a atteint 154.886 MDH en 2011 contre 148.925 MDH à fin
2010, enregistrant une variation nette positive de 5.961 MDH (+4%).
Les prévisions en matière d’investissements des EP reflètent le maintien de la politique volontariste menée par les pouvoirs
publics pour mieux équiper le pays, intensifier l’offre de services de base et impulser de nouveaux moteurs de développement.
Ainsi, ces prévisions sont de 122,8 MMDH pour 2012, contre 114,4 MMDH en 2011. A cet égard, 12 EP ou Groupes d’EP contribuent
pour plus de 78% de l’effort d’investissement total du secteur.
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En MDH

2011

2012

OCP

22 899

24 930

CDG

14 635

13 068

HAO

8 000

8 000

ONCF

6 271

7 469

ONE

8 201

7 417

ADM

6 957

6 917

TMSA

4 791

5 983

ONEP

4 810

5 640

Régies Distribution

3 780

4 242

ALEM

4 860

4 000

ORMVA

3 063

2 611

ONDA

1 988

2 007

Autres EP

24 186

30 560

114 441

122 844

Total

Gouvernance des EP
Les années 2010 et 2011 ont été caractérisées par l’élaboration du Code Marocain des Bonnes Pratiques de Gouvernance
des EP, le renforcement du dispositif de contrôle applicable à
ces établissements, la généralisation progressive de la contractualisation Etat-EP pour définir les engagements respectifs et les niveaux de performance à atteindre, l’amplification
des actions d’audit des EP et la mise en œuvre des recommandations et propositions des juridictions financières et des
instances de contrôle.
Code Marocain des Bonnes Pratiques de
Gouvernance des EP
Ce code, établi sur la base des meilleurs standards internationaux et conçu par des praticiens des secteurs public et
privé, vise à asseoir les meilleurs standards de gouvernance
des EP, à promouvoir les valeurs et les pratiques de transparence et de communication et à ancrer la culture de reddition des comptes. Il comprend des recommandations, des
règles et des pratiques visant notamment la clarification des
rôles de l’Etat, le renforcement du rôle et des responsabilités
de l’Organe de Gouvernance, le renforcement de l’éthique et
de la transparence par la diffusion régulière d’informations
significatives, financières et non financières sur les EP, la
dématérialisation des procédures ainsi que le traitement
équitable des partenaires et des opérateurs économiques
traitant avec les EP.
Mise en œuvre des instruments de gestion
La généralisation des instruments de gestion prévus par la Loi
n° 69-00 relative au contrôle financier de l’Etat sur les EP et
autres organismes, a été accélérée. Ainsi, les principales
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mesures entreprises en 2010 et au cours de
2011 ont porté sur l’élaboration ou l’amendement de règlements des marchés visant plus
d’efficacité, de transparence ainsi que la finalisation d’instruments relatifs à la gestion des
ressources humaines.
L’année 2011 est également marquée par le dialogue social ayant abouti à des revalorisations
salariales et à des amendements, en conséquence, des statuts du personnel des EP concernées.
Evolution qualitative du dispositif de
contrôle
Tout en poursuivant la mise en œuvre des
instruments de gestion prévus par la Loi n° 6900, des chantiers ont été lancés pour améliorer
qualitativement le dispositif de contrôle financier sur ces organismes. Ces chantiers ont
démontré que l’exercice du contrôle financier
de l’Etat sur les EEP devrait être amélioré notamment en ce qui concerne le dispositif de mise en
œuvre des différents types de contrôle, la normalisation de certaines procédures, la qualité
des instruments mis en place et leur impact et
les ressources humaines dédiées à l’exercice de
ce contrôle.

Par ailleurs et conformément aux orientations gouvernementales concernant la réforme du dispositif de gouvernance et de
contrôle des EP, une étude a été lancée à cet effet. Cette
réforme vise à répondre aux impératifs de la nouvelle
Constitution en termes de corrélation entre la responsabilité et
la reddition des comptes, le renforcement de la transparence
et la rationalisation de la gestion publique.
Conformément aux dispositions de la Loi n° 69-00 susmentionnée, il est procédé à la communication des rapports
annuels des Contrôleurs d’Etat et Commissaires du
Gouvernement aux Présidents des Conseils d’Administration
des EP. Ainsi, 200 rapports concernant l’exercice 2010 ont été
élaborés en vue de leur communication contre 194 rapports
concernant l’exercice 2009.
Audits externes des EP
Les audits externes des EP, diligentés par le Ministre chargé
des Finances, après accord du Chef du Gouvernement, sont
appelés à s’intensifier et à être réorientés vers des préoccupations dépassant les considérations financières, opérationnelles ou de gestion vers celles ayant trait aux sphères
stratégique et institutionnelle.
Dans ce cadre, les opérations menées en la matière, en 2010
et courant 2011, concernent plusieurs EP, à savoir : ANAPEC,
ANP, AREF de Marrakech, OFEC, ONHYM et ORMVAG.
Le suivi de la mise en œuvre des recommandations des auditeurs externes et l’évaluation de leur impact sur l’amélioration
de la gouvernance des EP concernées ont porté sur plusieurs
organismes dont la CMR, l’Office des changes, l’EACCE et le
CNESTEN.
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Contractualisation des rapports entre l’Etat et les
EP
La promotion de la contractualisation des relations entre
l’Etat et les EP constitue l’un des axes fondateurs de pérennisation du modèle de l’entreprise, de l’amélioration de la
gestion du portefeuille public compte tenu de ses apports
en termes de responsabilisation des managers, d’appréciation de la performance et d’amélioration de l’efficacité de
l’EP.

Les Contrats Etat-EP actuellement en cours d’exécution concernent les EP suivantes : Groupe Royal Air Maroc (RAM),
Caisse Marocaine des Retraites (CMR), Barid Al-Maghrib
(BAM), Régie Autonome de Distribution d’Eau et d’Electricité
de Marrakech (RADEEMA), Société d’Etudes et de Réalisations
Audiovisuelles (SOREAD-2M), Office National des Chemins de
Fer (ONCF), Universités (15), CNRST et ONOUSC, Office
National des Pêches (ONP), Office du Développement de la
Coopération (ODCO) et Société Nationale des Autoroutes du
Maroc (ADM).

Ainsi, les années 2010 et 2011 ont enregistré une accélération
des travaux en la matière ayant abouti à la conclusion de six
(06) nouveaux Contrats entre l’Etat et les EP suivantes :
Groupe RAM, CMR, Barid Al Maghrib, RADEEMA, SOREAD 2M
et ONCF.

Le plan d’action 2012 porte en particulier sur le suivi et l’évaluation des contrats en vigueur ainsi que la généralisation progressive de la contractualisation à travers l’initiation, l’élaboration ou
la finalisation de nouveaux projets de Contrats, notamment,
avec la RAM, l’ONEP, l’ANP, l’INRH, l’ORMVAT et le CNESTEN.
Source : DEPP
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Dépenses fiscales : une hausse de 7,6% en 2011
L’élargissement de l’assiette fiscale a permis la consolidation de la part
des recettes fiscales dans les recettes ordinaires passant de 84,3 % en
2000 à 88,5 % en 2010. Cette tendance est confirmée par l’amélioration des recettes des impôts directs dont la part dans l’ensemble des
recettes fiscales représente 35,9% en 2010 contre 32,9 % en 2000,
enregistrant ainsi une progression annuelle moyenne de 9,8 %, pour
un taux d’accroissement moyen du PIB en termes courants de 6,3 %
sur la même période.
Pour évaluer le coût engendré par les dépenses fiscales, un inventaire de 399 dispositions dérogatoires a été dressé en 2011, contre 384 en 2010, 393 en 2009 et 392 en 2008. L’évolution du nombre de mesures dérogatoires entre 2010 et 2012 se présente
comme suite :

Evolution du nombre de mesures dérogatoires
Evaluation 2010
Impôt

Evaluation 2011

Variation 11/10

Mesures
recensées

Part

Mesures
évaluées

Mesures
recensées

Part

Mesures
évaluées

Recens.

Evaluat.

129

33,6%

109

129

32,3%

113

0,0%

3,7%

Impôt sur les Sociétés

85

22,1%

40

90

22,6%

58

5,9%

45,0%

Impôt sur le Revenu

73

19,0%

24

80

20,1%

40

9,6%

66,7%

Droits d’Enregistrement
et de Timbre

87

22,7%

42

90

22,6%

51

3,4%

21,4%

Taxes Intérieures de
Consommation

7

1,8%

7

7

1,8%

7

0,0%

0,0%

Droits de douane

3

0,8%

3

3

0,8%

2

0,0%

-33,3%

384

100%

225

399

100%

271

3,9%

20,4%

Taxe sur la Valeur
Ajoutée

Total

Le nombre de mesures recensées est passé de 384 en 2010 à 399 en 2011. Parmi ces mesures, 271 ont fait l'objet d'évaluation en
2011 contre 225 en 2010, soit 20,4 % de plus.

Evaluation des mesures dérogatoires
2008

2009

2010

2011

Variation
2011/2010

Nombre de mesures recensées

392

393

384

339

3,9%

Nombre de mesures évaluées

192

202

225

271

20,4%

26 944

28 734

32 075

32 075

7,6%

Désignation

Montant évalué en MDHS
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Le montant des dépenses fiscales évaluées en 2011 s’élève à 32.075 MDHS contre
29.801 MDHS en 2010, soit une augmentation de 7,6 %.
Leur part représente 18,3 % dans les recettes fiscales contre 17,4 % en 2010. Quant
à la part des dépenses fiscales dans le PIB, elle est de 3,9 % en 2010 et en 2011.
Sans les droits de douane et les taxes intérieures de consommation, la part des
dépenses fiscales est passée de 3,6 % du PIB en 2010 à 3,7 % en 2011.
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 20,2 % en 2010 à 21,0 % en 2011.
Les exonérations totales (17.606 MDHS) représentent 54,9 % du total des mesures
évaluées, suivi des réductions de taux à raison de 25,3 % (8.127 MDHS).
L'augmentation des dépenses fiscales évaluées au titre de l'année 2011 par rapport à l'année 2010 est de 7,6 %. Elle est due essentiellement aux actualisations
opérées, et à l'estimation de l'impact budgétaire de 52 mesures, nouvellement
évaluées, pour un montant de 1.274 MDHS.
Par impôt, ces dépenses se présentent comme suit :

Evaluation des mesures dérogatoires
Evaluation 2010

Evaluation 2011

Impôt

Variation
10/09

Montant

Part

Montant

Part

13 758

46,2%

13 236

41,3%

-3,8%

Impôt sur les Sociétés

6 016

20,2%

7 069

22,0%

17,5%

Impôt sur le Revenu

4 216

14,1%

4 326

13,5%

2,6%

Droits d’Enregistrement et de Timbre

3 891

13,1%

5 513

17,2%

41,7%

Taxes Intérieures de Consommation

1 285

4,3%

1 268

4,0%

-1,3%

636

2,1%

664

2,1%

4,4%

29 801

100,0%

32 075

100,0%

7,6%

Taxe sur la Valeur Ajoutée

Droits de douane
Total

Ainsi, en matière de TVA, qui constitue la part importante des dépenses fiscales, soit 41,3 %, le montant est passé de 13.758 MDHS
en 2010 à 13.236 MDHS en 2011.
Si on exclut de ce montant les dépenses fiscales afférentes aux taux réduits, l’estimation s’élève à 10.423 MDHS en 2011, soit 78,7
% du total des dépenses fiscales relatives à la TVA.
En matière d’impôt sur les sociétés, le montant des dépenses fiscales estimées est de 7.069 MDHS en 2011. La plupart de ces
dépenses bénéficient aux entreprises (6.744 MDHS dont 2.666 MDHS concernent les exportateurs).
Les dépenses fiscales estimées au niveau de l’impôt sur le revenu ont atteint le montant de 4.326 MDHS dont 2.506 MDHS en
faveur des ménages.
Quand aux droits d’enregistrement et de timbre, le montant des dépenses fiscales y afférent est de 5.513 MDHS, soit 17,2 % de
l’ensemble. Elles portent sur les activités immobilières pour 2.782 MDHS.
Par bénéficiaire, ces dépenses se présentent comme suit :
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Principaux bénéficiaires
2010

2011

Bénéficiaires
Nombre
Entreprises

Montant

Nombre

Part

Montant

Part

166

17 091

173

43,4%

19 154

59,7%

15

2 591

16

4,0%

3 072

9,6%

12

2 418

12

3,0%

2 981

9,3%

103

9 285

110

27,6%

9 627

30,0%

Services Publics

55

3 217

56

14,0%

3 143

9,8%

Autres

60

209

60

15,0%

151

0,5%

384

29 801

399

100%

32 075

100%

dont : Promoteurs immobiliers
Exportateurs
Ménages

Total

En 2011, les mesures dérogatoires recensées bénéficient pour 43,4 % aux entreprises et pour 27,6 % aux ménages.
L’évaluation des dépenses fiscales par secteur d’activité se présente comme suit :
En millions de DHS

Principaux secteurs d'activité
2010
Secteurs d’activité

2011

Mesures
recensées

Mesures
évaluées

Montant

Mesures
recensées

Part

Mesures
évaluées

Montant

Part

Activités
Immobilières

39

28

4 438

41

10%

33

5 413

16,9%

Agriculture, pêche

31

20

4 035

31

8%

23

4 296

13,4%

Edition, imprimerie

4

3

357

4

1%

3

159

0,5%

Electricité, pétrole
et gaz

4

3

1 097

4

1%

3

1 278

4,0%

12

5

2 421

12

3%

5

3 003

9,4%

5

5

734

5

1%

4

296

0,9¨%

Industries
alimentaires

14

14

2 312

14

4%

14

2 471

7,7%

Intermédiation
Financière

33

16

1 322

40

10%

29

1 464

4,6%

Prévoyance Sociale

18

14

3 564

18

5%

14

2 983

9,3%

Régions

28

15

1 091

28

7%

18

887

2,8%

Exportation
Industrie automobile
et chimique
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Santé et action
sociale

53

24

1 253

53

13%

34

2 029

6,3%

Secteur du
Transport

20

13

1 212

20

5%

13

1 424

4,4%

Services publics

14

6

2 045

15

4%

7

1 744

5,4%

3

3

423

4

1%

4

449

1,4%

Mesures communes à tous les
secteurs

24

18

2 464

27

7%

20

3 225

10,1%

Autres Secteurs

82

38

1 033

83

21%

47

954

3,0%

Total

384

225

29 801

399

100%

271

32 075

100%

Tourisme

A cet égard, on constate toujours la prédominance des dérogations au profit des activités immobilières. Au nombre de 41
mesures, celles évaluées totalisent 5.413 MDHS en 2011, contre 4.438 MDHS en 2010, enregistrant une hausse de 22,0%. Elles
représentent 16,9% des dépenses fiscales évaluées en 2011.
Les dépenses fiscales afférentes aux conventions conclues avec l'Etat se rapportant à l’exonération de tous impôts et taxes au profit des programmes de logements sociaux en cours, s’élèvent à 1.126 MDHS, dont 798 MDHS pour la T.V.A et 328 MDHS pour l'I.S.
Les dépenses fiscales consenties en faveur de l’énergie ont atteint 1.278 MDHS en 2011, soit 4% de l’ensemble des dépenses (778
MDHS provient de la T.V.A et 500 MDHS de la T.I.C).
Quant au secteur du transport, il bénéficie de 20 mesures dérogatoires. Celles évaluées, au nombre de 13 atteignent 1.424 MDHS
en 2011, dont :
• 432 MDHS pour le transport au titre du taux de T.V.A de 14% ;
• 768 MDHS au titre des T.I.C.
Les mesures additionnelles en faveur des entreprises exportatrices totalisent 3.003 MDHS de dépenses en 2011, dont 2.666 MDHS
relatives à l'I.S.
Les dépenses fiscales relatives aux régimes fiscaux préférentiels dont bénéficient les régions ont atteint 887 MDHS en 2011. Ces
dépenses concernent, en grande partie, la zone de Tanger avec 404 MDHS pour l’I.S et 60 MDHS pour l’I.R.
Le secteur du tourisme a bénéficié de 449 MDHS en 2011. 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 (341 MDHS).
Source : DGI
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Rapport Genre 2012 : en conformité avec les normes
universelles des droits humains
Dans sa 7ème édition, le Rapport Genre 2012 adopte une analyse d’évaluation des politiques publiques sous le prisme des droits humains.
Cette édition se situe dans le prolongement des progrès initiés par la
nouvelle Constitution à travers la place et la force données aux questions d’égalité et d’équité en termes de droits et d’institution de
mesures dédiées à leur promotion et à leur opérationnalisation.

L

e Rapport Genre 2012, qui consacre une analyse genre
d’évaluation des politiques publiques sous le prisme
des droits humains, coïncide dans sa démarche, sa
conception et sa philosophie avec la grande rupture
institutionnelle que connaît le pays à travers la nouvelle Constitution. Déjà, le Rapport Genre2011, avait initié une
avancée significative avec l’introduction de la transversalité
dans l’approche des politiques publiques qui est en phase
avec le principe de l’indivisibilité des droits et avec l’exigence
de coordination et d’intégration des politiques sectorielles, en
vue d’accroître leur efficacité et d’optimiser leur impact sur les
populations cibles et notamment d’un point de vue genre.

L’évaluation des politiques publiques sous le prisme des
droits humains s’accorde avec les principes fondateurs consacrés par les consensus internationaux autour des nouvelles
visions du développement humain. Elle met dès lors au premier plan de ses préoccupations l’analyse des inégalités qui
entravent les processus de développement, en vue de
refonder les trajectoires du développement sur des bases plus
inclusives, plus égalitaires et plus soucieuses de la réalisation
des résultats attendus en matière de jouissance de droits. Les
plans, les politiques et les mécanismes de développement
sont, alors, appelés à s’assurer une refondation de leur
logique et de leurs objectifs en respect du système des droits
et d’obligations établis par le droit international.
L’application de cette approche aux politiques et programmes publics est basée sur la traduction des normes universelles des droits humains en indicateurs mesurables.
L’obligation redditionnelle qui conduit à traduire le contenu
normatif d’un droit en indicateurs quantitatifs s’arrime parfaitement avec les principes de la gestion axée sur les résultats adoptée depuis 2002.
Ainsi, l’obligation de rendre compte du niveau de la réalisation des droits dans la mise en œuvre des politiques
publiques a nécessité l’utilisation d’une batterie d’indicateurs
et ce, en se référant au cadre méthodologique développé par
le Haut Commissariat des Nations Unies aux Droits de
l’Homme. Ces indicateurs sont à la fois des indicateurs structurels, de procédure et de résultats. Cette déclinaison établit
le lien entre l’engagement des États et leur acceptation des
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L’expérience de la Budgétisation Sensible au Genre
(BSG) au Maroc participe d’une logique globale tendant à intégrer, dans l’ordre juridique, institutionnel
et de gouvernance, les principes relatifs aux droits de
la personne tels que reconnus universellement.
C’est ainsi qu’au niveau de la réforme budgétaire, les
principes d’équité et d’égalité associés à des objectifs d’efficience et de performance ont été des vecteurs importants à l’introduction de l’optique genre
dans le cadre de la réforme budgétaire globale. Cette
démarche constitue un atout important pour l’évaluation des politiques publiques, d’un point de vue
genre, au regard des impacts attendus au niveau des
populations préalablement ciblées et dont les
besoins sont à l’évidence différenciés
Les sept Rapports Genre qui ont accompagné ce processus témoignent d’une appropriation avancée de
la BSG au niveau des finances publiques dans une
double perspective : celle d’influencer la conception
des politiques publiques et celle de servir les objectifs d’efficacité, de performance, et d’évaluation de
ces politiques au regard du genre.

obligations découlant des normes internationales des droits
de l’homme (indicateurs structurels), les efforts déployés pour
satisfaire ces obligations en mettant en œuvre des mesures et
des programmes (indicateurs de méthode) et les résultats
obtenus (indicateurs de résultats).
Il est heureux de constater cette concordance de démarche
avec la place qui a été réservée par la nouvelle Constitution
aux questions d’égalité, d’équité non seulement dans son
préambule, mais aussi dans plusieurs articles importants qui
reconnaissent les droits et institutionnalisent les moyens permettant de les mettre en œuvre.
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En effet, dès son préambule, qui fait désormais partie intégrante de la Constitution, le Maroc réaffirme son attachement
aux droits de l’homme tels qu'ils sont universellement reconnus. Cette même Constitution a ouvert la voie à l’élargissement du référentiel normatif en matière d’égalité et de droit à
travers la reconnaissance de la supériorité des conventions
pertinentes en la matière et ratifiées par le Maroc sur son
ordre juridique interne. La nouvelle Constitution a, par
ailleurs, réalisé un saut qualitatif en matière de droits et libertés en introduisant des dispositions relatives aux droits de
l’homme qui, jusqu’alors, n’avaient jamais fait l’objet d’une
reconnaissance Constitutionnelle. Le titre II a été entièrement
consacré aux Libertés et Droits Fondamentaux. Il comporte 21
articles renforçant les droits civils, économiques, sociaux, culturels, environnementaux et de développement.
Concernant les droits civils et politiques, dits droits de première génération, la nouvelle Constitution garantit l’égalité
homme-femme à travers l’article 19 qui affirme que l'homme
et la femme jouissent, à égalité, des droits et libertés à caractère civil, politique, économique, social, culturel et environnemental, énoncés dans la Constitution, ainsi que dans les
conventions et pactes internationaux dûment ratifiés par le
Royaume. De ce fait, le principe constitutionnel d’égalité, initialement limité au domaine politique, a désormais un caractère économique, social, culturel et environnemental. La nouvelle Constitution garantit également le droit à la vie (article
20), le droit à la sécurité (article 21), interdit toute forme de
torture ou de violations graves et systématiques des droits de
l’homme (article 22), protège le droit à la sûreté (article 23) et
le droit au respect de la vie privée (article 24).
Ces droits et libertés fondamentaux sont complétés par des
droits de seconde génération énumérés au niveau de l’article
31. Il s’agit du droit à la santé, à la protection sociale, à la couverture médicale, à l’éducation moderne, accessible et de
qualité, à l'attachement à l'identité marocaine et aux constantes nationales immuables, à la formation professionnelle
et à l'éducation physique et artistique, au logement décent,
au travail, à l'accès aux fonctions publiques selon le mérite, à
l'accès à l'eau et à un environnement sain et au développement durable. Il est à signaler que, à travers cet article, le
Maroc se distingue par sa proactivité dans le champ normatif
en consacrant le droit à l’environnement.
De même, l’article 34 stipule que les pouvoirs publics élaborent et mettent en œuvre des politiques en faveur des personnes et des catégories à besoins spécifiques. A cet effet, ils
veillent notamment à traiter et prévenir la vulnérabilité de
certaines catégories de femmes et de mères, des enfants et
des personnes âgées, et à réhabiliter et intégrer dans la vie
sociale et civile, les handicapés physiques sensorimoteurs et
mentaux en facilitant leur jouissance des droits et libertés
reconnus à tous.
En outre, la nouvelle Constitution prévoit des mécanismes
institutionnels pour la mise en œuvre des nouvelles dispositions apportées en matière d’égalité homme-femme. C’est
ainsi qu’une Autorité pour la Parité et la lutte contre toutes
formes de discrimination sera créée, en application des articles 19 et 164. Ladite institution veillera notamment au
respect des droits et libertés prévus à l’article 19 sous réserve
des attributions dévolues au Conseil National des Droits de

l’Homme. L’Autorité pour la Parité, aux côtés d’autres institutions tels le Conseil Economique et Social, ou les organes de
contrôle et d’évaluation qui existent déjà, auront tout intérêt
à tirer profit des apports du Rapport Genre dans sa nouvelle
orientation.
Les résultats obtenus à travers l’appropriation adaptée de
l’analyse fondée sur les droits humains dans l’évaluation des
politiques publiques témoignent de la pertinence de cette
approche. Cette démarche a permis de dégager les avancées
réalisées dans de nombreux domaines et de recenser les défis
qui entravent l’égal accès aux droits. L’analyse effectuée a
porté sur les trois générations des droits déclinés en trois
pôles :
• Accès équitable aux droits civils et politiques ;
• Accès équitable aux droits sociaux ;
• Bénéfice équitable des droits économiques.
En matière d’accès équitable des femmes et des hommes aux
droits civils et politiques, le Maroc a réalisé des avancées considérables, mais il reste encore d’importants défis à surmonter
qui relèvent de la mise en application de certaines réformes
engagées.
Le Maroc a, dans ce sens, adhéré à un certain nombre de conventions avec comme toile de fonds la Déclaration Universelle
des Droits de l’Homme (DUDH). Le Maroc s’engage, à travers
les articles : 1, 2, 7, 21 et 23 de ladite déclaration à ce que tous
les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en
droits. Cette déclaration stipule, également, dans ses articles 7
et 8 que toutes les personnes sont égales devant la loi et ont
droit sans distinction à une égale protection de la loi. L’article
21 a explicitement interpellé les Etats signataires à garantir la
pleine jouissance des femmes et des hommes, de manière
égale, du droit d’accès à la prise de décision.
De même, le Maroc a ratifié le Pacte International relatif aux
Droits Civils et Politiques (PIDCP) qui constitue le premier
instrument juridique contraignant et de consensus sur la
portée de ces droits. A travers ce pacte, les Etats partis ont
l’obligation de réaliser progressivement la pleine jouissance
des droits reconnus en assurant le maximum des ressources
disponibles tout en approuvant toute action positive, en
mesure d’atténuer ou d’éliminer les conditions qui causent ou
aident à perpétuer une discrimination interdite par ce Pacte.
En outre, à travers la ratification de la Convention sur
l’Elimination de toutes les Formes de Discrimination à l’Egard
des Femmes, le Maroc s’engage à prendre toutes les mesures
appropriées, y compris des mesures législatives, pour assurer le
plein épanouissement et le progrès des femmes. Le droit à une
justice équitable est alors garanti par les articles 2, 9, 15 et 16 de
ladite convention. En outre, l’article 7 garantit aux femmes le
droit de voter et d'occuper des fonctions publiques.
Dans le souci de s’aligner sur les normes internationales en
matière d’égalité d’accès aux droits civils et politiques ainsi
que la préservation des droits de l’enfant, de nouveaux textes
législatifs ont été adoptés, d’autres amendés. Il s’agit entre
autre de la Loi sur la Kafala (2002), le Code de la Famille (2004),
le Code du Travail (2003), la Loi sur l'Etat-civil, (2002), le Code
de la Nationalité Marocaine (2007), le Code de Procédure

AL MALIYA Spécial n°10 juin 2012

41

Loi de Finances 2012

Rapports acccompagnant la LF 2012

Pénale (2003), la modification du Code Pénal incriminant la
torture (2006), la modification du Code Pénal sanctionnant la
violence conjugale et le harcèlement sexuel (de 2003 à 2007).
L’ensemble de ces efforts a été couronné par l’adoption de la
nouvelle Constitution qui a constitutionnalisé, d’une part, le
principe d’égalité et d’équité dans la jouissance des droits
dont les droits civils et politiques et d’autre part les mécanismes de veille pour la mise en pratique de ce principe.
Parallèlement à ces acquis constitutionnels, différentes dispositions ont été entreprises en vue d’impliquer davantage les
femmes dans la gestion des affaires publiques et de lutter
contre toutes formes de discrimination à leur égard.
En matière de représentativité des femmes marocaines dans
les instances de décisions politiques, la réforme du Code
Electoral et l’établissement d’un quota de femmes aux sièges
de prise de décisions politiques ont constitué un acquis indéniable en faveur de l’amélioration de la représentativité des
femmes dans le paysage politique national. Dans le même sillage, l'adoption d’une nouvelle Charte Communale en 2008 a
constitué une avancée importante au service de la promotion
de l’accès des femmes à la prise de décision à l’échelle communale par le biais de l’institution de la «Commission de
Parité et d’Egalité des Chances ».
Concernant la présence des femmes dans l’Administration
publique, le taux de féminisation de la fonction publique s’est
amélioré pour s’établir à 34% en 2009. En plus, le taux d'accès
des femmes fonctionnaires aux postes de responsabilité a progressé de 5 points entre 2001 et 2009 pour atteindre 15%. Afin
d’inciter les différents Départements Ministériels à mettre en
place des mesures adéquates au service d’une meilleure prise
en compte de la dimension genre dans la gestion de leurs
ressources humaines, le Ministère de la Fonction Publique et de
la Modernisation de l'Administration a mis en place en partenariat avec l’Agence Canadienne du Développement
International, le Réseau du Comité Interministériel (RCI) consacré à l’Egalité des Sexes dans lequel siègent les représentants
de 15 Départements Ministériels.
En parallèle, le Ministère de la Solidarité, de la Femme, de la
Famille et du Développement Social a mis en place l’Agenda
Gouvernemental de l’Equité et de l’Egalité (adopté par le
Conseil de Gouvernement en mars 2011) dans le but d’instituer
l’égalité genre comme composante indispensable dans les
politiques et programmes publics et ce, selon une démarche
participative et de concertation, en étroite collaboration avec
l’ensemble des départements ministériels concernés. Cet agenda constitue un puissant catalyseur pour créer une forte synergie entre les différents départements ministériels, en prenant
en considération neuf domaines prioritaires.
Quant à l’accès égal des femmes et des hommes aux droits
sociaux, il a été également reconnu par les traités internationaux, notamment la DUDH qui stipule, dans son préambule, la nécessité d’assurer le respect, la reconnaissance et

1 Source : Enquête sur les niveaux de vie des ménages, HCP 2007.
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l’application universelle et effective des droits humains,
notamment les droits fondamentaux dont le droit à l’éducation, à la santé, au logement …etc. L’article 25 affirme que
toute personne a droit à un niveau de vie suffisant pour assurer sa santé, son bien-être et ceux de sa famille, notamment
pour l’alimentation, l’habillement, le logement, les soins
médicaux…etc. L’article 26 garantit le droit à l’éducation et à
sa gratuité au moins pour le niveau fondamental. A travers la
ratification du Pacte International des Droits Economiques
Sociaux et Culturels (PIDESC), le Maroc s’engage à reconnaître
le droit de toute personne à un niveau de vie suffisant pour
elle-même et sa famille, y compris une nourriture, un vêtement et un logement suffisants, ainsi qu’une amélioration
constante de ses conditions d’existence et ce, moyennant des
mesures appropriées pour assurer la réalisation de ces droits.
Au niveau national, comme il a été déjà signalé, la nouvelle
Constitution reconnaît explicitement le droit à l’éducation, à
la santé, au logement, à la formation professionnelle et à l’accès à l’eau et à un environnement sain.
Il y a lieu de noter que les déterminants des droits sociaux
considérés comme fondamentaux sont fortement liés. Ainsi,
l’accès à la santé est largement tributaire des conditions d’accès à l’éducation, au logement salubre, à l’eau, aux infrastructures, à l’emploi et inversement. Dans ce sens, l’éducation des
femmes et des filles impacte positivement les comportements en matière de santé qui se traduisent par un meilleur
suivi médical pour les femmes et les enfants, une amélioration
des comportements nutritionnels et une propension conséquente à la baisse de la mortalité maternelle et infantile.
Les efforts déployés pour favoriser la scolarisation, en particulier des filles, ont permis de porter le taux de scolarisation de
ces dernières au niveau du primaire à 97,5% au niveau national et à 95,4% au niveau du monde rural. De même, les efforts
déployés dans le cadre des programmes d’alphabétisation et
d’éducation non formelle ont abouti à une réduction graduelle du taux d’analphabétisme de la population âgée de 10
ans et plus pour atteindre 30% en 2010.
Parallèlement, les indicateurs de suivi de la grossesse et de l’accouchement ont connu une amélioration significative et les
taux de vaccination contre les maladies de l’enfance ont enregistré des taux élevés, ce qui s’est traduit positivement par une
baisse importante de la mortalité maternelle et infantile qui ont
atteint respectivement 112 pour 100.000 naissances vivantes et
30 pour 1.000 naissances vivantes en 2009-2010.
A noter que l’accès au logement est lié au niveau socioéconomique des ménages, lui-même lié au niveau du revenu
et à l’emploi. De même, la qualité du logement affecte la
santé. Au Maroc, la part de la population qui vit dans des logements considérés comme insalubres a atteint en 2010 près de
3,9%, en baisse de 5,3 points par rapport à 1994. En outre,
près de 4,5%1 des femmes chefs de ménages et 5,3% des
hommes chefs de ménages habitent dans des baraques ou
des habitations sommaires.
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Par ailleurs, la disponibilité d’infrastructures de base, tels que
les routes et les moyens de transport performants, favorise la
scolarisation et l’accès aux services de santé et permet également de créer des opportunités économiques favorables à
l’emploi et améliore par voie de conséquence le niveau de vie
de la population. Il y a lieu de noter, dans ce sens, que les
résultats de l’évaluation de l’impact socioéconomique de la
phase II du Programme National des Routes Rurales (20052012), réalisée par le Ministère de l’Equipement et des
Transports, ont permis de relever, au niveau des régions
étudiées2, une baisse des coûts de transport (17% pour les
passagers et 52% pour les marchandises), une augmentation
du taux de scolarisation en particulier des filles (55% avec projet au lieu de 33% sans projet) et du taux de fréquentation des
centres de santé (consultations supérieures de 74% par rapport à la situation sans projet). Le programme a également
contribué à l’augmentation des revenus et des dépenses des
ménages respectivement de 9% et de 15% dans la situation
de projet.
Quant à l’accès équitable aux droits économiques, l’article 23
de la DUDH stipule que toute personne a droit à un travail, à
des conditions équitables et satisfaisantes et à la protection
contre le chômage. Chaque personne, sans aucune discrimination, a droit à un salaire égal pour un travail égal, à une
rémunération équitable et satisfaisante assurant à chaque
individu ainsi qu'à sa famille une existence conforme à la dignité humaine et complétée, s'il y a lieu, par tous autres
moyens de protection sociale.
Le PIDESC garantit la pleine jouissance des femmes et des
hommes des droits économiques en reconnaissant à toute
personne le droit de jouir de conditions de travail justes, le
droit de s’affilier et d’exercer librement une activité syndicale
et le droit à la sécurité sociale.
Ledit Pacte cible les catégories les plus vulnérables et précise
l’égalité des droits entre les femmes et les hommes en
matière de rémunération et d’accès à l’emploi ainsi que les
mesures pour soutenir l’accès des jeunes à l’emploi.
Le Maroc à travers la ratification de la CEDAW et la levée de
toutes les réserves, le 8 avril 2011, s’engage à garantir l’égalité
en matière d’accès à l'emploi et aux activités économiques
(Articles 11,13 et 14).
La nouvelle Constitution par le biais de l’article 31 stipule
que l'Etat, les Etablissements Publics et les Collectivités
Territoriales œuvrent à la mobilisation de tous les moyens à
disposition pour faciliter l'égal accès des citoyens aux conditions leur permettant de jouir des droits à la formation pro-

fessionnelle, au travail et à l'appui des pouvoirs publics en
matière de recherche d'emploi ou d'auto-emploi et au
développement durable. En outre, l’article 353 a consacré le
droit à la propriété et la liberté d’entreprendre ainsi que la
libre concurrence garantissant ainsi le libre accès des
citoyennes et des citoyens à l'investissement et l'entreprenariat.
En matière d’emploi, la part des femmes dans la population
active ne dépasse pas 26,7% et celles qui sont employées le
sont, en grande partie, dans des activités à caractère précaire
et peu valorisant. Le groupe de professions "Ouvriers et
manœuvres agricoles et de la pêche" occupe une part importante dans l’emploi féminin (49,9%) contre seulement 17,1%
chez les hommes.
Il y a lieu de noter, la progression du nombre des entreprises
créées par les femmes qui est passé selon l’Association des
Femmes Chefs d’Entreprises du Maroc, de 1953 entreprises en
2005 à 4036 entreprises en 2009. Les secteurs les plus prisés
par les femmes entrepreneurs sont les Services avec une part
de 48%, puis le Commerce avec une part de 32% suivi de
l’Industrie, notamment, le textile.
En outre, le secteur de l’économie sociale a mis en œuvre une
stratégie sur la période 2010-2020 qui prend en considération
la dimension genre, à travers des initiatives qui offrent plus
d’opportunités aux femmes pour exercer une activité génératrice de revenus leur permettant, ainsi, d’aspirer à un nouveau
mode de vie et de disposer dans leur entourage d’un pouvoir
de décision.
De même, près de 8.000 femmes ont intégré des coopératives
entre 2006 et 2010, portant leur nombre à 22.500 femmes en
2010. A ce niveau, des actions ont été menées en faveur des
entreprises du secteur coopératif notamment le lancement
du programme MOURAFAKA, en 2011, destiné à l’accompagnement des coopératives nouvellement créées en leur fournissant des prestations de diagnostic stratégique, de préparation de plan de développement et de formation de managers.
En dépit de leur forte présence dans les secteurs productifs
en l’occurrence l’Agriculture, la Pêche, l’Industrie (particulièrement le textile), le Commerce et d’autres activités, les femmes
sont confrontées à une multiplicité de contraintes liées
essentiellement un accès réduit à un emploi bien rémunéré,
aux stages de formation professionnelle, au crédit et à la terre.
De plus, la faible représentativité des femmes dans les circuits
d’information et les instances dédiées à la gestion des affaires
économiques les empêchent de contribuer pleinement au
développement économique du pays.
Source : DEPF

2 Source : Massa Drâa, Tadla – Azilal, Grand Casablanca, Doukkala – Abda, Fès – Boulemane, Gharb-Chrarda - Béni Hssen, Méknès –
Tafilalet, Oriental, Rabat - Salé -Zemmour Zâer, Chaouia – Ourdigha.

3 L’article 35 de la Constitution stipule que « Le droit de propriété est garanti. La loi peut en limiter l'étendue et l'exercice si les exigences du développement économique et social de la Nation le nécessitent. Il ne peut être procédé à l'expropriation que dans
les cas et les formes prévus par la loi. L'Etat garantit la liberté d'entreprendre et la libre concurrence. Il œuvre à la réalisation d'un
développement humain et durable, à même de permettre la consolidation de la justice sociale et la préservation des ressources
naturelles nationales et des droits des générations futures. L'Etat veille à garantir l'égalité des chances pour tous et une protection spécifique pour les catégories sociales défavorisées ».
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Services de l’Etat Gérés de Manière Autonome :
Un taux de réalisation de 97% en 2010
Les Services de l’Etat Gérés de Manière Autonomes (SEGMA) contribuent à la mise en œuvre des politiques publiques de proximité,
notamment dans le domaine social. La modernisation de la gestion
publique devrait permettre aux SEGMA de se doter d’outils de gestion modernes en mesure de renforcer la transparence et la performance de leur action.

L

es SEGMA, en tant que services déconcentrés de l’Etat
non dotés de la personnalité morale, dont le mode de
gestion est basé sur la rémunération des prestations
rendues, jouent un rôle prépondérant comme vecteur
d’amélioration du service public de proximité, notamment dans les domaines sociaux, à savoir la santé et la formation.

A ce titre, les actions de modernisation
mises en œuvre au sein des hôpitaux
publics, constituent des initiatives
louables dans le sens de l’amélioration
de la qualité de prise en charge des
patients. Il s’agit en l’occurrence des
mesures relatives à l’instauration des
outils de gestion et d’organisation des
soins, conformément aux normes et
standards de la qualité et de la sécurité des patients, de mise à niveau des
pharmacies hospitalières, d’implantation de la démarche d’accréditation
et de mise en œuvre des plans de formation, de sensibilisation des professionnels de santé sur la maîtrise
des procédures et outils relatifs à la
couverture médicale de base et au
RAMED.
Le nombre de ces structures est
passé de 191 en 2010 à 202 au titre
de l’année 2011. Les entités
opérant dans le domaine social
représentent 78% du total, soit
157 Services. L’activité des 45
Services restants, soit 22% des
SEGMA, est inhérente aux
domaines de la promotion
économique (21), des infrastructures (14), de l’eau et de l’environnement (6) ainsi que de la documentation et de la
recherche (4).

L’exécution des budgets des SEGMA au titre de l’année 2010
s’est traduite par un excédent des recettes sur les dépenses
d’un montant de 3.401,65 MDH contre 2.783,69 MDH en 2009
soit une augmentation de 22%, due essentiellement au fort
accroissement des recettes propres (20%) et à une augmentation moins importante des dépenses (12%).
Ainsi, le montant total des ressources réalisées par l’ensemble
des SEGMA au titre de l’année 2010 a atteint 5.534,14 MDH
contre des prévisions de 5.743,65 MDH, soit un taux de réalisation de 96,35%.
Ces ressources sont constituées des recettes propres, qui
se chiffrent à 2.024,07 MDH
(36,6%), des dotations budgétaires versées à certains SEGMA,
s’évaluant à 763,40 MDH
(13,8%) et des excédents d’exploitation et d’investissement
réalisés à la fin de l’année 2009 et
reportés sur l’année suivante s’élevant à 2.746,66 MDH (49,6%).
Le montant total des dépenses
réalisées par l’ensemble des
SEGMA s’élève à 2.132,48 MDH en
2010 contre des crédits ouverts de
4.485,58 MDH, soit un taux de réalisation de 47,5%. Ces dépenses
ont été effectuées à hauteur de
85% par les SEGMA opérant dans le
secteur social (71,21%) et celui des
infrastructures (13,55%).
Ces dépenses sont relatives aux
salaires versés aux agents occasionnels d’un montant de 98,51 MDH,
aux dépenses de matériel et dépenses diverses à hauteur de 1.620,09 MDH et aux dépenses d’investissement dans la limite de 413,87 MDH.
Source : DB

44 AL MALIYA Spécial n°10 juin 2012

Loi de Finances 2012

Rapports acccompagnant la LF 2012

Grandes lignes du rapport sur les Comptes
Spéciaux du Trésor
Passant de 132 en 2002 à 77 en 2011, la réduction du nombre des
Comptes Spéciaux du Trésor dénote d’une ferme volonté de rationaliser les dépenses publiques.

L

’élaboration du rapport sur les Comptes Spéciaux
du Trésor a pour objectif principal de renforcer la
transparence dans la gestion des finances
publiques. Ledit rapport accompagnant le Projet
de Loi de Finances pour l’année 2012, porte
notamment sur :
• L’évolution du nombre de Comptes Spéciaux du Trésor,
qui est passé de 132 en 2002 à
77 en 2011. Cette diminution
très marquée résulte principalement des efforts déployés
en matière de rationalisation
de la gestion des CST ;

• L’analyse de la structure des
ressources et des charges
réalisées par les Comptes
d’Affectation Spéciale montre que le montant global des
ressources réalisées par les
CAS s’élève en 2010, à
102.752 MDH contre 97.998
MDH en 2009 et 80.711 MDH
en 2008, soit une hausse de
12,83% en moyenne par an
sur la période 2008-2010. Le
montant total des dépenses
réalisées en 2010 par les
CAS s’élève à 44.294 MDH,
en progression de 6,18 %
par rapport à 2009. Ledit
montant représente 69,44
% du montant total des
dépenses enregistrées au
niveau de l’ensemble des
Comptes Spéciaux du
Trésor et 35,57 % du total
des ressources mobilisées.
• Les principales réalisations des CAS
mettent en exergue l’importance des efforts déployés
par l’Etat en vue de contribuer au développement territorial, de promouvoir l’investissement public et d’assurer le développement socio-économique du pays.
L'enveloppe des dépenses réalisées dans le cadre des
CAS en 2010, s’élève à 44.294 MDH contre 41.716 MDH

et 33.874 MDH respectivement en 2009 et 2008, soit un
accroissement annuel moyen de 14,35%. La ventilation
dudit montant, par domaine d’activité, se présente au
titre de 2010, comme suit :
* Le domaine du développement local (20.809 MDH),
soit 47% ;
* Le domaine du développement humain et social
(7.535 MDH), soit 17% ;
* Le domaine des infrastructures (5.602 MDH),
soit 13% ;
* Le domaine de la promotion économique et financière (3.947MDH), soit 9% ;
* Le domaine agricole et de
la pêche (3.201 MDH), soit
7% ;
* Autres domaines (3.200
MDH), soit 7%.
• Le bilan comptable des
autres
catégories
des
Comptes Spéciaux du Trésor
fait ressortir les éléments
suivants :
* L’encours total des comptes
de prêts et d’avances est
passé de 985,25 MDH en 2008
à 731,17 MDH en 2009 et
670,99 MDH en 2010 soit une
diminution par rapport à 2008
de 314,26 MDH ou -31,90% ;
* Le montant total des participations du Maroc versées aux
organismes internationaux en
2010, s’élève à 54,41 MDH contre 53,83 MDH et 52,04 MDH
respectivement en 2009 et 2008, portant ainsi le cumul
des titres de participation détenus par le Maroc dans
l’ensemble des organismes internationaux en 2010, à
2.557 MDH contre 2.503 MDH et 2.449 MDH respectivement en 2009 et 2008.
Source : DB
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Les principaux amendements au projet de Loi
de Finances 2012
Les principaux amendements introduits au projet de Loi de Finances
2012 ont concerné outre les articles 2 à 7 relatifs aux mesures douanières et fiscales, les dispositions des articles 9 (contribution pour
l’Appui à la Cohésion Sociale), 18 (Comptes Spéciaux du Trésor,
Création d’un Compte d’Affectation Spéciale intitulé « Fonds d’Appui
à la Cohésion Sociale ») et 20 (modification du Compte d’Affectation
Spéciale intitulé « Fonds pour le Développement Rural »).

Droit à l’importation
L’amendement introduit à l’article 6 bis au
projet la Loi de Finances 2012 concerne la
prolongation de la subvention des droits de
douane pour l’importation du blé dur, et ce
du 1er Mai au 31 décembre 2012.
Quant au blé tendre, la suspension devra
couvrir du 1er au 31 mai 2012, avec application du droit d’importation au taux de 17,5%
à compter du 1er juin 2012 et ce, pour protéger la production nationale au cours de la
période de commercialisation.

Taxe Intérieure de consommation «TIC»

M. Nizar BARAKA, Ministre de l’Economie et des Finances

Le premier amendement adopté porte sur le
relèvement de la quotité de la TIC sur les bières ( autres que
les bières sans alcool), de 800 à 900 dirhams l’hectolitre.
Le deuxième amendement concerne le relèvement de la
quotité de la TIC appliquée aux alcools éthyliques de 10 500 à
15 000 dirhams l’hectolitre.
Par ailleurs, la quotité de la TIC sur les cigares et les cigarillos
connaît une augmentation, elle passe ainsi à 35% du prix public (contre 25% dans le projet proposé par le gouvernement).
La TIC sur les autres tabacs a été relevée, également, de 59,4%
à 65%.

Taxe sur la Valeur ajouté (article 7)
L’amendement retenu prévoit la reconduction jusqu’au 31
décembre 2012, de l’exonération de la TVA en faveur des
équipements et matériels destinés exclusivement au fonctionnement des associations de micro-crédit.
Par ailleurs, sera exonérée de la TVA, la vente des médicaments contre le diabète, l’hypertension, l’asthme, les produits
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utilisés dans la réanimation, la dialyse, le cœur, les vaisseaux
et les molécules de base. Ils s’ajoutent aux anti-cancéreux et
aux anti-hépatites B.

La Taxe Spéciale Annuelle sur les
Véhicules Automobiles
Les modifications introduites concernent l’augmentation du
droit de timbre relatif à la première immatriculation des
véhicules au Maroc. La vignette automobile a enregistré une
hausse passant de 1 000 DH à 2 500 DH pour les véhicules
dont la puissance fiscale est inférieure à 8 chevaux, de 2 000
DH à 4 500 DH dont la puissance fiscale est comprise entre de
8 à 10 chevaux , de 3 000 DH à 10 000 DH dont la puissance
fiscale est comprise entre 11 et 14 chevaux et de 4 000 DH à
20 000 DH pour les puissances égales ou supérieures à 15
chevaux.
L’exonération de la taxe spéciale annuelle sur les véhicules
automobiles qui dépassent 25 ans d’âge, a par ailleurs, été
supprimée.

Loi de Finances 2012
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Le prix des vignettes automobiles
La nouvelle disposition retenue a été augmentée uniquement
pour les véhicules dont la puissance fiscale est supérieure ou
égale à 11 CV. Ainsi, Les prix des vignettes automobiles augmentera à partir de l’année prochaine , à 3 000 DH pour les
voitures à essence (de 11 à 14 chevaux) et à 6 000 DH pour
celles à gasoil dont la puissance fiscale est supérieure ou
égale à 15 chevaux. Cette hausse apportera à l’Etat 120 millions de DH.

Taxe sur la carte grise
La proposition d’exonérer la taxe de carte grise des voitures
ayant plus de 25 ans a été modifiée. L’exonération sera limitée
aux véhicules de collection.

Mesures en faveur des zones franches
Les exonérations de l’IS et de l’IR, accordées aux sociétés
installées dans la zone franche du port de Tanger seront étendues jusqu’au 31 décembre 2013.

Taxe pour la promotion du paysage
audiovisuel national
Dans un souci d’alléger les charges au profit des classes
moyennes et des plus modestes, un amendement a été
introduit consistant en l’exonération des ménages dont la
consommation mensuelle en électricité est inférieure ou
égale à 200 KW/H, du paiement de la taxe pour la promotion
du paysage audiovisuel national. Les ménages à faible revenu
et disposant d’un compteur commun sont également
exonérés de l’application de ladite taxe.;

Le barème de l’IR des sportifs professionnels
Le barème des sportifs a changé par rapport à la version originale. Désormais, il sera soumis à un abattement de 40% sur le
revenu mais en supprimant le taux libératoire.

Contribution pour l’Appui à la Cohésion
Sociale
L’amendement adopté concerne l’article 9 relatif à la contribution pour d’Appui à la Cohésion Sociale. Ces dotations
seront calculées sur la base de 50 millions de dirhams de
bénéfices nets sur l’IS pour l’année 2012, au lieu de 200 millions de dirhams dans le projet initial. Le taux changera
également (au lieu de 1,5% dans le projet) , il est porté à
1,5% pour les entreprises qui réalisent des bénéfices nets de
50 à 100 millions de dirhams et à 2,5% pour celles qui dégagent des bénéfices nets supérieurs à 100 millions de
dirhams. Le versement de ces contributions est fixé avant le
1er août 2012 et/ou le 1er janvier 2013, selon le calendrier
de déclaration.
Cette contribution est appelée à financer certains programmes sociaux directement destinés aux familles démunies pour assurer la scolarisation et l’accès au système de
soins.

Création d’un Compte d’Affectation
Spéciale (Fonds d’Appui à la Cohésion
Sociale)
S’inscrivant dans le cadre de renforcer la cohésion sociale en
faveur des populations vulnérables et dans l’attente d’une
réforme globale du système actuel de la _Compensation, l’amendement retenu prévoit le versement des contributions
des collectivités territoriales et des établissements publics.

Le logement social
Afin d’encourager la promotion du logement social, une modification a été introduite concernant la réduction du nombre
de logements réalisés par les promoteurs en vue de bénéficier d’avantages fiscaux. Le nombre baisse, ainsi, à 200 logements en ville au lieu de 500 auparavant, et 50 logements
dans le milieu rural au lieu de 100.
Source : DB
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Entretien avec M. Ahmed Reda CHAMI
Député USFP et Membre de la Commission des Finances
et du Développement Economique

M. Ahmed Reda CHAMI livre dans cet entretien sa lecture de la Loi de Finances 2012 :
réalisme des prévisions de la LF et traduction des engagements du Gouvernement
sont analysés dans cet entretien.

AL MALIYA : La Loi de Finances 2012 table sur un taux de
croissance de 4.2% et un taux d’inflation à moins de 2,5%.
Comment qualifiez-vous ces prévisions ?
M. CHAMI : L’inflation restera sous contrôle avec un taux de
2,5%. Maintenant, je doute fort que le taux de croissance du
PIB atteindra les 4,2%, bien que je le regrette. Trois raisons
majeures me conduisent à cette conclusion : une mauvaise
année agricole, une crise économique majeure qui continue à
affecter l’Europe, notre principal partenaire, et un investissement privé et public en berne, à cause du manque de confiance des opérateurs économiques et du retard pris par l’approbation de la Loi de Finances. Vous n’avez pas abordé dans
votre question le troisième indicateur clé de toute Loi de
Finances qui est le déficit budgétaire et qui est prévu à 6%
cette année. Là encore, j’émets de sérieuses réserves sur ce
chiffre, parce que la croissance attendue ne sera pas au rendez-vous et le montant de 45 milliards de dirhams espéré
pour la Compensation sera bien en dessous de la réalité (60
milliards de dirhams environ), à moins que l’état ne dépense
beaucoup moins en investissement ce qui bien sur impactera
négativement la croissance.
AL MALIYA : Avec la Loi de Finances 2012, le
Gouvernement s’est fixé pour objectif de mieux contrôler
ses dépenses de fonctionnement, en vue de dégager des
marges de manœuvre lui permettant de consolider son
budget d’investissement. Comment jugez-vous une telle
approche ?
M. CHAMI : Si vous faites allusion à la décision de réduire de
50% les dépenses de voyages et de réception, c’est bien, ça
donne un bon signal, mais c’est très insuffisant. Vous savez
comme moi que les dépenses de fonctionnement qui
comptent sont les salaires des fonctionnaires. Et là, il ne peut
y avoir de compression immédiate, la masse salariale dépassant les 90 milliards de dirhams en 2012, soit presque 11,5%
du PIB. Si le Gouvernement veut disposer de plus de
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ressources pour l’investissement, il doit faire preuve de plus
d’imagination notamment le contrôle des effectifs par des
gains de productivité, l’amélioration des processus de l’administration, les Partenariats Publics Privés pour mener certains investissements publics…
AL MALIYA : Parmi les engagements du Gouvernement,
figurent l’amélioration de la compétitivité de l'économie
nationale et la résorption des déséquilibres économiques
et sociaux. Pensez-vous que la LF 2012 traduit ces
engagements ?
M. CHAMI : Je voudrai d’abord préciser que pratiquement
tous les dispositifs concourant à l’amélioration de la compétitivité de l'économie nationale et la résorption des déséquilibres économiques et sociaux existaient auparavant ou
avaient été prévus dans la LF que le Gouvernement sortant
avait rédigé. Il s’agit bien sur de programmes pour soutenir la
compétitivité de la PME (ex : Imtiaz, Inmaa, Tatwir…), d’autres
pour améliorer le logement et la couverture médicale (ex :
Ramed …), ou pour combattre l’exclusion (ex : fonds de solidarité sociale). Bien évidemment il faut mettre au crédit de ce
Gouvernement d’avoir maintenu ces programmes et dans
certains cas d’avoir augmenté les ressources allouées.
Maintenant, l’impact de ces programmes est conditionné
principalement par la capacité d’exécution des différentes
parties prenantes, et malheureusement c’est là où le bat
blesse. Il faut qu’on améliore notre capacité d’exécution au
Maroc.
AL MALIYA : La première partie de la LF 2012 a été votée
par quasi consensus. A votre avis, à quoi est dû ce résultat
de vote ?
M. CHAMI : L’USFP et d’autres partis d’opposition ont voté
contre la Loi dans sa globalité. Notre position s’explique par le
manque d’ambition de la LF et par le refus du Gouvernement
de tous les amendements que nous avions présentés.

