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Avant-propos

L’adoption de la Loi de Finances (LF) est l’un des moments forts de l’année, non seulement
pour le Ministère de l’Economie et des Finances, mais aussi pour les représentants de la
Nation et les différents acteurs socio-économiques.
Acte suprême de la politique générale du Gouvernement, la LF traduit ses choix en ter
mes de politique économique, par un ensemble de mesures visant l’amélioration de la
croissance et du développement social.
Avant son adoption, ce texte - le plus important d'un exercice parlementaire- donne lieu
à des débats au sein du Gouvernement, du Parlement et au niveau du patronat, syndi
cats, presse, monde universitaire, …
Cette année, la LF est marquée par son contexte institutionnel : première LF du nouvel
exécutif issu des législatives de 2007, et sa production par un Ministère qui passe des
« Finances et de la Privatisation » à un « Ministère de l’Economie et des Finances ». Elle est
également marquée par son contenu qui révèle la nouvelle vision de la politique écono
mique de ce Département.
Au Ministère de l’Economie et des Finances, on s’inscrit dans une démarche pragmatique
et volontariste avec une vision globale. On estime ainsi que la LF 2008 est une traduction
de la poursuite de la consécration des acquis et de l’ambition de relancer la croissance
économique et de tendre vers la résorption des déficits sociaux.
L’amélioration de la compétitivité de l’économie marocaine et une meilleure répartition
des fruits de la croissance, en excluant l'assistanat au profit de la promotion sociale, et à
travers une plus grande intégration des régions dans la stratégie de développement du
Pays, sont les principales préoccupations que traduit la LF de cette année.
La présentation de son projet au Parlement, a suscité de longs et riches débats, même au
sein de la majorité, notamment, au niveau de la « commission des finances » et particu
lièrement en ce qui concerne la question de l’équité fiscale.
Participant à ce débat, dénotant de « la démocratie » et de « la primauté de l'intérêt général »,
la revue AL MALIYA, consacre ce numéro spécial à la LF 2008.
Après une présentation analytique du contenu de cette Loi et de deux entretiens avec
des hauts responsables du MEF, AL MALIYA ouvre ses pages -dans un esprit de transpa
rence et de volonté de communication et d’écoute- aux analyses, attentes et critiques
des partenaires du département. Ceci, en livrant à ses lecteurs, les débats ayant marqués
la journée d’étude organisée par l’Association des Membres de l’IGF autour de la LF 2008,
et en publiant les entretiens réalisés avec un parlementaire (M. K. HARRIRY), un universi
taire-chercheur (M. D. BENALI) et un représentant du monde des affaires (M. A. ALAMI,
Président de la CGEM.
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Loi de Finances 2008 : nouvelle impulsion
au développement
Principaux indicateurs de la LF 2008 : un taux de crois
sance de 6,8%, une inflation maîtrisée à 2% et un défi
cit budgétaire contenu à 3% du PIB.
Outre la poursuite des chantiers déjà entamés et la
consolidation des acquis, cette Loi se caractérise par
la création de 16.000 emplois et l'augmentation du
budget alloué à l’investissement.

La LF 2008 poursuit quatre objectifs principaux. Pre
mièrement, le renforcement des acquis et la mise en
œuvre des priorités définies par SA MAJESTE dans
ses discours du Trône et à l’occasion de l’ouverture
de la huitième législature et la mise en œuvre du
programme gouvernemental. Deuxièmement, la
consolidation de l’intégrité territoriale et de la quié
tude des citoyens. Troisièmes, la mise en place des
conditions d’une croissance forte et durable et le
renforcement de la position du pays en tant que pla
teforme d’investissement et de production. Dans
ce sens, la poursuite du processus des réformes
structurelles et sectorielles, la promotion du déve
loppement régional et territorial, la promotion des
PME et la sauvegarde des équilibres macro-écono
miques en sont les principales actions. Enfin, la pro
motion des secteurs sociaux et la consolidation de la
cohésion sociale, selon une vision rénovée visant le
développement humain, la lutte contre la pauvreté,
la poursuite de la réforme du secteur de l’éducation,
la généralisation de la couverture médicale, la pré
servation du pouvoir d’achat des citoyens et le déve
loppement de l’habitat social.
La LF 2008 donne la priorité à la poursuite des chan
tiers déjà entamés et à la consolidation des acquis.
L’impératif de cette Loi est de conférer un intérêt

majeur aux différents secteurs sociaux, avec une
attention toute particulière à la lutte contre la pau
vreté et la marginalisation, la mise à niveau du monde
rural, la poursuite de la réforme des secteurs de l'en
seignement, de l'éducation, de la formation, de la jus
tice et l'amélioration des prestations sanitaires.
Le système fiscal connaît à son tour des modifica
tions. Une baisse des droits de douane sur les pro
duits industriels (de 45% à 40%), ainsi que celle de
l'Impôt sur les Sociétés (IS) sont retenues. L’IS dimi
nuera de 35% à 30%, dans le secteur financier, de
39,6% à 37% en 2008 avant d'atteindre 35% en 2009.
Le budget d’investissement est augmenté d’environ
16% en passant de 25,9 milliards de dirhams en 2007
à 30 milliards en 2008 (et même à 36 milliards, en ter
mes de crédits ouverts). Par ailleurs, l’enveloppe de
la compensation est fixée à 20 milliards de dirhams.
Autre mesure importante prévue par la LF 2008 : la
mise en place de stratégies sectorielles rénovées et
l’exploitation optimale des ressources disponibles. Il
s’agit dans ce cadre de la « Vision 2010 » en matière
de Tourisme, du « Plan Emergence » pour l’Industrie,
de la « Vision 2015 » pour l’Artisanat et du « Plan
Rawaj 2020 » visant la promotion du Commerce. Une

Hypothèses LF 2008
Taux de croissance
Déficit budgétaire (en % du PIB)

3%

Taux d’inflation

2%

Cours du pétrole

75 $

Taux de change Euro/dollar
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6,8 %

1,4
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enveloppe d’investissement de 2.017 MDH est
dédiée à ces stratégies sectorielles qui se répartie
selon le tableau ci-après :

poursuite de la croissance, en dépit de la séche
resse et d'un environnement international moins
porteur, une aggravation du déficit commercial de

Répartition de l’enveloppe budgétaire «Investissement»
Offshoring

Automobile

TIC

Tourisme

Artisanat

Plan RAWAj

250

500

100

800

267

100

La LF 2008 a été élaborée dans un contexte écono
mique et financier international caractérisé par des
perspectives de croissance de 2,1% au niveau de la
zone euro et 1,9% aux Etats-Unis, des échanges com
merciaux internationaux qui devraient croître de
7,4% et une augmentation soutenue des prix du
pétrole et de certaines denrées alimentaires.
Au niveau national, elle a été établie dans un
contexte économique et financier marqué par la

26,6%, une baisse du déficit budgétaire, hors priva
tisation, estimé à 2,4% du PIB, contre une prévision
pour 2007 de 3,4%.
Notons que le budget 2008 est le premier budget qui
va intervenir dans le cadre de la réforme budgétaire,
et notamment du Cadre de Dépense à Moyen Terme
(CDTM), encadrant la politique budgétaire non seule
ment pour 2008, mais aussi pour 2009 et 2010.
DB / AL MALIYA
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Loi de Finances 2008 en chiffres
Les données chiffrées de la LF 2008, comparativement à celles de la LF 2007, se présentent comme suit :
Le montant total des charges s’établit à 251.309.805.000 dirhams contre 227.916.744.000 dirhams pour l’an
née 2007, soit une augmentation de 23.393.061.000 dirhams ou 10,26 % dont :
• 208.288.549.000 dirhams pour le Budget Général contre 194.564.389.000 dirhams pour l’année 2007, soit une
augmentation de 13.724.160.000 dirhams ou 7,05 % ;
• 1.666.359.000 dirhams pour les Services de l’Etat Gérés de Manière Autonome (SEGMA) contre 1.593.108.000
dirhams pour l’année 2007, soit une augmentation de 73.251.000 dirhams ou 4,60 % ;
• 41.354.897.000 dirhams pour les Comptes Spéciaux du Trésor contre 31.759.247.000 dirhams pour l’année
2007, soit une augmentation de 9.595.650.000 dirhams ou 30,21%.

Charges du Budget Général (hors charges de la dette)
LF 2008

En MDH

Var / LF 2007
Ecart

en %

Dépenses de personnel

66.960

+ 4.179

+ 6,66

Charges sociales (retraite et couverture médicale)

12.482

+ 923

+ 8,98

Compensation

20.000

+ 6.580

+ 49,03

Fonctionnement

24.851

+ 3.057

+ 14,02

Intérêts de la dette

19.054

- 337

- 1,74

Dépenses d’investissement

36.072

+ 10.114

+ 38,96

179.419

+ 24.516

+ 15,82

TOTAL

Le montant total des ressources s’établit à 238.870.096.000 dirhams contre 212.593.613.000 dirhams pour l’an
née 2007, soit une augmentation de 26.276.483.000 dirhams ou 12,36 % dont :
• 195.676.460.000 dirhams pour le Budget Général contre 179.074.700.000 dirhams pour l’année 2007, soit une
augmentation de 16.601.760.000 dirhams ou 9,27 % ;
• 1.667.859.000 dirhams 	 pour les SEGMA contre 1.594.608.000 dirhams pour l’année 2007, soit une augmen
tation de 73.251.000 dirhams ou 4,59% ;
• 41.525.777.000 dirhams pour les CST contre 31.924.305.000 dirhams pour l’année 2007, soit une augmenta
tion de 9.601.472.000 dirhams ou 30,08%.
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Ressources du budget général (hors emprunts)
LF 2008

Var / LF 2007
Ecart

en %

Impôts directs et taxes assimilées

57.786

+9.609

+19,95

Impôts indirects

52.088

+7.898

+17,87

Droits de douane

12.790

+104

+0,82

Enregistrement et timbre

10.153

+2.225

+28,06

Privatisation

3.000

-1.500

-33,33

Monopoles et exploitations

6.902

-1.091

-13,65

Autres

3.406

+945

+38,39

146.125

+18.190

+14,22

TOTAL

Il ressort des chiffres ci-dessus un excédent des charges sur les ressources de 12.439.709.000 dirhams.
Elaboré sur la base d'un cours du baril de pétrole à 75 dollars et d'une parité euro/dollar de 1,4, la LF 2008
prévoit un taux de croissance du PIB de 6,8%, un taux d'inflation contenu à 2% et un déficit budgétaire maî
trisé à 3%.

Investissement public global : 106,93 MMDH

• Investissement total au profit du monde rural : 12,4 MMDH
• Renforcement des ressources du fonds de développement rural par l’affectation d’une dotation de 300 MDH
Source : DB
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Entretien avec M. A. Bennani, Directeur du Budget

La LF 2008 : la continuité avec un rythme
accéléré des réformes engagées
Le taux de croissance retenu pour la LF 2008 est réa
liste, précise M. A. Bennani à AL MALIYA et le maintien
d’un déficit budgétaire autour de 3% du PIB est un
choix stratégique. La promotion des secteurs sociaux
absorbe plus de 50% du Budget Général, dans le but
de réduire les disparités.
Les réformes budgétaires enclenchées depuis quelques
années seront couronnées par celle de la Loi Organique
des Finances, dont la révision est entamée au sein du
MEF, nous informe également le Directeur du Budget,
qui traite dans cet entretien accordé à AL MALIYA, les
différents aspects du budget et des mesures conte
nues dans la LF 2008.
AL MALIYA : La Loi de
Finances (LF) 2008
consacre l’inauguration
de la nouvelle législa
ture. Elle a été établie
dans un contexte mar
qué par d’importants
acquis économiques,
démocratiques et
sociaux. Différents ana
lystes considèrent que
cette LF s’inscrit dans la
continuité de celle qui la
précède. M. le Directeur,
quelle est votre réaction
à cette affirmation ?
M. A. Bennani, Directeur du Budget.
M. Bennani : Effective
ment, la LF pour l’année
2008 s’inscrit dans la conti
nuité tout en accélérant le
rythme des réformes engagées, se rapportant
notamment à la poursuite de la construction d’un
Etat moderne capable de s’intégrer harmonieusement dans son environnement international, la
consolidation des bases du développement économique du pays, la dynamisation du rôle du secteur
privé dans le processus du développement avec
l’élargissement des domaines de son intervention, le
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lancement de chantiers de grande envergure et
l’amélioration des conditions et de la qualité de vie
des populations par le développement social et la
lutte contre la pauvreté.
AL MALIYA : La LF est communément reconnue
comme traduisant la politique économique et
financière adoptée par le Gouvernement. M. le
Directeur, pouvez- vous éclairer les lecteurs de la

Loi de Finances 2008

revue « AL MALIYA » sur les grandes lignes de
cette politique ?
M. Bennani : La LF est considérée comme une tra
duction fidèle de la politique gouvernementale dont
les principales lignes peuvent être présentées
comme suit :
•	 Consécration de la politique d’ouverture notam
ment à travers la conclusion des Accords d’Associa
tion et de Libre Echange avec nos principaux parte
naires et la réalisation des adaptations nécessaires
afin de pouvoir affronter la concurrence, gagner
des parts de marché et améliorer l’attractivité du
pays à l’égard des investisseurs et des capitaux
étrangers ;
•	 Consolidation du cadre macro-économique dans
l’objectif de construire une économie forte assise
sur des finances publiques assainies et favorisant
l’accélération du rythme de la croissance économi
que et la création d’emplois. Il s’agit de procéder à
un rapprochement des indicateurs macroéconomi
ques nationaux de ceux prévalant chez nos parte
naires notamment européens, en ce qui concerne
en particulier les taux d’inflation, le déficit budgé
taire et l’endettement ;
•	 La diversification de la production et la mise à
niveau des acteurs publics et privés de la crois
sance à travers la mise à contribution des différents
acteurs publics et privés afin de favoriser une
synergie de leurs interventions respectives et
conférer à l’économie nationale la souplesse néces
saire pour pouvoir résister aux chocs externes et
internes et relancer la croissance ;
• Le renforcement de la cohésion de la société maro
caine par la valorisation des ressources humaines
par le biais de l’INDH, l’amélioration des conditions
et de la qualité de vie des citoyens par le dévelop
pement de l’habitat social et l’accès aux équipe
ments de proximité et l’amélioration des équilibres
spatiaux au profit en particulier du monde rural ;
• La mise en place d’un secteur financier moderne,
solide crédible et fiable répondant au souci d’assu
rer une meilleure mobilisation de l’épargne et une
allocation des ressources plus efficiente à travers
notamment la levée des contraintes qui pesaient
sur le système bancaire marocain, le développe
ment du marché des capitaux et la libéralisation du
mode de financement du Trésor, contribuant ainsi
au renforcement de la sécurité financière du pays ;
• La modernisation de la politique budgétaire ayant
notamment pour objet :
* L’amélioration de la transparence et la lisibilité
de la LF notamment, à travers l’harmonisation
de l’architecture de la nomenclature budgé
taire et l’introduction de la dimension régio
nale dans la présentation budgétaire à comp
ter du premier janvier 2006. Cette dernière

mesure permettra d’identifier l’effort budgé
taire consenti au profit des différentes régions.
De même, des efforts considérables sont
déployés pour réduire le retard dans la prépa
ration des lois de règlement et leur présenta
tion au Parlement. En effet, ce retard a été
réduit de 5 à moins de 2 ans ;
* La mise en place d’une nouvelle approche bud
gétaire basée sur la performance et les résultats.
Ce dispositif, tend à assurer une plus grande effi
cacité des dépenses publiques et, partant, créer
des conditions plus favorables au développe
ment économique et au progrès social du pays.
AL MALIYA : La LF 2008 a été élaborée avec l’hy
pothèse d’un taux de croissance de 6,8%. Ce taux
est-il réalisable si l’on considère la dépendance,
encore persistante, de l’économie nationale visà-vis des aléas climatiques et des impacts de la
flambée du prix du pétrole ?
M. Bennani : Ce taux paraît tout à fait réaliste dans la
mesure où le taux de croissance moyen enregistré
sur la période 2002-2006 est de l’ordre 6%, et que les
principaux indicateurs économiques et financiers, de
l’année 2007 et du début de cette année, continuent
d’afficher de bonnes performances et ce notam
ment, dans les secteurs du bâtiment, de télécommu
nication et du secteur financier. Ceci malgré les fac
teurs défavorables qui ont marqué cette année, en
particulier la flambée des prix du pétrole et des pro
duits alimentaires sur le marché international face à
une compagne agricole nationale qui s’annonce très
moyenne.
AL MALIYA : Avec les nouvelles mesures fiscales
retenues par la présente LF, l’importante enveloppe
budgétaire accordée à la Caisse de Compensation
(près de 20 MM Dhs), comment réussira-t-on à
maintenir les équilibres macro-économiques,
notamment, avec la baisse ou l’absence des recettes
issues des opérations de privatisation ?
M. Bennani : Il faut noter tout d’abord que le main
tien du déficit budgétaire autour de 3% du PIB
découle, d’un choix stratégique. Il est considéré
aujourd’hui, comme étant un principe fondamental
de la conduite du cadre macro-économique et un
élément de continuité et de bonne gouvernance.
La conjoncture actuelle reste, certes, marquée par un
environnement difficile, caractérisé, entre autres, par
la hausse des cours du pétrole et des produits alimen
taires sur le marché international qui pèse lourde
ment sur les charges de compensation. Mais, le
niveau de déficit de 3% retenu correspond à celui
que nous avons pu réaliser au Maroc, dans des cir
constances défavorables et similaires et ce grâce
d’une part aux performances réalisées en matière de
recettes budgétaires, en particulier fiscales, et d’autre
part au soin accordé à la maîtrise des finances publi
ques pour contenir l’évolution des dépenses dans
des limites raisonnables.
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AL MALIYA : Quel impact de ces mesures sur la
structure du budget où prédomine encore l’impor
tance des dépenses de fonctionnement ?
M. Bennani : Certes, l’analyse de la structure du bud
get de l’Etat fait ressortir toujours une prédominance
des dépenses de fonctionnement. Néanmoins, cette
structure s’est améliorée comparativement à 2007.
Ainsi, les dépenses de fonctionnement représentent
en 2008 environ 69% du total des dépenses du bud
get général, contre 71% en 2007. En outre, la compo
sante «intérêts de la dette publique» absorbe 11 %
des dépenses du budget général en 2008 contre
13% en 2007 et ce, grâce aux efforts déployés pour
réduire notamment, le niveau de la dette extérieure.
Quant à la part de l’investissement dans le budget
général, elle est passée de 17% en 2007 à 20% en
2008. Pour améliorer la structure du budget, le gou
vernement ne cesse d’entreprendre les efforts
nécessaires à travers notamment, une plus grande
maîtrise des dépenses ordinaires et une meilleure
mobilisation des ressources disponibles.
Ainsi, et en vue de maîtriser l’évolution des dépenses
publiques, les mesures et les actions en cours de
mise en oeuvre se présentent comme suit :
• la maîtrise de l’évolution des dépenses de person
nel en vue de réduire son poids par rapport au PIB
à un taux proche de celui prévalant dans les pays à
niveau de développement comparable à celui du
Maroc. Les principales initiatives prises à cet effet
résident dans l’opération de départ volontaire
ayant bénéficié à 39.000 agents et fonctionnaires,
la limitation des créations d’emplois au strict
nécessaire pour répondre aux besoins des secteurs
prioritaires tels que la santé, l’éducation et la sécu
rité et l’encouragement du redéploiement du per
sonnel ;
• l’allègement des charges afférentes au service de la
dette constitue une préoccupation constante des
pouvoirs publics. Elle est recherchée notamment, à
travers la gestion active de la dette extérieure et la
réforme du mode de financement du Trésor par le
biais de l’endettement intérieur. En outre, un inté
rêt particulier est accordé à l’amélioration de l’épar
gne budgétaire qui se traduit par une réduction
des besoins d’endettement pour financer le Bud
get d’Investissement et, en conséquence, par une
atténuation de l’effet d’éviction à l’égard du sec
teur privé et une accentuation de la tendance à la
détente des taux d’intérêt ;
• la rationalisation des dépenses publiques en vue de
maîtriser les dépenses courantes de l’Etat et réduire
le train de vie de l’administration, sans entraver la
marche normale de l’administration et sans affecter
la qualité des prestations rendues.
Ces mesures doivent être appuyées à travers l’enga
gement d’une réflexion pour réformer la « Caisse de
Compensation » et maîtriser les charges y afférentes
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en procédant en particulier à un meilleur ciblage des
populations démunies qui ne bénéficient actuelle
ment que de 9% des dépenses de compensation
contre 43% pour la couche aisée.
AL MALIYA : Les Indicateurs de Développement
Humain dans notre pays sont encore en deçà des
performances souhaitées. Que prévoit la pré
sente LF pour leur amélioration ?
M. Bennani : La promotion des secteurs sociaux
constitue l’une des préoccupations majeures des
pouvoirs publics et absorbe plus de 50% du budget
général. L’intérêt croissant porté à ce domaine relève
de la volonté gouvernementale de renforcer la cohé
sion de la société marocaine par la réduction des dis
parités sur les plans humain et spatial.
C’est ainsi que Les mesures prises dans ce cadre s’ar
ticulent autour des axes ci-après :
• la valorisation des ressources humaines nationales
par le biais de l’Initiative Nationale pour le Dévelop
pement Humain (INDH). D’un coût total de 10 mil
liards de dirhams sur la période 2006-2010, l’INDH
est venue changer le paradigme de l’action sociale
au Maroc, en lui proposant un horizon nouveau ;
• la promotion de l’emploi qui constitue en même
temps un moyen de mettre en valeur une ressource nationale essentielle et un moyen de lutte
contre la pauvreté et l’exclusion ;
•	 la réforme du secteur éducatif et la lutte contre
l’analphabétisme ;
• l’amélioration des conditions de santé ayant pour
objet la généralisation à terme de l’accès de la
population aux soins de santé et la mise en place
d’un système de santé viable pour asseoir l’instau
ration progressive de la couverture médicale géné
rale sur des bases solides. A noter que le Gouverne
ment prévoit de lancer la mise en œuvre du RAMED
dans une région pilote au cours de cette année;
• l’amélioration des conditions et de la qualité de vie
des populations et la lutte contre la marginalisa
tion reposant essentiellement sur la promotion du
secteur de l’habitat, plus particulièrement l’habitat
social destiné aux ménages à faible et moyen reve
nus. Il s’agit de résorber le déficit en logements
chiffré à un million d’unités, d’éradiquer les bidon
villes et de viabiliser l’habitat insalubre ;
• l’amélioration des équilibres spatiaux par la réduc
tion des disparités régionales en matière d’accès
aux services et aux équipements de base à travers
la mise au point d’une politique nationale d’amé
nagement du territoire, le lancement de grands
chantiers d’aménagements urbains et de création
de nouvelles villes, la mise à niveau du monde rural
et la réalisation de programmes spécifiques pour le
développement économique et social des zones
Nord, Sud et Est du Royaume.
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AL MALIYA : La mise en place de l’Approche
Budgétaire axée sur les résultats, du Cadre de
Dépenses à Moyen Terme (CDMT) et de la
Budgétisation Sensible au Genre a connu l’adhé
sion d’un bon nombre de Départements
Ministériels. Dans quelle mesure ces approches
ont été concrétisées dans la LF 2008 ? Quelles
perspectives d’amélioration d’allocation des ressources ?
M. Bennani : Ainsi que vous le savez, la Nouvelle
Approche Budgétaire procède de la logique des résul
tats, qui tend à se substituer à la logique des moyens.
Elle répond au souci d’assurer une plus grande effica
cité des dépenses publiques et partant, de contribuer
à la concrétisation des objectifs de développement
économique et social du pays.
Une démarche multiforme a été entreprise dans ce
sens :
• La Globalisation des crédits, mise en œuvre dès l’an
née 2002, à titre expérimental, dans certains dépar
tements ministériels en vue de sa généralisation
progressive, consiste à conférer aux ordonnateurs
une plus grande marge de manœuvre dans l’utilisa
tion des crédits mis à leur disposition, à charge pour
eux de s’engager à réaliser des résultats précis sur la
base d’indicateurs convenus d’un commun accord à
l’avance. Ce dispositif couvre actuellement la quasi
totalité des départements ministériels ;
•	 le Cadre de Dépenses à Moyen Terme (CDMT)
qu’on peut considérer comme le plus récent volet
du processus de modernisation des procédures
budgétaires. Ce dispositif constitue un instrument
de programmation indicative qui s’étale sur trois
années et qui est mise à jour annuellement pour
l’adapter à l’évolution de la conjoncture.
A la lumière des leçons tirées des expériences
menées auprès de six départements ministériels,
un guide méthodologique définissant le contenu,
les objectifs et les principes du CDMT et les moda
lités de sa confection a été diffusé auprès des diffé
rents départements ministériels pour leur permet
tre de préparer leur propre Cadre parallèlement à
leurs propositions au titre des prochaines Lois de
Finances.
• La Budgétisation Sensible au Genre (BSG), consti
tue quant à elle un outil efficace pour promou
voir la prise en compte du « genre » dans les poli
tiques publiques et la gouvernance économique.
En effet, l’intégration de l’approche genre dans le
processus de préparation et d’exécution du bud
get s’inscrit dans le cadre d’un ensemble de réali
sations et de réformes qu'a connues le Maroc

durant ces dernières années afin de renforcer les
principes d’égalité et d’équité entre hommes et
femmes, garçons et filles au regard de leurs
besoins spécifiques.
Le processus d'appropriation de l'approche genre se
manifeste à travers plusieurs aspects dont notam
ment, les lettres de cadrage du Premier Ministre qui
invitent, depuis 2006, les départements à intégrer la
dimension genre dans les indicateurs de perfor
mance, ainsi que sa circulaire datée du 8 mars 2007
relative à l’intégration du « genre » dans toutes les
politiques de développement. Par ailleurs, la mise en
place d’instruments permettant l’institutionnalisa
tion de la BSG et l'adhésion croissante des départe
ments montre tout l’intérêt que prend cette appro
che au Maroc.
AL MALIYA : La déclaration du Gouvernement pré
voit la révision de la Loi Organique des Finances,
où en est-on au niveau de ce projet ?
M. Bennani : Dans le but d’asseoir les mécanismes
nécessaires à la concrétisation de la Nouvelle Appro
che Budgétaire Axée sur les Résultats, la Réforme de
la Loi Organique relative à la LF a été entamée
conformément à la déclaration du Gouvernement.
Ce chantier vise l’approfondissement et l’achève
ment du processus de Réforme de la Gestion du Bud
get, conformément aux exigences de la régionalisa
tion, de la décentralisation et de la déconcentration,
avec l’ntroduction de pricipes et modalités de mise
en œuvre d’une gestion orientée vers les résultats et
l’adoption d’approches d’évaluation des politiques
publiques.
Les travaux menés au sein du Ministère de l’Econo
mie et des Finances, en collaboration avec des
experts internationaux, sur la base d’une plate forme
constituant les termes de référence de ce chantier,
s’articulent autour de quatre axes relatifs au renfor
cement de :
• la performance dans l’allocation des ressources et
l’efficacité des dépenses ;
• la responsabilisation des gestionnaires, notamment
au niveau déconcentré, par leur engagement à
atteindre des résultats préétablis en contrepartie
des moyens mis à leur disposition et l’audit de leur
performance ;
• la transparence par l’amélioration de la structure du
budget de l’Etat, la simplification des procédures et
le renforcement du rôle de contrôle du Parlement ;
• les mesures d’accompagnement à même de réussir
l’appropriation de la mise en œuvre de la réforme
en termes de déploiement, de préparation des ges
tionnaires et d’aide au changement.
Entretien réalisé par la rédaction d’AL MALIYA
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Mesures fiscales de la Loi de Finances 2008 :
ce qui a changé
La Loi de Finances 2008 introduit plusieurs disposi
tions fiscales modifiant les bases imposables ou les
tarifs de l'IS, de l'IR et de la TVA.
L’objectif poursuivi est de renforcer la compétitivité
de l’entreprise, baisser la charge fiscale et élargir la
base imposable.

L’amélioration de la compétitivité est
l’une des principales préoccupations
à la base de la plus importante
mesure introduite lors de cette LF, et
qui concerne la réduction des taux de
l’Impôt sur les Sociétés (IS). Ce taux
sera réduit à 37% pour les établisse
ments de crédit et organismes assimi
lés (Bank Al Maghrib, la Caisse de
Dépôt et de Gestion, ainsi que les
sociétés d’assurances et de réassu
rances) et de 30% pour les autres
sociétés.
Le nouveau taux s’applique aux exer
cices ouverts à compter du 1er janvier
2008.
Cette baisse de tarif s’accompagne de
la suppression des dotations aux pro
visions non courantes, à savoir : les
dotations aux provisions pour inves
tissement, aux provisions pour
reconstitution de gisements des
hydrocarbures et aux provisions pour
logements.
Par ailleurs, la réduction de 50% au
titre de l’IS est remplacée par un taux
fixe proportionnel de 17,50% qui
s’applique aux entreprises exportatri
ces, hôtelières, minières, artisanales,
celles qui vendent à d’autres entrepri
ses installées dans les plateformes
d’exportation des produits finis desti
nés à l’exportation, celles installées
dans la province de Tanger et dans certaines préfec
tures et provinces fixées par décret, aux établisse
ments privés d'enseignement ou de formation pro
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dences et campus universitaires de 250 chambres,
au lieu de 500 auparavant.
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Dans le même ordre d’idées, les contribuables rele
vant de la catégorie des revenus professionnels et
bénéficiant d’une réduction de 50% de l’impôt sur le
revenu (IR) sont soumis à un taux réduit de 20% non
libératoire.
Afin de favoriser la concentration des sociétés, la LF
2008 a accordé la possibilité d’évaluer sur option les
éléments du stock transféré de la société absorbée à
la société absorbante, soit à leur valeur d’origine, soit
au prix du marché. Les modalités d’application de
cette opération seront fixées par voie réglementaire.
Concernant la restructuration que connaît le secteur
public marocain, et en vue d’accompagner le proces
sus de transformation des établissements publics en
sociétés anonymes (SA), les dispositions du Code
Général des Impôts ont été complétées de façon à
permettre la réalisation de l’opération de transfor
mation sans aucune incidence fiscale. Ceci, lorsque
le bilan de clôture de l’établissement concerné est
identique au bilan d’ouverture de la S.A. nouvelle
ment créée.
Dans le but d’encourager les investissements des
entreprises marocaines à l’étranger et leur permet
tre de faire face à leurs concurrentes sur le marché
international, le traitement fiscal des revenus de
source étrangère a été harmonisé avec le traite
ment des revenus de source marocaine, en accor
dant un abattement de 100% aux dividendes de
source étrangère perçus par les sociétés résidentes
soumises à l’IS.
En outre, pour tenir compte des pratiques interna
tionales et encourager les personnes physiques
étrangères à s’installer au Maroc, les dispositions de
la LF 2008 ont soumis les « revenus et profits de
capitaux mobiliers de source étrangère » à deux
taux spécifiques libératoires, à savoir : 30% applica
ble aux revenus de capitaux mobiliers (dividendes,
intérêts et revenus assimilés) et 20% applicable aux
profits de capitaux mobiliers. Ces revenus et profits
étaient précédemment soumis aux taux du barème
de l’IR.

En matière d’IS, les entreprises qui s’installent dans la
préfecture de Tanger ou dans certaines provinces et
préfectures fixées par décret, vont bénéficier du taux
de 17,5% uniquement au titre de leurs opérations
relatives aux travaux réalisés et aux ventes de pro
duits et services rendus exclusivement dans ces pro
vinces et préfectures.
Néanmoins, une période transitoire, allant du 1er jan
vier 2008 au 31 décembre 2010, a été accordée par le
législateur à deux catégories d’entreprises. Il s’agit,
des entreprises exportatrices qui vont continuer à
bénéficier du taux de 8,75% durant cette période et
du taux de 17,5% à compter du 1er janvier 2011 et des
entreprises industrielles de transformation qui vont
bénéficier du taux de 17,5%.
A compter du 1er janvier 2011, le taux de 17,5% sera
majoré de 2,5 points chaque année, jusqu’au 31
décembre 2015, pour les entreprises non exportatri
ces installées dans les provinces et préfectures préci
tées.
Par ailleurs, les promoteurs immobiliers qui
concluent une convention avec l’Etat pour la
construction de 1500 logements, au lieu de 2500
logements sociaux réservés à l’habitation principale,
vont devoir s’acquitter en 2008 de 50% de l’IS en
vigueur ou de l’IR, pour aboutir au taux du droit com
mun en 2009.
Dans une logique d’équité fiscale et de rééquilibrage
de la contribution des différentes catégories de reve
nus (revenus professionnels, revenus salariaux, reve
nus de capitaux …), la LF 2008 a soumis au taux de
20%, les profits résultant des cessions d’obligations
et autres titres de créance, d’actions ou parts d’Or
ganismes de Placement Collectif en Valeurs Mobiliè
res (OPCVM), des valeurs mobilières émises par les
Fonds de Placement Collectif en Titrisation (FPCT),
ainsi que des cessions de titres d’Organisme de Pla
cement en Capital Risque (OPCR).
Toutefois, pour les profits résultant des cessions
d’actions et autres titres de capital, ce taux est de
15%.

Le « Rapport sur les Dépenses Fiscales » présenté
avec la LF 2008 a permis de poursuivre la réforme de
la TVA amorcée depuis 2005.

Au niveau des droits d’enregistrement, les exonéra
tions concernant certains actes ont été supprimées.
Il s’agit des actes relatifs aux :

Ainsi au cours de cette LF, les opérations de travaux
immobiliers et les opérations de crédit-bail se sont
vues appliquées le taux normal de 20% au lieu res
pectivement des taux de 14% et de 10%.

• transfert d'entreprises publiques au secteur privé ;

Ces mesures visent à uniformiser les taux applicables
en amont et en aval de ces activités, afin d’éviter les
situations de butoir.
Il convient de préciser que les entreprises de crédit
bail bénéficient à compter du 1er janvier 2008 du
remboursement du crédit de TVA non imputé, né à
partir de cette date.

• opérations de crédit de la Caisse Marocaine des Mar
chés et actes de cession ou délégation de ces créan
ces au profit de cette caisse ;
• vente à crédit des véhicules automobiles ;
• acquisitions de terrains affectés à la réalisation d'un
projet d'investissement, autre que de lotissement
ou de construction ;
• prise en charge du passif affectant les apports dans
les cas de constitution ou d'augmentation de capi
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tal des sociétés d'investissement et des sociétés
holding ;
• constitution des sociétés constituées par les cham
bres de commerce et d'industrie, les chambres d'ar
tisanat ou les chambres d'agriculture dont relèvent
les centres de gestion de comptabilité agréés.
Les trois premières catégories d’actes, n’étant pas
obligatoirement assujetties à l’enregistrement, peu
vent être enregistrées sur option, sous forme de
réquisition écrite des parties ou de l’une d’entre
elles.
En matière d’IR au titre des profits fonciers, le législa
teur admet dorénavant l’indemnité d’éviction
dûment justifiée comme une charge déductible.
En contrepartie, cette indemnité sera considérée
comme un revenu foncier imposable chez le bénéfi
ciaire après un abattement de 40%.
Concernant le régime des stock-options, la LF 2008 a
prévu de rendre les titres nominatifs et de réduire la
période d’indisponibilité à 3 ans à compter de la date
de la levée de l’option. Elle précise par ailleurs que le
délai d’indisponibilité ne s’applique pas en cas de
décès ou d’invalidité du salarié.

De même, un seul droit fixe de 200 dirhams a été ins
titué, applicable à toutes les opérations qui rele
vaient des droits fixes de 100, 200 ou 300 DH.
Par ailleurs, le délai de déclaration et de versement
de l’IR au titre des profits fonciers a été ramené de 60
à 30 jours suivant la date de cession ou d'encaisse
ment de l'indemnité d’expropriation.
De plus, le versement, auparavant annuel, de la rete
nue à la source des profits de capitaux mobiliers, sur
les profits de cessions de valeurs mobilières, opérés
par les intermédiaires financiers habilités teneurs de
comptes titres, est désormais mensuel.
Enfin, la LF 2008 a introduit des dispositions à carac
tère social. Elles concernent :
• le relèvement du montant des bons représentatifs
des frais de nourriture. Dans ce sens et à compter
du 1er janvier 2008, le montant des bons représen
tatifs des frais de nourriture ou d’alimentation déli
vrés par les employeurs à leurs salariés est exonéré
de l’IR et ce, dans la limite de 20 DH par salarié et
par jour de travail, au lieu de 10 DH auparavant ;
• l’exonération des promoteurs immobiliers réalisant
dans le cadre d’une convention des logements à
faible valeur immobilière. Les impôts concernés
sont l’IS, l’IR, la TVA et les droits d’enregistrement.

En outre, une mesure de rationalisation de la gestion
de l’administration a été introduite. Il s’agit de la sup
pression et l’intégration de la taxe sur les actes et
conventions dans les droits d'enregistrement.

Un logement à faible valeur immobilière est toute
unité d’habitation dont la superficie couverte est
comprise entre 50 et 60 m2 et dont la valeur immobi
lière totale n’excède pas 140.000 DH, TVA comprise.

Concrètement, cette intégration s'est traduite par le
réaménagement des taux proportionnels qui sont
fixés à 6% au lieu de 5%, 3% au lieu de 2,5%, 1,5% au
lieu de 1% et 1% au lieu de 0,5%.

Pour bénéficier de ces exonérations, les promoteurs
immobiliers doivent réaliser un programme de
construction intégré de 500 logements en milieu
urbain et/ou 100 logements en milieu rural.
Source : DGI

Pour adresser un texte au « comité de rédaction »
d’AL MALIYA, deux adresses électroniques sont
mises à votre disposition :

dci@daag.finances.gov.ma
ouali@daag.finances.gov.ma
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Entretien avec M. N. Bensouda, Directeur Général des Impôts

LF 2008 et processus de réforme du système
fiscal marocain
La Réforme fiscale au Maroc est faite selon un plan
ning pluriannuel, avec des objectifs précis, une cohé
rence d’ensemble et en prenant en considération la
capacité d’absorption de l’environnement politique,
économique et social, nous précise M. N. Bensouda,
Directeur Général des Impôts dans le présent entre
tien accordé à la Revue AL MALIYA. Il ajoute, entre
autres, que la réduction de l’IS, portée par la LF 2008,
est une action visant à diminuer la pression fiscale sur
les sociétés et à faire correspondre le taux effectif
appliqué en définitif au taux légal.

AL MALIYA : Le système
fiscal marocain a connu
des changements régu
liers épousant les muta
tions qui ont affecté les
structures économiques
et sociales de notre
pays. Ceci s’est traduit
par un ensemble hétéro
gène d’impôts. Sa
refonte amorcée par la
Loi Cadre de 1984 et
poursuivie par les mesu
res contenues dans les
différentes Lois de
Finances, visait sa
modernisation, sa sim
M. N. Bensouda, Directeur Général des Impôts.
plification et l’élargisse
ment de l’assiette en vue
d’aboutir à une réparti
une cohérence d’ensemble et prenant en considéra
tion plus équitable de la charge fiscale. Dans
tion la capacité d’absorption de l’environnement
quelle mesure ces objectifs ont été atteints ?
politique, économique et social.
M. Bensouda : La Réforme fiscale de 1984, enga
L’évolution de notre système fiscal s’est inscrite dans
gée dans un contexte d’ajustement des finances
la logique d’ensemble d’amélioration de l’environ
publiques, visait la recherche d’une meilleure cohénement juridique et économique favorable aux
rence à travers le passage d’un système cédulaire à
acteurs économiques, à l’instar des réformes institu
un système synthétique.
tionnelles engagées, en particulier au plan du droit
L’édification d’un système fiscal moderne et adapté
des sociétés, du code de commerce, de la Loi comp
au Maroc, s’est opérée par étapes, se fondant sur un
table, de la Loi bancaire et du Code du travail.
planning pluriannuel, avec des objectifs précis et
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Ainsi, de 2000 à 2001, le législateur a procédé pro
gressivement à un recentrage de la fiscalité sur les
impôts synthétiques notamment, en évacuant la
démarche cédulaire par la suppression de certains
impôts et l’intégration d’un certain nombre d’entre
eux dans l’IGR ou dans l’IS.
De 2002 à 2003, l’effort de simplification, de rationali
sation et d’harmonisation a été poursuivi, plus parti
culièrement par la révision de la procédure de notifi
cation et de recours, l’uniformisation de la procédure
contradictoire et le réaménagement des sanctions.
L’année 2004, a connu la refonte totale des droits
d’enregistrement.
En 2005, la capitalisation de ces acquis a donné lieu
à l’adoption du « livre des procédures fiscales », pre
mière étape dans le processus de mise en œuvre du
Code Général des Impôts, ainsi que l’amorce de la
Réforme de la TVA, eu égard à son rôle déterminant
dans le processus d’élargissement de l’assiette et
d’optimisation du rendement.
Cette réforme de la TVA vise la modernisation et la
simplification de cette taxe ainsi que l’amélioration
de son rendement, à travers l’élargissement de son
assiette et la réduction des taux en nombre et en
quantum.
En 2006, avec l’adoption du « livre d’assiette et de
recouvrement », le « Code Général des Impôts » a été
mis en application. Il constitue ainsi une étape essen
tielle dans le processus des réformes poursuivies.
La codification a permis de reprendre dans un seul
document les quatre principaux impôts qui composent notre système fiscal.
Le schéma adopté visait la séparation des disposi
tions fiscales en deux parties pour obtenir deux livres
distincts : l’un reprenant l’ensemble des règles d’as
siette et de recouvrement et l’autre toutes celles
relatives aux procédures fiscales.
En 2007, la LF a arbitré en faveur de la baisse de la
pression sur les ménages. Des réaménagements
importants ont ainsi été apportés à l’IR: le relève
ment du seuil exonéré, la baisse du taux maximum,
ainsi que le réaménagement des tranches et la
réduction des taux les concernant.
La moins-value fiscale de ce réaménagement de
barème s’est élevée à 2,5 milliards de dirhams et s’est
traduit par une amélioration du pouvoir d’achat par
ticulièrement en ce qui concerne les ménages à fai
ble ou moyen revenu.
Les contraintes budgétaires n’ont pas permis d’aller
plus loin que ce niveau de baisse et ont différé la
réforme des taux de l’IS.
Ainsi en 2008, la LF est venue réduire les taux de l’IS,
afin de diminuer la pression fiscale sur les sociétés et

18
Revue AL MALIYA
Spécial n°5 / mars 2008

de faire correspondre le taux effectif appliqué en
définitive aux sociétés, au taux légal.
Le taux de l’IS a été ainsi réduit à 30% comme taux
normal et à 37% pour les établissements de crédit et
organismes assimilés (Bank Al Maghrib, la Caisse de
Dépôt et de Gestion, ainsi que les sociétés d’assuran
ces et de réassurances).
AL MALIYA : La politique fiscale se trouve au
cœur des débats politique, économique et social,
de par l’importance des recettes fiscales dans le
financement des investissements et la redistribu
tion équitable des richesses. Dans quelle mesure
les dispositions adoptées par la présente LF
impacteront les recettes fiscales ?
M. Bensouda : Les résultats enregistrés ces dernières
années montrent que les réformes ont produit leurs
effets, notamment, par l’amélioration des recettes
sans laquelle le processus de réduction de la charge
fiscale n’aurait pas été permis.
Les recettes gérées par la Direction Générale des
Impôts à fin décembre 2007 font ressortir une
hausse de 21,4% par rapport à 2006, soit un montant
additionnel dépassant 15,9 milliards de dirhams et
équivalant à 2,6 points de PIB :
• La TVA globale progresse de 27%, suite à l’augmen
tation de la TVA à l’importation de 29% et de la TVA
à l’intérieur de 25% ;
•	 L’IS a également enregistré une performance de
25,8% ;
• L’IR a évolué de 13,7% ;
• Les droits d’enregistrement et de timbre ont pro
gressé de 26,7%.
Cet accroissement exceptionnel des recettes
conforte une tendance observée depuis plusieurs
exercices.
Sur la période 2002-2007, les recettes fiscales ont
augmenté en moyenne annuelle de 13,2%, soit
18,6% en matière d’IS, 9,8% pour l’IR, 12,5% en
matière de TVA à l’intérieur et 12,5% pour les droits
d’enregistrement et de timbre.
Quand on sait que le PIB courant moyen a augmenté
au titre de cette période de 6,5%, on perçoit aisé
ment que l’écart de 6,7 points par rapport au taux
d’augmentation des recettes fiscales provient de
l’élargissement de l’assiette, sous l’effet de trois
actions combinées : l’élargissement législatif, le com
portement des entreprises et des particuliers et l’ac
tion de l’administration.
L’évolution des recettes sur la même période montre
également une mutation de la structure fiscale qui
renseigne assez sur les efforts déployés en vue
d’améliorer la répartition de la charge fiscale.
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Les impôts directs, qui ne représentaient que 34,1%
en 2002, atteignent 39,1% en 2007. La part de l’IS
passe de 14,7% à 20,3%, consacrant pour la première
fois sa primauté par rapport à l’IR dont la part recule
de 18,7% à 18,5%. La part de la TVA totale, quant à
elle, s’améliore de 27,3% à 33,2%. Les droits d’enre
gistrement et de timbre passent de 5,7% à 6,1%.

qui ont permis de faire avancer le processus de maî
trise de ces dépenses.

Par rapport au PIB, les impôts directs, dont le volume
a quasiment doublé entre 2002 et 2007, ont vu leur
part dans le PIB passer de 6,7% à 9,7%, soit un
accroissement de cette part de 44,7%.

En 2007, sept mesures dérogatoires ont été supprimées
permettant une amélioration de recettes de 1.280
MDHS, soit 6% des dépenses fiscales évaluées en 2006.

L’IS a augmenté de 13,6% sur cette période. Sa part
dans le PIB qui n’était que de 2,9% en 2002, s’élève
aujourd’hui à 5%, soit un accroissement de 72%.
Celle de l’IR de 3,7% en 2002 est passée à 4,6% en
2007 et la TVA totale, quant à elle, est passée de 5,4%
à 8,3%.
AL MALIYA : Quelles mesures ont été prises par la
Direction Générale des Impôts pour résorber les
pertes de recettes engendrées par les différentes
incitations et avantages fiscaux contenus dans le
système fiscal ?
M. Bensouda : Depuis trois années, un Rapport sur
les Dépenses Fiscales est annexé au projet de LF, afin
de recenser les dispositions dérogatoires et d’éva
luer les dépenses fiscales.
Ce document, en donnant la mesure de l’effort
« budgétaire » consenti principalement en faveur de
certains secteurs économiques, a suscité des débats

La LF 2006 a permis de réduire de 32 le nombre de
mesures dérogatoires. Le gain de cet élargissement
de l’assiette a été de 2.100 MDHS, soit 13,5% des
dépenses fiscales évaluées en 2005.

AL MALIYA : M. Salah Eddine Mezouar, Ministre de
l’Economie et des Finances a souligné la nécessité
d'entreprendre une réforme du système fiscal au
Maroc en vue de renforcer la compétitivité de
l'économie nationale et d'améliorer le revenu des
salariés. Cette nouvelle approche vise une dyna
mique économique et la résolution des déséquili
bres sociaux au Maroc. Peut-on dire que le Maroc
est entré dans une nouvelle étape de la Réforme
fiscale et quel est son contenu ?
M. Bensouda : Le système fiscal Marocain a certes
atteint un certain degré de maturité. Mais, il convient
cependant de poursuivre les améliorations dans le
sens de sa simplification, la baisse des tarifs concomi
tamment à l’élargissement de l’assiette fiscale et l’ins
tauration d’une plus grande équité fiscale.
Le Gouvernement s’est d’ailleurs engagé, dans les
années à venir, à baisser la pression fiscale sur les
revenus des personnes physiques et à atteindre pro
gressivement un taux de TVA de 18%1.
Entretien réalisé par la rédaction d’AL MALIYA

Pour consulter les différents numéros de la revue AL MALIYA,
consultez le site du Ministère à l’adresse suivante :

www.finances.gov.ma
à la rubrique « Bibliothèque », sous rubrique « Revues en ligne »

1 Déclaration de politique générale de Monsieur le Premier Ministre à la Chambre des Représentants, le 24 octobre 2007.
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Loi de Finances 2008 : poursuite de la
réforme tarifaire
La LF 2008 prévoit des mesures visant à poursuivre
la réforme tarifaire. Les principales dispositions
retenues concernent la réduction du droit d’impor
tation (DI) maximum de 45% à 40% sur les produits
industriels, et la soumission des voitures spéciale
ment aménagées pour les personnes aux besoins
spécifiques au taux minimum du droit d’importa
tion de 2,5%.

Réduction du droit
d’importation de 45%
à 40%
Le Maroc a procédé à la
conclusion des Accords de
Libre Échange (ALE) avec
certains pays ou groupes
de pays.
Rappelons que ces accords,
caractérisés par l’importance de leur volet commercial, visent l’établissement progressif d’une zone
de libre échange à travers
un processus de démantèSiège de l’ADII
lement des droits d’importation et des taxes d’effet
équivalent qui s’appliquent
aux produits industriels et à
certains produits agro-industriels répondant aux
règles d’origine convenues.
L’importance des avantages fiscaux tarifaires prévus
dans ce cadre pourrait provoquer un détournement
des échanges de marchandises d’origine tierce vers
l’origine préférentielle, en raison du différentiel de
taxation entre les produits importés à des droits préférentiels et ceux soumis au régime de droit commun. Ce différentiel de taxation ne cesse de s’amplifier avec l’état d’avancement du rythme de démantèlement tarifaire.
Une telle situation présente l’inconvénient d’inciter
les opérateurs à s’approvisionner auprès des fournisseurs de pays signataires des ALE au détriment de
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l’efficacité économique. De même, le maintien d’un
différentiel important de taxation serait un handicap
à la diversification des partenaires commerciaux, et
par conséquent une source de perte des recettes
douanières pour le Trésor. D’où la nécessité de
réduire le différentiel de taxation entre la fiscalité
douanière préférentielle et celle du droit commun.
Afin d’éviter un différentiel de taxation excessif à
l’horizon 2012, qui coïncide avec la libéralisation tarifaire totale prévue, notamment, par l’accord d’association Maroc-Union Européenne, et s’épargner un
détournement de trafic, il est opportun d’entreprendre une réforme tarifaire pour engager un processus
de réduction progressive des niveaux des quotités
du droit d’importation.
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Ce processus a été déjà entrepris en septembre 2003
par la réduction du droit d’importation à 10% sur les
produits bénéficiant de l’exonération totale en vertu
de l’accord d’association conclu avec les pays de
l’Union Européenne. Il a été poursuivi par la baisse
du DI maximum de 50% à 45% en octobre 2006.
La réduction du DI de 45% à 40% prévue par l’article
4 de la LF 2008 s’inscrit dans le cadre de la réforme
tarifaire envisagée durant la période 2007-2012.
Outre la réduction du taux maximum du DI, la
réforme tarifaire vise à :
• Anticiper et éliminer des incohérences et des distorsions tarifaires occasionnées par les avantages
tarifaires prévus par les ALE signés par le Maroc ;
• Diversifier les sources d’approvisionnement en évi
tant la polarisation de nos échanges avec les origi
nes préférentielles ;
• Lutter contre les fausses déclarations d’espèce et
les manœuvres frauduleuses en matière de l’ori
gine, ainsi que la contrebande ;
• Réduire la dispersion des quotités tarifaires ;
• Abaisser à l’horizon 2012 le taux du DI à un maxi
mum de 25% pour les produits industriels et main

tenir le taux de 2,5% comme contribution minimale. Les taux intermédiaires du DI seront arrêtés
d’un commun accord avec les départements minis
tériels concernés ;
• Réduire le niveau de la protection effective pour
libéraliser davantage le commerce extérieur et sti
muler ainsi la concurrence entre certaines activités.
Droit d’importation minimum en faveur des
voitures utilisées par les personnes ayant
des besoins spécifiques (handicapées)
Dans le cadre de la politique sociale du Gouverne
ment pour l’intégration des personnes handicapées,
l’article 6 bis a ramené le DI à 2,5% sur les voitures
spécialement aménagées pour cette catégorie de
personnes. Cette mesure vise également à rendre
accessible l’acquisition des voitures par les handica
pés. Ceci afin d’améliorer les conditions de leur
mobilité.
Les conditions d’application pour l’octroi de ce
régime dérogatoire seront fixées par un arrêté du
Ministre de l’Economie et des Finances, du Ministre
de la Santé, du Ministre Chargé du Développement
Social, de la Famille et de la Solidarité et du Ministre
de l’Equipement et du Transport.
Source : ADII
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LF 2008 : nouvelles mesures douanières
Code des douanes et impôts indirects
* Article 42-1 : Fixation des délais et formes de communication des informations par les opérateurs
économiques
L’article 42-1 de la LF 2008 prévoit, notamment, que la communication des registres, pièces et documents
et l’accès aux informations, peuvent être requis préalablement au passage en douane. Il est rappelé à ce
propos, que le caractère préalable de la communication de ces informations a été introduit par la LF 2007.
Ledit article a été complété dans le cadre de la LF 2008, en précisant que ladite communication doit
se faire selon les délais et formes fixés par un arrêté du Ministre chargé des finances.
* Article 80-1 : Contrôle des déclarations douanières et des documents y annexés (contrôle
documentaire)
L’article 80 prévoit que le contrôle documentaire des déclarations douanières enregistrées est systématique.
La modification intervenue au niveau de cet article vise à atténuer le caractère systématique du
contrôle documentaire; ce contrôle sera, cependant, maintenu pour les opérations présentant un ris
que.
Cet amendement est motivé par le fait, d’une part, que la nouvelle démarche de catégorisation des
entreprises permet à l’administration d’identifier celles qui opèrent dans la transparence et le respect
des procédures en vigueur. De l’autre, que les accords que l’administration envisage de conclure avec
les douanes étrangères, portent sur la reconnaissance mutuelle des contrôles effectués.
* Articles 285-1 et 294-6 bis : Reclassement de deux contraventions douanières
L’article 285-1 qualifie l’importation ou l’exportation sans autorisation ou sous couvert d’un titre inap
plicable, de marchandises prohibées, visées au point “b” du premier alinéa de l’article 23 du Code des
douanes, ayant fait l’objet d’une déclaration en détail, en tant que contravention de 1ère classe.
L’importation ou l’exportation des marchandises prohibées visées à l’article 23-1° b du code, réalisée
par un bureau de douane sans déclaration en détail, est considérée comme une simple contravention
douanière de 4ème classe.
Tenant compte du degré de gravité des deux situations précédentes, il a été décidé de qualifier
l’importation ou l’exportation des marchandises visées au point “b” du premier alinéa de l’article
23 du Code des douanes, réalisée sans déclaration en détail, en tant que contravention de 1 ère
classe (article 285-1) ; et celle desdites marchandises réalisée sous couvert d’une déclaration en
détail mais sans autorisation ou sous couvert d’un titre inapplicable, en tant que contravention
de 2ème classe (article 294-6 bis).
* Articles 293 et 294-9 : Définition d’une nouvelle infraction douanière
Pour sanctionner l’altération ou le bris des scellés utilisés par les agents de l’administration, dans le
cadre de l’exercice de leur mission, l’article 294 du code a été modifié pour qualifier cette infraction
comme une contravention de 2ème classe, au lieu d’une simple contravention de 4ème classe et ce,
compte tenu de sa gravité.

Taxes intérieures de consommation applicables aux tabacs manufacturés
Aux termes des dispositions de l’article 5 bis de la LF 2008, la quotité de la taxe intérieure de consom
mation applicable aux cigares et cigarillos est fixée à 25% du prix de vente public hors TVA.
Source : ADII
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Loi de Finances 2008 : priorité aux secteurs
sociaux
Tenant compte des besoins des populations dans des
domaines aussi vitaux que la santé, l'éducation, le
logement ou la lutte contre la pauvreté et la margina
lisation, plus de 50% du budget de l’Etat est destiné
aux secteurs sociaux.
La LF 2008 accorde également une importance capitale
à l'assainissement liquide et solide.

Conformément aux gran
des lignes de la déclaration
du Gouvernement, qui
puisent leurs fondements
dans les Hautes Orienta
tions définies par le Souve
rain dans ses discours pro
noncés à l’occasion de la
Fête de Trône et de l’ou
verture de la huitième
législature du Parlement,
la LF 2008 accorde un inté
rêt particulier aux secteurs
sociaux dans le cadre
d’une nouvelle vision.
Cette vision place le ren
forcement de la cohésion
de la société marocaine au
cœur des préoccupations,
en donnant un nouvel élan
aux programmes visant le développement humain,
la lutte contre la pauvreté, la préservation du pou
voir d’achat des populations et la réduction des iné
galités sociales et spatiales.

ner ses résultats, marqués par la diminution du
taux de pauvreté de 19 % en 1998 à 11% en
2006 ;

La promotion des ressources humaines à
travers :

◆  la promotion active de l’emploi par le biais de la
poursuite des chantiers d’investissement en
cours et des approches spécifiques « Taehil »,
« Idmaj » et « Moukawalati », le renforcement de la
formation professionnelle pour répondre aux
besoins découlant des nouvelles stratégies secto
rielles et la poursuite de la réalisation des initiati
ves de formation de 15.000 ingénieurs par an à
l’horizon 2012, de 3.300 médecins par an à l’hori
zon 2020, et de 10.000 travailleurs sociaux à l’ho
rizon 2012 ;

◆  un engagement renforcé du processus de lutte
contre la pauvreté, la marginalisation et l’exclu
sion dans lequel l’INDH a déjà commencé à don

◆  la poursuite de la réforme du secteur de l’éduca
tion et de la formation, parallèlement, au lance
ment d’une action énergique de lutte contre le

A cet effet, une enveloppe de 79,5 MMDH a été
allouée dans le cadre de la LF 2008 aux départe
ments à vocation sociale, contre 67,7 MMDH en
2007, soit près de la moitié du Budget Général (hors
charges de la dette), afin d’assurer, dans le cadre
d’une redistribution plus équitable des produits de
la croissance, notamment :
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fléau de l’analphabétisme avec une augmenta
tion de 9,7 % des crédits budgétaires alloués au
secteur par rapport à 2007, à travers :
• la poursuite de la généralisation de l’enseigne
ment, ainsi que le renforcement de l’implica
tion du secteur de l’enseignement privé dans
la réalisation des objectifs de la réforme ;
• la lutte contre le phénomène de la déperdition
scolaire, à travers le lancement d’une expé
rience pilote pour la lutte contre l’abandon
scolaire en faveur des ménages pauvres dans
les zones défavorisées, enregistrant les indica
teurs sociaux les plus faibles en milieu rural ;
•	 L’amélioration de la qualité de l’enseigne
ment, notamment à travers une nouvelle
architecture pédagogique, un nouveau sys
tème d’examens et de certificat, ainsi que la
poursuite de la réalisation du programme
« Génie », visant l’intégration des techniques
d’information et de communication dans le
cursus scolaire dans 8600 établissements
scolaires d’ici 2009, pour un coût supérieur à
un milliard de dirhams ;
• La consolidation de la gouvernance et de la
déconcentration à travers le développement
d’une relation contractuelle entre le secteur
et les Académies Régionales d’Education et
de Formation (AREF) avec une implication
plus accrue des entreprises, des collectivités
locales, des associations et des parents d’élè
ves, dans la gestion des établissements.
◆  l’amélioration des conditions de santé des popula
tions, à travers :
•	 le renforcement de l’offre de soins par la
mise en fonction de 197 centres de santé
supplémentaires, dont 186 dans le monde
rural, ainsi que l’ouverture de l’hôpital « mère
et enfants » du CH de Marrakech et du pôle
« Spécialités, Mère et enfants, services d’ur
gence et Laboratoires » du CH de Fès, et de
huit hôpitaux locaux ;
•	 l’extension progressive de la couverture
médicale aux populations démunies, par la
mise en œuvre du régime d’assistance médi
cale, parallèlement au renforcement des
régimes d’assurance maladie obligatoire
existants au profit des actifs et retraités des
secteurs public et privé, des indépendants et
professions libérales, des auxiliaires d’auto
rité, des prédicateurs religieux, des artistes,
des victimes des violations des droits de
l’Homme, ce qui portera le taux de couver
ture médicale à 80 % de la population.
Le budget alloué à ce secteur augmentera en 2008
de 10,4 % par rapport à l’année 2007.
L’amélioration des conditions de vie des
populations par la promotion des actions de
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proximité et l’élargissement de l’accès des popula
tions aux services sociaux de base à travers :

◆  l’accélération du rythme des programmes d’habitat
social et d’éradication des bidonvilles, dans la pers
pective de faire passer la production annuelle en
matière d'habitat social, et ce, de 120.000 unités
actuellement à 150.000 unités à l’horizon 2012.
Pour ce faire, la LF 2008 prévoit :
• la réduction du taux de l’IS de 50 % au profit
des promoteurs immobiliers dans le
domaine de l’habitat social dans le cadre de
conventions avec l’Etat portant sur la réalisa
tion de programmes dont le nombre d’unités
sera réduit de 2500 à 1500 unités, avec appli
cation du taux normal à partir de 2009. Cette
mesure est applicable également sur l’IR ;
•	 la promotion d’un nouveau type de loge
ment social dans les milieux urbain et rural,
dont le prix de cession ne devrait pas excé
der les 140.000 dirhams (superficie supé
rieure ou égale à 50 m2) au profit des famil
les dont le revenu mensuel ne dépasse pas
1,5 fois le salaire minimum. Pour encourager
le développement de ce type d’habitat, la LF
2008 prévoit l’exonération fiscale totale avec
priorité donnée, pour le bénéfice du foncier
public équipé au prix coûtant, aux program
mes de construction de logements sociaux
de ce type, prévoyant la réalisation d’au
moins 500 unités en milieu urbain ou au
moins 100 en milieu rural, dans un délai de 5
ans.

◆  l’élargissement de l’accès des populations rurales
aux équipements de base à travers :

• la poursuite du programme d’approvisionne
ment groupé en eau potable des popula
tions rurales (PAGER), visant la desserte de
38.000 localités (12 millions d’habitants). Le
taux d’accès en milieu rural est passé de 26%
à fin 1997 à 77% à fin 2006, il sera porté à
92% en 2007 ;
• l’achèvement du programme d’électrification
rurale globale (PERG), qui a pour objectif
l'électrification à l'horizon 2007, de 34.400
douars (soit 12 millions d’habitants) pour
atteindre un taux de 99%. A fin 2006, ce taux
a atteint 89% contre 19 % en 1995 ;
• l’accélération de l’exécution du programme
national de construction des routes et pistes
rurales (PNCRR) en portant, dès 2008, le
rythme annuel de réalisation à 2000 km au
lieu de 1.500 Km de routes et pistes rurales,
pour atteindre un taux de desserte de 80 % à
l’horizon 2015. Les opérations réalisées,
depuis 1995 jusqu’à fin 2006, concernent un
linéaire de 11.236 km, avec un taux de désen
clavement de 55%.
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La préservation du niveau de vie des popu
lations à travers la maîtrise de l’inflation à 2%, la
poursuite du soutien des prix des denrées de base et
des produits pétroliers et l’engagement d’une
réflexion pour l’adoption d’une approche nouvelle
pour l’intervention de la Caisse de Compensation,
basée sur un meilleur ciblage des catégories devant
bénéficier du soutien des produits de base.
Pour l’année 2008, les charges de compensation,
établies sur la base d’un cours du baril de pétrole de
75 $, sont arrêtées à 20 milliards de dirhams, contre
13,42 Milliards de dirhams, soit une progression de
49 % par rapport à 2007.

L’accélération de la mise à niveau du
monde rural dans le cadre d’un aménagement et
d’un développement harmonieux de l’ensemble du
territoire national, à travers l’amélioration de l’accès
des populations aux services et équipements
sociaux de base, la lutte contre les effets de la séche
resse, la diversification des sources de revenus des
populations, le développement du micro-crédit et la
protection des équilibres environnementaux en rai
son de leur impact direct sur la qualité de vie des
populations et ce, par une gestion responsable de
l’eau, la lutte contre la désertification et la préserva
tion de la diversité biologique.
Source : DB
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L’approche régionale : une caractéristique
de la Loi de Finances 2008
La LF 2008 consacre un large volet à la ventilation
régionale des dépenses d'investissement. Une pre
mière qui augure de nouvelles approches de l'affec
tation du budget. Ainsi, sur les 106,93 milliards de DH
de dépenses d'investissement, 76,8 milliards de DH
seront répartis sur les 16 régions du pays.

Dans l’ambitieux objectif de croissance, le Gou
vernement «s’attache à enrichir l’approche secto
rielle, en lui conférant une dimension régionale
par la création de pôles de développement régio
naux permettant de disséminer les opportunités
de création de richesses et de postes de travail à
travers l’ensemble du territoire national, sur la
base d’une vision cohérente de gouvernance ter
ritoriale et économique, prenant en considération
les différentes potentialités locales et ouvrant les
perspectives de tirer profit des possibilités offer
tes par le marché national et international »1.
A cet effet, le Gouvernement compte sur l'accélé
ration de la cadence de réalisation des grands
chantiers d'infrastructures, afin de soutenir la
compétitivité des pôles régionaux.
L’approche régionale annoncée vise, entre autres,
le renforcement des moyens d’intervention des
Agences de Développement du Sud, du Nord et
de l’Oriental. Les crédits budgétaires programmés
pour cette action s’élèvent à 600 MDH.
La région de Rabat-Salé-Zemmour-Zaërs acca
pare la plus importante part des investissements
publics au titre de la LF 2008. Les 12,2 milliards
alloués à cette région financeront principalement
15 opérations de lutte contre l'habitat insalubre et
à l'aménagement de la Vallée du Bouregreg. Le

Grand Casablanca arrive en deuxième position
avec 10,6 milliards de DH affectés en premier lieu
au logement (14 opérations de lutte contre l'habi
tat insalubre), la marina de Casablanca et les
zones industrielles de Nouasseur et Ouled Saleh.
Sans oublier la construction du nouveau com
plexe sportif de la ville.
L’Oriental se classe troisième position avec 8,9
milliards de DH. Le logement occupe la plus
grosse part avec 34 opérations de relogement
pour près de 110.000 familles. Les autres projets
de référence sont la ligne ferroviaire TaouritNador, la station électrique d'Ain Beni Mathar et la
station touristique de Saïdia.
La LF 2008 prévoit aussi l'affectation de 8.000 ha
pour la création des villes-satellites autour des
grandes métropoles et la préservation des équili
bres environnementaux.
Notons toutefois, que «les dépenses publiques ne
peuvent pas être réparties en totalité sur les
régions, surtout pour les postes liés aux dépenses
de souveraineté, la Défense nationale et les char
ges communes. De plus, l'envergure des grands
projets d'investissement dépasse souvent son
cadre local pour s'étendre à plusieurs régions»,
comme l’a précisé M. le Ministre2.
DB / AL MALIYA

1 Cf. Discours de M. S. Mezouar, Ministre de l’Economie et des Finances, présentant la LF 2008 devant les membres du Parlement, le 14/12/2007.
2 idem
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Schéma de développement des régions
économiques du Maroc
De par l’importance consacrée à la dimension régio
nale au MEF, l’étude dont la synthèse est présentée
ci-après, a été menée par la Direction des Etudes et
des Prévisions Financières*. Il en résulte une typologie
des régions et une carte chronologique repérant les
trajectoires temporelles de développement des diffé
rentes régions, mettant en exergue les avancées réa
lisées en termes de développement durable.

Le développement d’une
nation entend un mouve
ment vers le haut de tout
le corps social, soit une
meilleure satisfaction des
besoins fondamentaux,
une réduction des inégali
tés et une protection de
l’environnement.
En
somme, un développe
ment durable consiste à
conjuguer le développe
ment économique et le
développement humain
équivalent à une mutation
horizontale de tous les
indicateurs socioéconomi
ques au niveau national.
Cette évolution est tribu
taire d’un développement harmonieux de ces der
niers au niveau régional. Par conséquent, ce déve
loppement devrait s’inscrire dans une politique
régionale intégrée, laquelle devrait s’appuyer sur
une connaissance approfondie de la dynamique
économique des régions, de leur niveau de dévelop
pement et de leur potentiel en termes d’atouts et de
contraintes.
L’analyse de la dynamique socioéconomique régio
nale ne peut avoir les résultats escomptés avec une
prospection limitée. Aussi, cette étude s’attelle à agré
ger les indicateurs socioéconomiques régionaux afin
de dresser une typologie des régions et de discerner

les éventuelles défaillances et inégalités freinant leur
développement. Il a été également question de tracer
une carte chronologique repérant les trajectoires tem
porelles de développement des différentes régions,
pour mettre en exergue les avancées réalisées en
terme de développement durable.
En utilisant la méthode d’analyse en composantes
principales, les régions économiques ont été seg
mentées en cinq groupes homogènes et distincts.
Formé des régions du Grand Casablanca et de RabatSalé-Zemmour-Zaer, le premier groupe a le niveau
de développement le plus élevé.

* Etude « Schéma de développement des régions économiques du Maroc », DEPF, septembre 2006.
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La région du Grand Casablanca constitue le noyau
dur du système productif industriel national et elle
est, de ce fait, destinée à former une plaque tour
nante pour les régions limitrophes, compte tenu de
l’importance de son ensemble portuaire développé
et de son statut de première place financière et com
merciale du pays. Cependant, l’activité industrielle
de la région du Grand Casablanca connaît un début
de récession reflétée par la stagnation aux niveaux
de la majorité de ses indicateurs industriels pendant
la période allant de 1994 à 2004.
Ce recul revient en partie au desserrement de certai
nes activités industrielles vers les régions limitro
phes, telles les régions de Doukala-Abda, ChaouiaOuardigha et Rabat-Salé-Zemmour-Zaer. Cette
décentralisation industrielle ne pourrait être que
bénéfique, dans la mesure où elle permettrait d’ins
taurer un système de solidarité interrégionale,
d’apaiser la pression que subissent les équipements
et les infrastructures de la région, du Grand Casa
blanca et, par conséquent, d’affiner les fonctions
métropolitaines de cette région.
Forte de son statut de capitale administrative, la
région de Rabat-Salé-Zemmour-Zaer profite d’un
accès plus important que la moyenne nationale au
système de prise en charge sociale. Cependant, sur la
période 1994-2004, l’évolution de cette région a été
moins accentuée que les autres régions. Ceci revient
au léger développement de l’appareil productif
industriel de la région, conjugué à la stagnation dans
l’étendue de la couverture éducative et sanitaire.
Le deuxième groupe rassemble les régions de SoussMassa-Draa et de Marrakech-Tensift-Alhaouz et se
caractérise par des potentialités agricoles et des
richesses minières importantes, une industrie agro
alimentaire prospère et une activité touristique
développée. La progression de ce groupe de régions
durant la période 1994-2004 revient en grande partie à l’émergence du secteur secondaire impulsée
par le développement du secteur primaire, suite aux
aménagements hydrauliques et la réorientation de
l’appareil productif primaire de ces régions vers des
cultures industrielles à forte valeur ajoutée. Par ail
leurs, la recrudescence de l’activité touristique,
conjuguée à l’essor du système productif, s’est
accompagnée par une amélioration de l’accès de la
population locale aux services de base.
Le troisième groupe, composé des régions de Tan
ger-Tetouan, Fès-Boulemane, Meknes-Tafilalet et
l’Oriental, a un comportement socioéconomique
moyen au niveau national, avec une légère avancée
pour la région de Tanger-Tetouan. Cette dernière a
profité de sa proximité de l’Europe et de l’effort
d’équipement déployé, notamment en terme d’in
frastructure portuaire et d’installation logistique,
pour se positionner en tant que nouveau pôle
attractif pour l’implantation d’unités industrielles
au dépens de la zone du centre, lui permettant ainsi
de se détacher des régions du reste du groupe qui
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ont un comportement moyen en terme de perfor
mance industrielle. Par ailleurs, les activités des
régions de ce groupe sont peu liées au milieu rural,
compte tenu de la faible part des terres irrigables
dans ces régions et à la dépendance de la produc
tion de cette zone à la pluviométrie, ce qui la rend
plus vulnérable aux années de sécheresse. En plus,
ces régions ont un relief difficile dominé par les
massifs du Moyen Atlas et du Rif, rétrécissant les
surfaces arables.
Mis à part la région de Tanger-Tétouan, les régions
de ce groupe ont eu une évolution moyenne inhé
rente à la stagnation du système productif de ces
régions étant donné sa dépendance aux matières
premières primaires et à l’évolution conjoncturelle
du système productif de leur milieu rural. Quant à la
région de Tanger-Tétouan, elle a enregistré une
croissance notable suite aux efforts qui ont été
entrepris afin qu’elle devienne une nouvelle plate
forme industrielle et commerciale du pays. Le dyna
misme que connaît cette région pourrait jouer en
faveur des régions avoisinantes à l’instar du rôle sti
mulateur que joue la région du Grand Casablanca au
centre.
Le quatrième groupe est composé des régions de
Doukala-Abda, Chaouia-Ouardigha, Tadla-Azilal,
Taza-Alhoceima-Taounate et Gharb-Chrarda-Benihs
sen. Ce groupe présente une faible industrialisation
de son appareil productif, exception faite de la
région de Doukala-Abda. Cette dernière constitue
un exemple de réussite du redéploiement interré
gional, profitant de sa proximité de la région du
Grand Casablanca et du mouvement de desserre
ment industriel émanant de cette dernière pour
maintenir sa position de deuxième pôle industriel du
Maroc. A l’inverse de la région de Doukala-Abda, la
région de Chaouia-Ouardigha n’a pas pu bénéficier
de sa proximité de la région du Grand Casablanca
pour assurer une expansion aussi importante, et ce
malgré le fait qu’elle soit le premier pôle minier au
niveau national et qu’elle ait des plaines intérieures à
fort potentiel agricole.
Les atouts naturels de ces régions ont contribué à
l’orientation de l’activité économique liée principale
ment au milieu rural. Par conséquent, l’évolution de
ces régions durant la période 1994-2004 obéit au
degré de réussite de la campagne agricole, notam
ment pour les régions peu desservies par la grande
hydraulique telle que Taza-Alhoceima-Taounate. Par
ailleurs, ces régions n’ont pas eu un développement
homogène du secteur secondaire, étant donné sa
dépendance au milieu rural. Cet état de développe
ment relativement bas par rapport au niveau natio
nal agit directement sur la dynamique démographi
que de ce groupe de régions, qui semble perdre de
son attractivité et devenir une source d’exode,
conformément à la tendance nationale qui connaît
un flux migratoire intense du milieu rural vers le
milieu urbain.
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Le dernier groupe, formé des régions de GuelmimEssemara, Laayoune-Boujdour-Sakia Hamra et Oued
ed-Dahab-Lagouira, est à prédominance désertique.
L’activité industrielle se caractérise par un fort
potentiel de croissance, notamment pour les indus
tries liées à la transformation des produits de la mer,
compte tenu de la richesse de la côte atlantique
saharienne en ressources halieutiques. Par ailleurs,
ces régions profitent de la plus importante couver
ture sociale et d’un programme avancé de lutte
contre la pauvreté.
L’examen de la dynamique socio-économique au
niveau régional révèle ainsi une tendance à la
concentration spatiale, qui engendre une aggrava

tion des déséquilibres entre les régions, ainsi qu’un
accroissement des phénomènes d'exclusion sociale,
avec des répercussions négatives sur la compétiti
vité territoriale de la plupart des régions. Cette situa
tion trouve sa source dans la dépendance du sys
tème productif de la majorité des régions aux aléas
climatiques et à la faiblesse de l’infrastructure de ces
régions.
Dans cette optique, la mise en œuvre d’une politi
que intégrée de développement régional est à
même d’atténuer l’ampleur des déséquilibres entre
les différentes régions du pays et de permettre par
conséquent de jeter les bases d’un développement
durable.
Source : DEPF

29
Revue AL MALIYA
Spécial n°5 / mars 2008

Loi de Finances 2008

Loi de Finances 2008 : des stratégies secto
rielles pour les secteurs émergents
Dans le but de renforcer le rythme de croissance, le
Gouvernement s’attache à déterminer, dans le cadre
d’une vision globale, des stratégies sectorielles, à
moyen et long termes, pour les secteurs émergents
où le Maroc dispose d’avantages comparatifs indénia
bles. Ceci implique l’approfondissement de ladite
vision et l’assignation de nouveaux objectifs à certains
secteurs ayant accompagné les réformes déjà en
cours, tels que le secteur du tourisme, ainsi que l’in
tégration des nouveaux secteurs (agriculture, eau et
énergie), dans la logique des réformes, en leur fixant
des objectifs stratégiques propres.

Les stratégies adoptées
pour les différents secteurs
de l’économie nationale
ont pour objectif d’assurer
une utilisation optimale
des ressources nationales.
Il s’agit notamment, de la
poursuite du plan «émer
gence» pour certaines
branches du secteur indus
triel et des services, de
«l’administration électroni
que» pour le secteur infor
matique, de « la vision
2010», pour le tourisme et
de deux nouveaux plans :
« l’horizon 2015 » pour l’ar
tisanat et « plan RAWAJE »
pour le secteur du Com
merce.
Dans le domaine industriel, la stratégie mise en œuvre
vise la promotion du « Programme Emergence » qui
devrait se traduire à l'horizon 2015 par un relèvement
de la valeur ajoutée nationale de 90 Milliards de dir
hams. Ce relèvement correspondant à une croissance
du PIB de 1,6 point par an, à la création de 440 000
emplois et la réduction de moitié du déficit de la
balance commerciale à l'horizon 2015. Des crédits
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importants ont été alloués dans la LF 2008 pour
accompagner la réalisation des opérations concer
nant le plan « émergence » dont notamment le sec
teur de l’offshoring avec un montant de 250 Millions
de dirhams et le secteur de l’automobile avec un mon
tant de 500 Millions de dirhams.
Dans le domaine des nouvelles technologies, les
actions programmées visent à doubler le Chiffre d'Af
faires des NTIC à l'horizon 2012. Pour rappel, “la Stra
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tégie e-Maroc”, mise au point en partenariat entre les
secteurs public et privé, concerne aussi bien l'Admi
nistration dans son propre fonctionnement et dans
ses relations avec ses partenaires et ses usagers à tra
vers la multiplication des services en ligne offerts à
ces derniers, que les entreprises dans le cadre de
leurs programmes de modernisation et de mise à
niveau. Elle intègre aussi le système scolaire avec la
généralisation des technologies de l'information et
de la communication dans l'enseignement à travers
le programme “GENIE” visant à équiper à l'horizon
2008 l'ensemble des écoles primaires et secondaires
de salles multimédia et de l'Internet.
Une enveloppe budgétaire pour un montant de 100
Millions de dirhams est affectée dans le cadre de la
LF 2008 à la création du “Fonds de garantie pour l’in
citation à la recherche et l’innovation dans le secteur
des nouvelles technologies” et à la promotion des
exportations de ce secteur.
Dans le domaine du tourisme, la stratégie mise au
point dans ce cadre, appelée « Vision 2010 » est prin
cipalement axée sur le balnéaire avec le « Plan Azur ».
Dans cette perspective, un ambitieux programme
d'investissement a été lancé pour renforcer les capa
cités d'accueil, notamment, au niveau du tourisme
balnéaire par l'aménagement de six stations pour un
coût total de plus de 48 milliards de dirhams. Les tra
vaux d'aménagement des stations sélectionnées
sont pour l'essentiel déjà largement entamés dans le
cadre de conventions conclues avec des groupe
ments de stature internationale. Les actions d'ac
compagnement nécessaires pour assurer le succès
de cette stratégie se poursuivent à un rythme accé
léré. Dans ce cadre, le « Plan Azur » axé sur le bal
néaire est complété par « le Plan Mada'in » visant le
repositionnement des centres d'intérêt touristique
déjà existants.
La LF 2008 a consacré un crédit budgétaire d’un
montant de 800 Millions de dirhams pour soutenir le
secteur du tourisme, dont 500 Millions de dirhams
au titre de la promotion du tourisme et 200 Millions
de dirhams au titre de la contribution à la réalisation
des infrastructures externes des stations du plan
« Azur ».
Dans le domaine de l'énergie, et face à l’importance
de la facture pétrolière qui représente une lourde
charge pour l’économie nationale, une stratégie
visant à réduire la dépendance vis-à-vis des importa
tions est mise en place. La finalité étant d’assurer la
sécurité énergétique du pays, de libéraliser les sec
teurs de l’électricité et des produits pétroliers, d’in
tensifier les opérations de prospection pétrolière,
d’utiliser les différentes énergies renouvelables, d’ac
croître l’efficacité énergétique et d’œuvrer à l’inté
gration progressive du réseau national de gaz et
d’électricité dans son environnement régional. Ceci
permettra la création de nouvelles opportunités
d’investissement dans ce secteur.

Une stratégie destinée à la modernisation du secteur
de l'artisanat intitulée « Vision 2015 pour l'Artisanat »
a été mise au point. Elle vise à créer de véritables
entreprises dans ce domaine, appelées à constituer
des opérateurs nationaux de référence, dont l'acti
vité est tournée à titre principal vers les marchés
extérieurs et ce, tout en s'attachant à préserver le
caractère artistique et culturel du produit.
Les crédits affectés à l’Artisanat en 2008 ont été aug
mentés de 25%. Ce secteur va également bénéficier
du programme du Millénium Challenge Account
pour un montant de 110 Millions US$ au cours des
cinq prochaines années, en vue de sa mise à niveau
et du renforcement de ses structures.
Le domaine du commerce dispose également d’une
stratégie identifiée dans le cadre du projet « Rawaj
2020 ». Elle vise à moderniser les espaces de com
mercialisation à l'échelle des centres urbains et à
améliorer la qualité de leurs services, pour tenir
compte des évolutions du commerce intérieur en
liaison avec l'ouverture de l'économie, tout en pré
servant le petit commerce de proximité.
Une enveloppe budgétaire de 50 Millions de dirhams
a été affectée pour le démarrage effectif de ce projet.
Constatant le déficit dont souffre le secteur agricole
et son caractère structurel, il est devenu urgent d’en
richir les différents plans sectoriels par la mise en
place d’un plan en faveur de ce secteur.
Ainsi, le Gouvernement compte lancer les travaux
pour la mise en place d’une stratégie globale visant
à mettre à niveau le secteur agricole, à améliorer son
rendement et à assurer sa contribution au dévelop
pement économique et social du pays, tout en pre
nant en compte les aléas climatiques, les impacts
devant découler de la mise en application des
Accords de Libre-Echange et du souci de garantir un
revenu stable à la population rurale.
Dans ce sens, la stratégie 2020 va au-delà de l'aspect
agricole pour intégrer la notion de développement
rural et celle de sécurité alimentaire, en plaçant l'agri
culture marocaine dans son contexte national et
international.
Dans le domaine de l'eau, il s’agit désormais de
recentrer les missions de l'Etat autour des fonctions
de planification, de réalisation des grandes infra
structures hydrauliques et d'édiction des réglemen
tations.
Le domaine de l'environnement dispose également
d’une vision qui cherche à mettre fin au processus de
dégradation qu'il subit du fait de la pollution de l'air
et des eaux, des conditions inappropriées de col
lecte, d'évacuation, de stockage et de recyclage des
déchets, de la déforestation et de la désertification
avec leurs conséquences sur la préservation de la
biodiversité.
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Dans le but de promouvoir le secteur des exporta
tions et d’élargir la base des exportateurs, le Gouver
nement prône dans le cadre des dispositions de la LF
2008 la généralisation de l’approche partenariale et
à organiser les rapports entre l’Etat, d’une part, et les
associations professionnelles sectorielles et les opé
rateurs économiques, d’autre part. Ceci, dans un
cadre contractuel et sur la base de cahier des char
ges définissant les engagements réciproques et les
résultats à atteindre.
A cet effet, le Gouvernement a pris les principales
mesures suivantes :
• création de zones franches d’exportation, de bases
logistiques ainsi que des plateformes d’exporta
tions ;
• conclusion de contrats-programmes avec quelques
secteurs tels que le textile-habillement, l’industrie
du cuir et les technologies de l’information en vue
de relever leurs capacités d’exportation ;
• accompagnement des exportateurs dans la prospec
tion de nouveaux débouchés et amélioration des
conditions d’assurance de leurs exportations ainsi
que leurs participations aux foires internationales ;

• renforcement du rôle de l’OCP et relèvement de ses
capacités de production grâce à des investisse
ments de plus de 30 MMDH à l’horizon 2015, ce qui
devrait permettre de doubler les exportations des
phosphates et produits dérivés ;
• signature de conventions de partenariats stratégi
ques avec de grandes entreprises d’envergure
internationales telles que Renault- Nissan.
Le processus de libéralisation du commerce exté
rieur sera également poursuivi dans le cadre des
engagements internationaux du Maroc, marqués
notamment par l’entrée en vigueur de l’Accord
d’Agadir en 2007 et des accords de Libre Echange
avec les Etats-Unis d’Amérique et la Turquie en
2006.
En plus des chantiers cités précédemment, le relève
ment du niveau de développement implique égale
ment la poursuite du processus de réformes structu
relles et l’accélération du rythme de leur mise en
œuvre. Parmi les réformes fondamentales ayant des
répercussions directes sur la croissance, les réformes
du secteur financier, de l’administration et de la jus
tice ne sont pas en reste.
DB / AL MALIYA

LF 2008 : nouvelle vision en matière de privatisation
La politique de privatisation se poursuivra, mais pas au même rythme qu’elle a connu jusqu’en
2007.
La LF 2008 prévoit la privatisation de 3 entreprises publiques pour atteindre 3 milliards de dirhams contre 4.500 millions de dirhams en 2007.
Les recettes de privatisation ne représenteraient en 2008 que 2% des prévisions de ressources
(hors emprunts) contre 13% en 2001, ce qui confirme le renforcement de l'autonomisation du
Budget Général par rapport aux recettes de privatisation.
Dorénavant, on parlera de l’ouverture de capital et non plus de privatisation. Cette ouverture de
capital est conçue comme étant un moyen qui aiderait les établissements à avoir une source de
financement, à même de consolider leur capacité compétitive.
Cette nouvelle vision marque ainsi une nouvelle ère pour la politique de gestion des Etablissements et Entreprises Publics (EEP) et reconsidère la politique de privatisation, jusque là appliquée
par le Royaume.
Le but de l’adoption de cette nouvelle vision est double : permettre à ces entités de continuer à
jouer leur rôle important au niveau national et d’être présentes avec force au niveau régional.
A signaler que la politique menée en matière de privatisation a été dominée par un souci d’assurer aux opérations réalisées le maximum de transparence, de créer avec les acquéreurs des partenariats stratégiques dans les secteurs concernés et d’en tirer le meilleur parti possible sur le
plan financier. Ainsi, n’ont été proposées à la privatisation que les unités dont la situation financière a été assainie et les perspectives d’avenir viabilisées.
Cette approche a permis des succès importants sur les plans technologique et financier comme
cela a été le cas notamment avec les opérations engagées dans les domaines des télécommunications et des tabacs.

Source : DEPP
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Stratégies sectorielles et Entreprises Publiques
Les entreprises publiques (EP) font partie du paysage économique du Maroc, où certains secteurs économiques s’identifient à des Entreprises Publiques (EP). Peut-on dissocier l’Office National de l’Electricité (ONE) du
secteur de l’électricité, la Compagnie Nationale de Transport Aérien “Royal Air Maroc” (RAM) du transport
aérien, l’Office Chérifien des Phosphates (OCP) du secteur des phosphates ou encore l’Office National des
Aéroports (ONDA) du domaine aéroportuaire, pour ne citer que quelques exemples ?
Le contexte économique marocain évolue rapidement en faveur de certains secteurs économiques comme
les télécommunications, l’habitat, les ports et le transport routier, rappelons nous des mutations profondes
connues par les Entreprises Publiques y opérant.
Le secteur des télécommunications, depuis sa libéralisation, constitue un modèle de stratégie sectorielle
réussie, bâtie autour d’un opérateur historique Ittissalat AL Maghrib (IAM).
Le programme du Gouvernement du 25 octobre 2007 prévoit une politique publique d’appui au développement du secteur des EP qui repose sur :
• les réformes à initier en matière de bonne gouvernance ;
• la nouvelle impulsion à donner à la politique des grands chantiers : nouveau programme des autoroutes
(380 km), restructuration du secteur de l’énergie, accélération du deuxième Programme National des Rou
tes Rurales (PNRR 2), accélération des réalisations en matière d’habitat, projet TGV… ;
• l’accompagnement des efforts de l’Office Chérifien des Phosphates ;
• la libéralisation progressive de certains services publics en vue d'améliorer leur compétitivité et d'en
réduire le coût et le prix, tels le transport, l'énergie et la distribution de l'eau et de l'électricité.
Les réformes sectorielles sont guidées par des choix stratégiques des pouvoirs publics visant une meilleure
allocation des ressources et le déclenchement d’une dynamique vertueuse à même de permettre une crois
sance soutenue.
Les réformes et restructurations sont précédées par des diagnostics, des études et des audits internes ou
externes qui sont discutés au niveau de Commissions impliquant fréquemment la tutelle technique et le
management de l’entreprise, ainsi que les organes d’administration. Dans les cas de plans sociaux, un dia
logue est également instauré avec les partenaires représentant le personnel.
A cet égard, les EP, doivent faire l’effort d’adaptation à la nouvelle situation créee par la libéralisation et les
nouvelles règles de la concurrence. L’instrument privilégié pour formaliser les restructurations d’EP est le
“Contrat-Programme” ou le “Contrat Plan”. Il définit, sur une période pluriannuelle, les engagements réci
proques de l’Etat et de l’entreprise et instaure un mécanisme de suivi et d’évaluation.
La dynamique de réforme, confortée par les réussites enregistrées, a incité à engager des actions d’enver
gure visant notamment la mise à niveau du secteur des phosphates, de l’énergie, de l’eau et de la poste ainsi
que l’externalisation des Caisses Internes de Retraite des EP.
Si jusqu’à un passé récent, les différentes stratégies sectorielles avaient à prendre en compte le devenir et / ou
la restructuration d’un opérateur public, ces stratégies s’appuient dorénavant sur de nouveaux organes
publics modernes, à savoir les “Agences de Régulation”. L’existence même de ces régulateurs témoigne du fait
que la libéralisation et le désengagement de l’Etat de certains secteurs ne signifie nullement leur abandon.

Source : DEPP
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Synthèse du Rapport Économique et
Financier 2008
L’accélération du trend de la croissance non agricole et la
forte résistance aux chocs externes et internes témoignent
de la diversification des sources de croissance et de l’émer
gence de nouveaux secteurs porteurs, souligne le Rapport
Economique et Financier 2008. Des défis sociaux et écono
miques importants restent posés, note -t-on dans ce rap
port, et appellent une autre génération de réformes selon
une vision mettant l’accent sur la consolidation de la crois
sance et la réduction des déficits sociaux, principaux axes
stratégiques de la politique du nouveau Gouvernement.

Le Rapport Economique et Financier, document
accompagnant le projet de LF, présente une analyse de la dynamique de l’environnement interna
tional et du processus d’intégration de notre pays
à l’économie mondiale. Il relate les défis qui en
découlent et la faculté d’adaptation développée
par notre économie qui connaît depuis quelques
années de profondes mutations. L’analyse de ces
performances est désormais plus étoffée grâce à la
présentation des politiques et des stratégies éco
nomiques et sociales engagées pour faire face aux
contraintes et enjeux persistants.
Le rapport analyse la situation économique,
financière et sociale de l’année précédente et les
réformes entreprises. Il comprend la présentation
du contexte, des hypothèses et des résultats des
projections sur la base desquelles est établi le
projet de LF de l'année 2008.
Dans la perspective de la mise en place progres
sive de la programmation pluriannuelle des
dépenses, il décline les perspectives d'évolution
de l’économie nationale et des finances publi
ques, pour les deux années suivants celle du
dépôt du projet de LF. Les principes directeurs de
cette vision se fondent sur la consolidation de la
croissance et la réduction des déficits sociaux,
principaux axes stratégiques de la politique du
nouveau Gouvernement.
Economie mondiale : une une dynamique
porteuse d’opportunités pour l’économie
nationale
L’économie mondiale a connu une évolution favorable en 2006 portée par la bonne tenue de l'économie
américaine et bénéficiant de la vigueur de l'activité
des autres régions du monde, notamment, celle de
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la zone euro et du Japon. La reprise de la croissance
en Europe, notre principal partenaire commercial, a
fortement soutenu la demande étrangère adressée
au Maroc, évoluant à un taux de 7,1% contre 6% en
2005. Cette évolution met en relief l’apparition d’une
nouvelle dynamique de globalisation fondée sur l’in
tensification des flux d’échanges et d’investisse
ments, aussi bien entre pôles régionaux qu’au sein
même des pôles.
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Dans cette dynamique, le Maroc intensifie son inté
gration à l’économie mondiale à travers un impor
tant maillage d’accords de libre échange, visant
aussi bien à approfondir l’ancrage du Maroc à son
voisinage immédiat qu’à renforcer ses liens écono
miques avec les deux principales locomotives de
l’économie mondiale. Ainsi, les relations du Maroc
avec l’Union Européenne ont connu une évolution
soutenue permettant au Maroc d’augmenter sa part
dans le commerce global de l’Union Européenne,
passant de 0,243% à 0,294% entre 2005 et 2005.
En matière d’intégration régionale, les accords de
libre échange conclus avec la Turquie, l’Egypte, la
Tunisie et la Jordanie, dans le cadre de la déclaration
d’Agadir, devraient favoriser une intensification des
flux commerciaux et une amélioration de l’attracti
vité de la région pour l’investissement direct étran
ger. Les complémentarités intra-branches seraient
également favorisées et contribueraient à l’émer
gence de nouveaux types de spécialisations indus
trielles, ainsi que l’implantation des grandes firmes
internationales dans la région grâce à l’accroisse
ment de la taille du marché.
Ces réalisations s’accompagnent également de l’élar
gissement du spectre de partenariat international de
notre pays, en témoigne la conclusion, dans ce cadre,
de l’accord de Libre Echange avec les Etats-Unis tra
duit, en 2006, soit une année après son entrée en
vigueur par une progression de 30% des échanges
commerciaux entre les deux partenaires et la dyna
misation du flux des investissements et prêts privés
américains, en faveur notamment des secteurs de la
finance, de l'électrique-électronique, de l'ingénierie,
du tourisme et du textile.

ces IDE prennent de plus en plus d'autonomie par
rapport aux privatisations et confirment les perti
nences des priorités sectorielles retenues.
Aussi l’attribution de la note Investment Grade par
Fitch Rating évaluant le Maroc comme un pays à ris
que non spéculatif témoigne-t-elle de l’amélioration
de son image à l’international. Fort de cette recon
naissance, le Maroc a émis en juin dernier un
emprunt sur le marché financier international d’un
montant de 500 millions d’euros, montant qui a reçu
à son tour la note d’investment grade de la part de
deux agences de rating en l’occurrence Fitch Rating
et Standart & Poor.
Performances de l’économie marocaine
Les performances attestées par des indicateurs
macroéconomiques, au cours des cinq dernières
années, traduisent les efforts des pouvoirs publics en
matière de conduite d’une politique macro-écono
mique saine et les retombées positives des réformes
engagées, permettant des avancées appréciables
des capacités de l’économie nationale en matière de
relance de la croissance économique et de création
d’emplois. Ces dernières années ont ainsi été carac
térisées par une croissance plus élevée et moins
volatile que par le passé. La stabilité macroéconomi
que a été consolidée, avec notamment un taux d'in
flation autour de 1,7%, un déficit budgétaire de
moins de 3% et une dette publique maîtrisée autour
de 57%, un compte courant extérieur excédentaire
de plus de 2%, et des réserves de changes en
constante progression depuis 2001, pour atteindre
plus de 208 Milliards de DH soit près de quatre fois le
niveau réalisé en décembre 2000.

Au moment où le Maroc s'engage vers une plus
grande ouverture de son économie à travers les
nombreux accords de libre échange signés, les réfor
mes structurelles et sectorielles mises en œuvre ont
amélioré son image et augmenté le flux d’investisse
ment directs étrangers.

Le montant des IDE est ainsi passé de 2,9 milliards de
dirhams en 1996 à 25 milliards en 2006, s’établissant
à 15 milliards de dirhams au terme des sept pre
miers mois de 2007. Au-delà de l’évolution de ce flux,

L’accélération du trend de la croissance non agricole et
la forte résistance aux chocs externes et internes témoi
gnent de la diversification des sources de croissance et
de l’émergence de nouveaux secteurs porteurs. Le
dynamisme de l’économie nationale a stimulé forte
ment les importations, consécutives à l’élan de l'inves
tissement productif, au démantèlement tarifaire, et à la
vigueur de la consommation des ménages.
L’environnement macroéconomique amélioré offrant
de meilleures opportunités d’épargne financière, la
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consolidation des transferts des marocains résidents à
l’étranger, et l’assainissement des finances publiques
ont renforcé l’épargne nationale couvrant, depuis
2001, la totalité des investissements et dégageant une
capacité de financement de 2,9% du PIB en moyenne.

mage, l’Etat continue à renforcer le dispositif exis
tant par des programmes d’aide à la création de
micro-entreprises et cherche à intégrer le secteur
informel très dynamique qui constitue une pépinière
d’entrepreneurs et d’activités.
Afin de rehausser la productivité, l’attention porte
également sur le renforcement de la bonne gouver
nance et sur la valorisation du capital humain.

De leur côté, les tendances globales de la conjoncture
en 2006 restent globalement positives reflétant les
retombées positives d’un environnement macro-éco
nomique amélioré, du vaste programme de réformes
engagées et du renforcement des équilibres fonda
mentaux de notre économie. Pour consolider ces
acquis et assurer une croissance forte et durable,
capable de relever le défi de l’emploi et de la lutte
contre la pauvreté, le Maroc a poursuivi sa politique
de promotion de l’investissement et de développe
ment du secteur privé. L’ouverture croissante de notre
économie et la concurrence de plus en plus acharnée
ont rendu nécessaires des efforts supplémentaires et
continus de modernisation et de mise à niveau sur les
plans tant structurel et sectoriel qu’institutionnel de
l’environnement de l’investissement.
Ainsi, différentes mesures ont été engagées dans le
sens de l’amélioration de l’environnement des affai
res, du renforcement de l’investissement en infra
structure comme levier pour le développement du
secteur privé et de mise à contribution du patri
moine foncier de l’Etat. Le développement du sec
teur privé passe par le développement et la moder
nisation de l’appareil productif dont les efforts ont
été concrétisés par la mise en place d’un arsenal de
dispositifs juridiques, de structures d’accueil et d’in
citations financières.
Eu égard à sa capacité à générer de la richesse et des
emplois, la PME se trouve ainsi au centre des préoc
cupations de développement. Les actions en sa
faveur visent à soutenir et à accompagner les efforts
de restructuration et d’adaptation aux nouvelles
donnes du marché et à améliorer ses performances
commerciales et de gestion. Force est de constater
que les PME continuent de connaître plusieurs diffi
cultés et que des efforts restent encore nécessaires
pour financer et soutenir leur développement. Au
niveau de la TPE, de par son rôle majeur dans la lutte
contre la pauvreté et la diminution du taux de chô

36
Revue AL MALIYA
Spécial n°5 / mars 2008

Sur le plan de la gouvernance, les actions et réformes
entreprises sont désormais orientées vers la mise en
place d’un Etat proche des citoyens et d’institutions
compétentes et responsables, à même de formuler
des politiques rationnelles, fournir des services
publics adéquats dans un souci de transparence,
d’efficacité et de service au client. En tant que pilier
de la gouvernance, la réforme de la justice a connu
quelques avancées. Cependant, Il est relevé que mal
gré les efforts consentis l’accélération de sa mise à
niveau dans le sens de son indépendance, de son
efficacité, de son équité et du respect de l’éthique,
j’avère nécessaire.
Dans le sens du développement du capital humain,
différents efforts ont été déployés visant le dévelop
pement de l’éducation, de la formation et un meilleur
accès aux services sanitaires. Cependant, les avancées
essentiellement quantitatives, dans le secteur de
l’éducation, ne doivent pas masquer les efforts qui
restent à consentir dans l’amélioration de la qualité et
l’adéquation aux exigences économiques.
Toutefois, des défis sociaux et économiques impor
tants restent posés et appellent une autre généra
tion de réformes pour optimiser le potentiel de crois
sance, tirer profit de l’aubaine démographique et
continuer à améliorer la compétitivité économique
du pays.
Politique économique et sociale : accéléra
tion de la mise en œuvre d’un vaste chan
tier de réformes
Engagé vers une plus grande ouverture de son éco
nomie, dans un contexte marqué par la mutation de
l'économie mondiale et par le renforcement de la
concurrence étrangère, la politique économique
nationale a été caractérisée par des démarches par
tenariales entre les secteurs public et privé en vue de
fonder des visions sectorielles à moyen et long ter
mes et de décliner les voies et moyens pour attein
dre les objectifs retenus. Ainsi, à côté de la consolida
tion du cadre macro-économique, des approches
sectorielles ciblées ont permis de stimuler des sec
teurs porteurs, profiter des opportunités à l'interna
tional et lever les obstacles à l'investissement et à la
croissance.
Cette nouvelle orientation s’est traduite par la mise
en œuvre d’une stratégie basée sur le ciblage volon
tariste des secteurs où le Maroc dispose d’avantages
comparatifs. Cette stratégie ambitionne de promou
voir les secteurs orientés vers l’export à travers le
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développement de nouveaux métiers en l’occur
rence l’offshoring, l’aéronautique, l’automobile et
l’électronique, mais également le repositionnement
du textile habillement et la promotion de l’industrie
de transformation des fruits et légumes.
Aussi, le soutien du MCC au Maroc s'est-il inscrit dans
cette dynamique pour appuyer les secteurs de l'agri
culture, de la pêche artisanale et de l'artisanat en
relation avec le tourisme de contribuer à la lutte
contre la pauvreté par l’amélioration du profil et du
niveau de la croissance.
Par ailleurs, les Pouvoirs Publics, conscients du rôle
des réseaux dans le développement économique et
social du pays, œuvrent dans le sens de leur renfor
cement pour appuyer les dynamiques engagées
dans les différents secteurs, à même de permettre au
Maroc de profiter de son avantage comparatif géo
graphique et de se positionner, à l’international,
comme une plateforme de production d’investisse
ment et d’échange.

des citoyens à travers une démarche globale et inté
grée, et d’autre part à améliorer davantage la perfor
mance du système de santé.
Quant à la stratégie nationale en matière d’éduca
tion, elle vise à opérationnaliser les objectifs de la
Charte Nationale d’Education et de Formation au
cours des trois prochaines années (2007-2010) à tra
vers la généralisation de l’enseignement et la réduc
tion de l’analphabétisme. Par ailleurs, l’évaluation
des efforts déployés pour la promotion de l'habitat
social révèle la réalisation d’avancées probantes mal
gré la persistance de certaines contraintes entravant
l’efficacité des politiques publiques en la matière et
réduisant leurs impacts sur les bénéficiaires.

La réforme du secteur financier et la dynamisation
de l’activité boursière se sont poursuivies, tant du
point de vue de la législation que de l’assainisse
ment de ses institutions. Aussi, la relance recherchée
du commerce intérieur s’est-elle traduite par le lan
cement de la stratégie « Rawaj 2020 » afin de moder
niser ce secteur.
Sur le plan social, la quête de la résorption des défi
cits sociaux de base et de l’atteinte des Objectifs du
Millénaire pour le Développement s’est traduite par
un ensemble de mesures visant le renforcement de
la politique sanitaire, l’élargissement de la couver
ture sociale, l’amélioration de la stratégie en matière
d’éducation et de formation et la promotion de l’ha
bitat social.
Ainsi, la politique sociale et de solidarité s’est enri
chie par la poursuite de la mise en œuvre de l'Initia
tive Nationale pour le Développement Humain et
l’élargissement progressif de l’Assurance Maladie
Obligatoire à différents corps de métiers. En matière
de santé, la nouvelle stratégie vise, à l’horizon 2015,
d’une part à satisfaire les besoins croissants en soins

Finances publiques : des marges de
manœuvre favorables
La LF pour l’année 2008 affirme l’ambition de consoli
der les acquis, de gérer les contraintes, de continuer
l’effort de réformes et de modernisation pour répon
dre aux objectifs du développement humain retenus
par le pays malgré les pressions exercées par l’évolu
tion des cours des matières premières. Il est marqué
par la volonté des pouvoirs publics de poursuivre la
Réforme fiscale afin de rendre le système fiscal maro
cain plus équitable et plus adapté aux exigences du
développement économique et social. Sur le plan
budgétaire, les efforts de maîtrise des dépenses publi
ques devraient se poursuivre à travers la généralisa
tion de la Gestion Budgétaire Axée sur les Résultats, la
gestion active de la dette publique et une meilleure
maîtrise de la masse salariale.
Sur le plan de l’évolution des finances publiques, le
repli du déficit budgétaire à 1,7% de PIB en 2006
contre 4% un an auparavant et le renforcement de
son autonomie par rapport aux recettes de privatisa
tion (-2,1% en 2006 contre -5,3% en 2005), et le repli
de la dette du Trésor à 57,4% en 2006, l’attestent.
Au niveau des ressources, les recettes ordinaires ont
poursuivi leur élan (23,5% du PIB en 2006), confortée
essentiellement par la recrudescence des recettes
fiscales 19,7% du PIB en 2006 contre 19,2% du PIB en
2005. Les recettes non fiscales ont quant à elles

37
Revue AL MALIYA
Spécial n°5 / mars 2008

Loi de Finances 2008

ment, de réduire de manière significative le ratio de
la dette ramené à 57,4% en 2006 et d’améliorer son
coût et son profil.

représenté 3,3% du PIB. La promulgation du Code
Général des Impôts qui édifice une fiscalité simple et
harmonisée, la révision à la baisse de l’IR et l’élargis
sement de l’assiette fiscale, notamment, à travers la
réforme de la TVA, conjugués aux efforts de moder
nisation de l’administration fiscale ont contribué
ensemble au rebond des revenus fiscaux. Compa
rées à 2005, ces recettes ont progressé de 12,8%
supérieur au taux de croissance du PIB évalué à 8%
et à 6,2% pour les activités non agricoles.

Le projet de LF 2008 : une vision en concor
dance avec les objectifs du moyen terme
axés sur la relance de la croissance et la
promotion du développement humain

La diminution du poids des dépenses totales de
27,5% en 2005 à 25,2% du PIB en 2006 résulte de la
régression de la masse salariale à 11% du PIB contre
balançant l’effort d’investissement porté à 4,1% du
PIB et la compensation à 2,1%, contre respective
ment 11,8%, 3,9% et 2,2% de PIB en 2005.
En matière d’endettement, la consolidation des
équilibres fondamentaux a permis de maîtriser les
besoins de financement du Trésor dans des propor
tions compatibles avec les objectifs du Gouverne
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A moyen terme, les projections économiques 2008
2010 témoignent d'une reprise de la croissance éco
nomique qui s'établirait à 6,1% en lien avec la pro
gression des activités non agricoles de 6%. L'activité
primaire sera également plus dynamique suite à l'en
trée en vigueur du programme MCA. Du côté de la
demande, la consommation des ménages, à prix
courants, afficherait une progression de 7,9%, impul
sée notamment, par la consolidation du marché du
travail, l’amélioration des revenus des ménages, le
renforcement des transferts des Marocains Résidant
à l’Etranger et la préservation du pouvoir d’achat des
ménages, favorisée par la maîtrise de l’inflation. De
même, l’investissement devrait poursuivre sa tendance haussière pour atteindre 34,6% du PIB,
conforté par le maintien de l’épargne nationale
brute à un niveau suffisamment élevé.
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ment des exportations et la pro
motion du développement régio
nal et territorial. Elles viseront
également l’extension de la cou
verture médicale, ainsi que l’accé
lération du rythme de la réforme
du secteur de l’éducation et de la
formation, le renforcement des
programmes d’habitat social et la
promotion de l’emploi.

Au titre de l'année budgétaire 2008, les performan
ces socio-économiques réalisées devraient se pour
suivre. En dépit de la flambée des cours internatio
naux du pétrole et des céréales supposés se mainte
nir à 75$ le baril en 2008 et revenir à 70$ en 2009 et
2010, d’une part, et de la prédominance en 2007 de
conditions climatiques peu clémentes, d’autre part,
le rythme d’accroissement du PIB en 2008 serait de
6,8% après 2,5% en 2007, conforté par le dynamisme
continu des secteurs non agricoles. Ces derniers
maintiendraient un rythme d’évolution soutenu
(6,1% après 5,6% en 2007), en lien avec le rebond des
secteurs du BTP, du tourisme, des télécommunica
tions et des services rendus aux entreprises. Par ail
leurs, la consolidation continue des recettes de
voyage et des transferts des MRE favoriseraient le
maintien d’un compte courant excédentaire et ce,
malgré la dégradation du solde commercial.
En termes de finances publiques, la politique budgé
taire envisagée prévoit le maintien du déficit budgé
taire à moins de 3% en 2008 tout en privilégiant
essentiellement la consolidation de la promotion
sociale. Les prérogatives ainsi dictées par la LF 2008
concerneront, en particulier, la dynamisation de l’in
vestissement privé, la promotion et l’encourage

Ces initiatives devraient se concré
tiser, confortées par les allège
ments prévus de la fiscalité et des
droits de douane et impliqueraient
en parallèle un élargissement
conséquent de la base capable de préserver nos
objectifs.
Ainsi, la révision à la baisse de l’IS concernerait les
entreprises (30%) et les institutions financières
(37%). De même, les promoteurs immobiliers qui
s’engageront à construire des logements à faible
valeur mobilière (140.000 dirhams pour des superfi
cies allant de 50 à 60 m2) bénéficieront sur la période
2008- 2012 d’une exonération fiscale.
L’ensemble de ces allègements devraient occasion
ner un ralentissement du rythme de progression des
recettes fiscales limité à 5,4% après 9,5% prévu par le
Projet de LF 2007. La moins-value, ainsi attendue,
sera toutefois modérée grâce au dynamisme sou
tenu des recettes de la TVA dont le taux de 20% sera
élargi au crédit bail (leasing) et, dans une moindre
mesure, à la révision à la hausse (15%) du taux de l’IR
appliqué aux cessions de valeurs mobilières. En ter
mes de dépenses, en perspective d’accompagne
ment des réformes structurelles et des politiques
sectorielles, l’investissement public sera renforcé
pour atteindre 4,9% du PIB en 2008 après 4,1% en
2007, compensé par le repli du poids de la masse
salariale à 10,2% du PIB.
Source : DEPF

Les études et rapports publiés par le Ministère de l’Economie et des
Finances sont consutables à partir de l’adresse suivante :

www.finances.gov.ma
Rubrique « Biliothèque », sous rubrique « Rapports et études »
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Synthèse du Rapport sur le secteur des

Etablissements et Entreprises Publics1

Les Entreprises Publiques (EP)
constituent des vecteurs clés du
développement économique et
social du pays. Le portefeuille
public a été marqué par une rela
tive stabilité au niveau du nom
bre d’entités qui le composent
(673 entités contre 687 en 2005).
Des performances remarquables
ont été enregistrées à travers les
principaux indicateurs techni
ques, économiques et financiers
des EP.
Ainsi, leurs investissements ont
dépassé en 2006 le chiffre record
de 40 MMDH, soit une progres
sion de près de 27% comparativement à 2005. Par rapport au PIB, la
valeur ajoutée des EP a représenté 7,8%.
Des avancées significatives ont été enregistrées, dues aux efforts de
réformes, de restructurations et d’amélioration de la gouvernance.
Au titre de 2008, le Rapport sur les EP prévoit le renforcement du
potentiel de privatisation et d’ouverture de capital de ces EP, par le
biais de la transformation de certaines d’entre elles en sociétés ano
nymes, ainsi que par l’accentuation des opérations de concessions et
de gestion déléguée pour la réalisation d’infrastructures et la gestion
des services publics de base.

Le rapport sur le secteur des Etablissements et Entreprises Publics qui accompagne, depuis 1998, le Projet
de Loi de Finances, revient dans sa dernière édition sur
l’évolution de ce secteur à travers des volets consacrés
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1 Rapport disponible sur le site du MEF : www.finances.gov.ma

au « Portefeuille public », aux « Transferts budgétaires
entre l'Etat et les Entreprises Publiques », aux « Restau
rations », à la « Gouvernance », à la « Privatisation » et à
la « Gestion Déléguée et Partenariats ».
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Portefeuille public
À fin 2006, l’inventaire des Etablissements Publics et
des participations financières directes et indirectes
de l’Etat et des Collectivités Locales totalise 673 enti
tés contre 687 en 2005.
Selon la classification introduite par la loi n° 69-002, le
portefeuille public comprend 257 Etablissements
Publics (Etab. P) et 416 Sociétés dont 88 Sociétés
d’Etat (SE), 131 Filiales Publiques (FP) et 197 Sociétés
Mixtes (SM).

Ces investissements représentent près de 25% de la
FBCF contre 22% en 2005 et 174,5% des dépenses
d’investissement du Budget Général de l’Etat contre
157% en 2005 et 127% en 2004.
Par rapport au PIB, la valeur ajoutée des EP a repré
senté 7,8% en 2006 contre 7,7% en 2005, 6,72% en
2004 et 8,5% en 2003, ce qui témoigne du mouve
ment de libéralisation de l’économie nationale.
L’endettement extérieur des EP s’élève à 47,9 MMDH
à fin 2006 contre 46,8 MMDH en 2005, soit une
hausse limitée de 2,4%.

Transferts budgétaires entre l’Etat et
les Entreprises Publiques
Subventions budgétaires aux EP
Subventions de l’Etat aux EP (Réalisations 2005-2006)

Nature des
subventions

Réalisations LF 2005 Réalisations LF 2006
MDH

Part en %

MDH

Part en %

Fonctionnement

4 417

45,9

4 930

36,5

Equipement

3 301

34,3

5 769

42,7

Autres

1 910

19,8

2 826

20,9

Total

9 628

100,0

13 525

100,0

Autres : cette rubrique comprend les transferts au titre des dotations ou
augmentations de capital et des restructurations.

Le portefeuille public a été marqué par une relative
stabilité au niveau du nombre d’entités qui le com
posent. Les extensions ont concerné principalement
les prises de participations de la Caisse de Dépôt et
de Gestion.

Les subventions accordées aux EP au cours de l'exer
cice 2006 ont atteint 13.525 MDH contre 9.628 MDH
en 2005.

Malgré un contexte défavorable marqué par le ren
chérissement des prix des produits énergétiques et
des matières premières, les principaux indicateurs
techniques, économiques et financiers des Entrepri
ses Publiques ont enregistré des performances remar
quables sur tous les plans, en particulier les investisse
ments, les niveaux d’activité et les résultats.

On constate une hausse des transferts relatifs à
l’équipement (passant de 3.301 MDH en 2005 à
5.770 MDH en 2006) et aux opérations de restructu
rations (2.826 MDH en 2006 contre 1.910 MDH en
2005). Ces subventions représentent 10,9% des
dépenses ordinaires du Budget Général de l’Etat
contre 7,6% en 2005.

Le rythme des investissements des EP, a dépassé le
chiffre record de quarante milliards de dirhams en
2006 et continue son accélération entamée depuis 4
ans. La même performance est observée au niveau
de la capacité d’autofinancement qui a dépassé les
18 milliards de dirhams la même année. L’effort d’in
vestissement demeure caractérisé par une forte
implication des EP dans les principaux chantiers
socio-économiques : habitat, autoroutes et routes,
eau, électricité, assainissement liquide, éducation et
formation professionnelle.

Il y a lieu de préciser qu’il n’y a pas de parallèle entre
les subventions et les produits provenant des EP,
dans leur globalité, par rapport au budget de l’Etat,
car ces recettes ne sont pas destinées à couvrir lesdi
tes subventions.

Comparativement à 2005, les investissements des
EP, ont enregistré en 2006 une progression de près
de 27%.

Produits provenant des EP
Au titre de l’année 2008, les propositions de produits
provenant des EP sont de 6.901,8 MDH, en baisse de
13,7% par rapport à 2007. Cette baisse est due essen
tiellement, à la non inscription de la redevance sur
l’exploitation des phosphates (plus de 750 MDH)
supprimée par la LF 2008 et à l’absence d’octroi de
nouvelles licences télécoms.

2 Loi relative au contrôle financier de l'Etat sur les Entreprises Publiques et autres organismes.
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Restructurations

Gouvernance

Les restructurations sont précédées par des diag
nostics, des études et des audits internes ou exter
nes qui sont discutés au niveau de commissions,
impliquant fréquemment la tutelle technique et le
management de l’entreprise ainsi que les organes
d’administration. Dans les cas de plans sociaux, un
dialogue est également instauré avec les partenaires
représentant le personnel.

Outre les restructurations institutionnelles, stratégi
ques, opérationnelles et financières qui impactent la
gouvernance des EP, il y a lieu de souligner :

L’instrument privilégié pour formaliser les restructu
rations d’EP est le « contrat programme » ou le
« contrat plan » qui définit, sur une période plurian
nuelle, les engagements réciproques de l’Etat et de
l’entreprise et instaure un mécanisme de suivi et
d’évaluation.
Les actions menées sont particulièrement centrées
sur les restructurations institutionnelles et stratégi
ques qui touchent certains secteurs prioritaires. Cel
les-ci sont dictées notamment par la volonté des
Pouvoirs Publics de préparer et de mettre en œuvre
les réformes concernant des services publics ou
sociaux, tels que les transports (routier3, autoroutier,
ferroviaire4 et maritime), le portuaire5, l’aéropor
tuaire, la poste, les télécommunications, l’audiovi
suel, l’habitat, le social, l’énergie, l’eau… Elles tou
chent également, les restructurations opérationnel
les et financières qui concernent des entreprises
publiques. Ces actions sont dictées par la nécessité
de prendre des mesures visant l’assainissement de la
situation de certaines EP jouant un rôle important
dans le développement économique national (OCP,
RAM, ONCF, COMANAV, CAM, CIH, BNDE, SODEA et
SOGETA).
En termes de résultats, le cas des sociétés SODEA et
SOGETA est édifiant à ce titre. La première tranche
du partenariat en cours d’exécution a été marquée
par la conclusion de 160 conventions avec des parte
naires nationaux et étrangers. Elle a concerné 38.000
hectares, générée 4.500 MDH d’investissements et a
permis la création de 17.000 emplois.
La deuxième tranche de ce partenariat en cours
d’évaluation en vue de sa concrétisation en 2008, a
fait l’objet d’un Appel d’Offres International et de
deux Appels à Manifestation d’Intérêt. Elle porte sur
plus de 38.500 hectares avec environ 6.000 MDH
d’investissements escomptés et la création de plus
de 20.000 emplois.

• la poursuite de la réforme du contrôle financier de
l’Etat sur les EP, conduite dans le cadre de la loi n°
69-006. Cette réforme a fait l’objet en 2007 d’une
évaluation dans le cadre de l'étude CFAA7. Cette
étude, tout en constatant que la réforme du
contrôle financier sur les EP rejoint les normes et
les standards internationaux, met l’accent sur cer
taines recommandations. Il s’agit notamment, de la
mise en œuvre des instruments de gestion au sein
des Sociétés d’Etat à participation directe, de l’ins
titution des comités d’audit, de l’adoption du projet de décret fixant les formes de publication au
Bulletin Officiel des comptes annuels des Etablisse
ments Publics et de l’élaboration d’un rapport
d’étape pour évaluer l’application de la réforme du
contrôle d’accompagnement au sein du secteur
public ;
• le développement des audits des divers aspects de
la gestion des EP (comptes, performances, straté
gie, organisation...) ;
• la poursuite de la transformation de certains EPIC
en SA (ONCF/SMCF, OCP, ONE..) ;
•	 l’amélioration du fonctionnement des conseils
d’administration et autres organes délibérants des
EP : 135 EP ont tenu au moins une seule réunion en
2006 contre 131 en 2005 et 132 en 2004. Le dyna
misme croissant des organes délibérants des EP est
confirmé également par l’augmentation significa
tive du nombre des EP ayant tenu deux réunions
par rapport à 2005 (55 EP en 2006 contre 43 en
2005) ;
•	 l’assainissement des Caisses Internes de Retraite
des EP : OCP, ONE, Régies de distribution et socié
tés délégataires ;
• la poursuite de la contractualisation des rapports
entre l’Etat et les EP : ADM, ONCF…; les Contrats
actuellement en cours d’exécution, dont la teneur
est considérable en investissements, concernent
les cinq EP ci-après :

3 Loi n° 25-02 relative à la création de la SNTL.

4 Loi n° 52-03 prévoit dans son article 26 que les dispositions de cette loi concernant la transformation de l’ONCF en société anonyme.

5 Loi 15-02 relative aux ports et portant création de l’Agence Nationale des Ports (ANP) et de la Société d’Exploitation des Ports (SODEP).

6 Loi n° 69-00 relative au contrôle financier de l’Etat sur les entreprises publiques et autres organismes, promulguée par le Dahir n° 1-03-195 du 16 ramadan 1424 (11 novem

bre 2003), publiée au Bulletin Officiel n° 5170 du 18 décembre 2003.
7 (Country Financial Accountability Assessment) de la Banque Mondiale au sujet des réformes économiques et financières engagées par le Maroc durant les dernières années.
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Les cinq contrats Etat-EP en cours d’exécution
EP

Période du
Contrat

Principaux objectifs

Investissements

Caisse Marocaine des Retraites (CMR)

2007-2009

Mise à niveau du Système
Intégré de Gestion (SIG)

-

Barid Al-Maghrib (BAM)

2006-2008

Préparation de la refonte du
cadre institutionnel de BAM

1,9 MMDH

Société Nationale de Radiodiffusion
et de Télévision (SNRT)

2006-2008

Mise à niveau du SIG et des ins
tallations techniques

426 MDH

Office National des Chemins de Fer
(ONCF) *

2005-2009

Transformation en SA et consoli 15 MMDH portés à
dation de l’outil ferroviaire
plus de 17 MMDH

Société Nationale des Autoroutes du
Maroc (ADM) *

2004-2008

Renforcement du réseau
autoroutier national

10 MMDH, portés à
25 MMDH en 2010

* Contrat en cours d’amendement

Privatisation
Depuis 1993, ce sont au total 47 sociétés et 26 éta
blissements hôteliers qui ont été transférés au sec
teur privé, dans le cadre de la loi n° 39-89, à travers
107 opérations de privatisation. Les recettes totales
s’élèvent à plus de 87,6 milliards de dirhams.
Au titre de l’année 2006, les recettes de privatisation
ont atteint plus de 4,7 MMDH, soit un taux de réalisa
tion de 107% des prévisions de la LF. Elles concer
nent la cession sur le marché central à la Bourse de
Casablanca de 0,1% du capital de la société "Maroc
Telecom" (98,5 MDH) et la cession, par voie d’appel
d’offres ouvert, de la totalité du capital de la Société
Marocaine du Thé et du Sucre « SOMATHES » au pro
fit de la société Holding Marocaine Commerciale et
Financière « HOLMARCOM » (539 MDH). Elles cou
vrent également, la cession au profit du groupe
ALTADIS, de 20% du capital de la Régie des Tabacs
pour un montant de 4.020 MDH.
A fin septembre 2007, ces recettes ont totalisé plus
de 6.081,1 MDH correspondant à : (i) La cession par
voie d’appel d’offres ouvert de la totalité du capital
de la société DRAPOR à la société SATRAM (327,6
MDH) ; (ii) la cession au Groupe CMA-CGM des parti
cipations publiques détenues dans le capital de
COMANAV ; (iii) la cession en Bourse de 4% du capi
tal de Maroc Telecom (4.571,3 MDH).
Les recettes de privatisation, au titre de l’année 2008,
sont estimées à 3.000 MDH. Elles correspondent, en
plus des opérations en cours (BIOPHARMA, SSM,
SOCOCHARBO, BTNA et COTEF), à la cession des par
ticipations publiques détenues dans le capital des
sociétés SONACOS et SCS.

Le potentiel de privatisation et d’ouverture de capi
tal des EP pourra être renforcé par la transformation
de certains Etablissements Publics en sociétés ano
nymes.

Gestion déléguée et partenariats
L’année 2006 a connu la publication au Bulletin Offi
ciel de la loi n° 54-05 relative à la gestion déléguée
des services publics qui régit les contrats passés en la
matière par les EP et les Collectivités Locales ou leurs
groupements.
Le 24 mai 2007, un protocole d’accord a été signé
avec la Société Financière Internationale (SFI) pour
réaliser une étude d’identification de Partenariats
Public-Privé (PPP) viables dans les infrastructures et
les services publics, dans un court terme de trois ans.
Les secteurs concernés sont les transports, les servi
ces sociaux, l’eau, l’assainissement et l’énergie.
Les opérations de gestion déléguée en cours de réa
lisation et celles prévues pour l’année 2008, illustrent
la tendance positive d’encouragement des conces
sions et de la gestion déléguée pour la réalisation
d’infrastructures et la gestion des services publics.
Les principaux projets en cours de finalisation
concernent des secteurs multiples et diversifiés :
réseau ferroviaire à la SMCF, nouveau parc zoologi
que de Rabat, polycliniques de la CNSS, eaux ther
males de Moulay Yacoub, projets éoliens d’électri
cité, centrale à charbon pour la production d’électri
cité, distribution d’eau et d’électricité et assainisse
ment à Marrakech, réseau de transport urbain par
autobus dans la région de Rabat-Salé, monopole de
commercialisation de l’alcool éthylique et Centre
International de Conférences et d’Expositions de
l’Office des Changes.
DEPP / AL MALIYA
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Synthèse du Rapport Genre 2008

L’édition 2008 du Rapport Genre a intégré six nou
veaux Départements portant ainsi le nombre de
Départements à 17. L’analyse des actions menées par
les différents départements ministériels concernés
montre les avancées notables réalisées dans le pro
cessus de mise en œuvre de la Réforme Budgétaire
Axée sur les Résultats et la définition d’indicateurs de
performance sensibles au genre.
Les politiques de développement économi
ques et sociales au Maroc intégrant l’appro
che « genre », ouvrent la voie à un accès
égal aux ressources et à une reconsidéra
tion des différentes catégories des citoyens.
Par ailleurs, le Maroc s’atèle à relever les
défis de la réduction de la pauvreté et des
disparités basées sur le « genre », tels que
retenus par les Objectifs du Millénaire pour
le Développement.
Dans ce sens, l’intégration de l’approche
genre dans le processus de préparation et
d’exécution du budget s’inscrit dans le
cadre d’un ensemble de réalisations et de
réformes qu'a connues le Maroc durant ces
dernières années afin de renforcer les prin
cipes d’égalité et d’équité. Cette approche
a été réaffirmée par l’Initiative Nationale de
Développement Humain (INDH) qui met
l’accent sur l’habilitation des différentes
catégories de la population comme axe
stratégique pour la réalisation des objec
tifs de développement humain du pays.
L'élaboration annuelle du « Rapport Genre »
qui accompagne la Loi de Finances depuis
2005 est le fruit du processus de Budgétisa
tion Sensible au Genre (BSG) lancé dans le
cadre de la réforme budgétaire visant le
passage vers la gestion axée sur les résul
tats, la recherche de la performance et la
reddition des comptes.
Rappelons que le « Rapport Genre » vise à évaluer
l’impact des politiques publiques conduites sur les
hommes, les femmes, les filles et les garçons. Il présente l'état des lieux, en partenariat avec les Départements engagés dans le processus de gendérisation de leurs budgets en vue d'établir la situation de
référence et de prendre la mesure de ce qui doit être
accompli pour une meilleure efficacité des dépenses
publiques. Ce rapport présente l’arsenal conceptuel
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du « Budget Genre » et le contexte de son introduc
tion, la méthodologie adoptée, ainsi que les avancées des départements engagés dans le processus
de gendérisation de leurs budgets en termes de poli
tiques conduites, de projets et programmes mis en
œuvre, de budgets alloués et leurs impacts genre
mesurés à travers les indicateurs de performances
sensibles au genre.
Le processus de la BSG adopte une démarche parti
cipative et progressive appuyée par les lettres de
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cadrage du Premier Ministre et sa circulaire datée du
8 mars 2007 qui appelle l’ensemble des Départe
ments Ministériels à intégrer la dimension genre
dans toutes les politiques de développement. La
mise en place d’instruments permettant l’institution
nalisation de la BSG et l'adhésion croissante des
départements montrent la dimension que prend
cette approche au Maroc.
Ainsi, le Rapport Genre 2008 a intégré six nouveaux
Départements portant le nombre de Départements
à 17. Les six nouveaux Départements dont il s’agit
sont : les Ministères des Affaires Etrangères et de la
Coopération, de la Modernisation des Secteurs
Publics, de la Formation Professionnelle, de l’Artisa
nat et de l’Economie Sociale, le Secrétariat d’Etat
chargé de la Jeunesse et les programmes de l’INDH1.
Le Rapport est structuré en six parties. La première
concerne l’approche méthodologique. Les autres
sont organisées sous forme de pôles :
• Pôle « institutionnel » : Justice, Femme, Famille
et Personnes Handicapées, Modernisation des
Services Publics et Affaires Etrangères et Coopé
ration ;
• Pôle « infrastructures de base » : Eau, Energie,
Equipement et Transport et Habitat ;
• Pôle « habilitation et renforcement des capaci
tés » : Santé, Education Nationale, Alphabétisa
tion et Education Non Formelle, Formation
Professionnelle et Jeunesse ;
• Pôle « renforcement des opportunités » : Agricul
ture, Emploi et Economie Sociale ;
• Pôle « intersectoriel de ciblage et de proximité » :
INDH.
La présentation des stratégies élaborées et l’analyse
des actions menées par les différents départements
ministériels concernés montrent que des avancées
notables ont été réalisées et ce, aussi bien dans le
processus de mise en œuvre de la Réforme Budgé
taire Axée sur les Résultats que dans la définition
d’indicateurs de performance sensibles au genre.
Si l’Etat a un rôle important à jouer dans la réduction
des disparités entre les sexes, d’autres acteurs sont
également appelés à jouer un rôle important dans la

concrétisation du processus de la BSG notamment,
de la société civile.
Par ailleurs, l'INDH qui entame sa troisième année
d'exécution, ouvre de nouvelles perspectives à l'ini
tiative des femmes intégrées dès le départ dans l'ar
senal institutionnel de gouvernance. L’Initiative s'en
richira par leur participation surtout si leurs associa
tions et leurs coopératives arrivent à s'arrimer à l'élan
d'accélération attendu pour l'opérationnalisation de
cette Initiative Royale novatrice et prometteuse.
Il est important de noter que le programme BSG au
Maroc a atteint un stade où les actions menées per
mettent d’agir sur l’ensemble du processus budgé
taire, sur la définition des objectifs et sur l’élabora
tion des programmes et des indicateurs de perfor
mance. Le budget genre vise, en effet, à resserrer les
liens entre les ressources allouées et la réalisation
des objectifs souhaités de développement économi
que et social tels que mesurés par des indicateurs de
performance.
Un travail d’accompagnement dans ce sens a été
mené auprès de deux départements ministériels
pilotes, à savoir le Secrétariat d’Etat chargé de l’Al
phabétisation et de l’Education Non Formelle et le
département de la Formation Professionnelle. Ce
travail devrait servir de modèle aux autres départe
ments ministériels et constituer à terme, une expé
rience qui pourrait être partagée au niveau interna
tional.
Egalement, le développement socio-économique
d’un point de vue genre devrait se baser sur des projets transversaux et locaux qui impliquent les dépar
tements qui tiennent compte des spécificités régio
nales et ciblent les besoins précis de la population.
La micro-finance qui a réalisé des résultats encoura
geant auprès de la population féminine en milieu
urbain et périurbain mériterait d’être développée. En
liaison avec la grande précarité de certaines zones,
d’autres moyens de renforcement de capacité, de
financement partenarial devraient être testés.
Il reste qu’au-delà de l’impact positif exercé par les
différents programmes menés, l’analyse mériterait
d’être plus approfondie, et ce, afin de connaître les
causes et les contraintes qui font que l’égalité du
genre n’est pas encore totalement réalisée.
Source : DEPF

1 Les autres Départements sont : Les Ministères de la Justice, de l’Education Nationale, de la Santé, de l’Agriculture, de l’Habitat, de l’Equipement et du Transport, de l’Emploi,
de l’Energie et des Mines, et les Secrétariats de l’Etat chargés de l’Eau, de l’Alphabétisation et de l’Education non Formelle et de la Femme, de la Famille et des Personnes
Handicapées.
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Grandes lignes du Rapport 2008 sur
les SEGMA

Sur les 161 SEGMA recensés au titre de l’excercice
budgétaire 2006, 66 sont dédiés à des prestations de
soins hospitaliers qui ont réalisé 43,94% du total des
dépenses de ces entités.

Le Rapport sur les SEGMA accompagnant
la LF 2008 traite des aspects suivants :
◆  L’évolution récente des SEGMA et leur
répartition par domaine d’activité. Glo
balement leur nombre est passé de 158
en 2006 à 161 au titre de l’exercice bud
gétaire 2007. Leur répartition par sec
teur se présente comme suit :
* 66 services, fournissent des presta
tions de soins hospitaliers (hôpi
taux civils et militaires et autres
centres spécialisés de santé) ;
*	 38 services assurent des presta
tions de formation professionnelle
et de formation des cadres supé
rieurs notamment en aménage
ment urbanistique, économie
appliquée, architecture, gestion
touristique et science de l’informa
tion et de la communication ;
* 16 Centres Régionaux d’Investisse
ment chargés de la promotion de
l’investissement au niveau régional ;
*	 14 services relevant du secteur
d’infrastructure ;
* 27 autres services opèrent 	 notam
ment dans les domaines du sport,
du commerce, de la documentation et de la
recherche.
◆  Le bilan budgétaire et comptable des SEGMA au
titre de l’année 2006. Les données analysées révè
lent que comparativement à l’exercice 2005, les
ressources réalisées par l’ensemble des SEGMA au
titre de l’année 2006 ont atteint le montant de
2.939,92 MDH contre des prévisions de 2.933,55
MDH, soit un taux de réalisation de près de 100 %
contre 94% en 2005.
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Quant aux dépenses d’exploitation et d’investisse
ment réalisées par l’ensemble des SEGMA, elles se
sont élevées en 2006 à 1.475,38 MDH contre des cré
dits ouverts de 2.847,17 MDH, soit un taux de réalisa
tion de 51,82% correspondant à celui enregistré en
2005.
Ce rapport traite également des principales réalisa
tions des SEGMA au titre des trois dernières années
et des opérations programmées pour les années
2007 et 2008.
Source : DB
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Grandes lignes du Rapport 2008 sur les
Comptes Spéciaux du Trésor (CST)
L’effort de rationalisation des CST se poursuit avec la
réduction de leur nombre de 132 en 2002 à 80 comp
tes en 2007. Les dépenses réalisées sur ces comptes
ont été utilisées à hauteur de 63% pour financer les
efforts de développement déployés par les pouvoirs
publics. Sur 24 490 MDH de dépenses ordonnancées,
plus de 15 539 MDH ont été affectées à des opérations
de développement humain, social et local.

Dans le but de conférer davantage de
transparence à la gestion des finances
publiques, les documents accompagnant
le projet de LF ont été renforcés par un rap
port sur les Comptes Spéciaux du Trésor, et
ce à partir de LF 2005.
Le rapport relatif à ces entités au titre de
l’année 2008 présente, notamment :
• la réduction du nombre des CST qui est
passé de 132 en 2002 à 80 en 2007 et ce
grâce aux efforts visant leur rationalisa
tion. Lesdites mesures de rationalisation
seront poursuivies en 2008 à travers
notamment, la suppression dans le cadre
de la LF 2008, d’un Compte d’Affectation
Spéciale, de deux Comptes de Prêts et de
deux Comptes d’Avances, réduisant ainsi
le nombre global des CST à 75 comptes ;
• le bilan de réalisation des ressources et
charges au titre de l’exercice 2006 des
CST par catégorie de comptes, se pré
sente comme suit :
* Le montant total des ressources réali

sées par la catégorie des Comptes

d’Affectation Spéciale (CAS) s’élève en

2006 à 54.319 MDH contre 49.377

MDH en 2005; Alors que le montant

total des dépenses ordonnancées en

2006 dans le cadre des CAS s'élève à

24.490 MDH, en augmentation de
9,5% par rapport à celles réalisées en 2005 ;
* les Comptes des Dépenses sur Dotations ont	
enregistré au titre de l'année 2006 des ressources et des dépenses respectivement de 6.858,60
MDH et 3.536,56 MDH. Lesdites ressources et
dépenses sont en augmentation respective-

ment de 69,57% et 39,24 % par rapport à celles
réalisées en 2005 ;
* les autres catégories des CST, à savoir les Comp
tes de Prêts et d'Avances, les Comptes d'Adhé
sion aux Organismes Internationaux et les
Comptes d'Opérations Monétaires, ont bénéfi
cié au cours de l'année 2006 de recettes s'éle

47
Revue AL MALIYA
Spécial n°5 / mars 2008

Loi de Finances 2008

vant à 508,24 MDH et ont enregistré des dépen
ses de 70,56 MDH contre respectivement 204,58
MDH et 102,50MDH en 2005.
• le bilan des programmes d’action réalisés dans le
cadre de ces comptes, notamment les Comptes
d’Affectation Spéciale, qui fait ressortir, par
domaine d’intervention, l’importance des efforts
déployés par l’Etat afin de promouvoir l’investisse
ment public et contribuer au développement
socio-économique du pays. Dans ce cadre, l'enve
loppe des dépenses réalisées dans le cadre des CAS

en 2006, ventilée par domaine d’activité, se pré
sente comme suit :
*	 Domaine de développement local (11.427,18
MDH) ;
* Domaine de développement humain et social
(4.112,55 MDH) ;
* Domaine des infrastructures (2.137,36 MDH) ;
* Domaine agricole (1.880,22 MDH) ;
* Autres domaines (4.933,12 MDH).
DB / AL MALIYA

Selon la Loi Organique des Finances, l’objet des Comptes Spéciaux du Trésor
est de :
• décrire des opérations qui, en raison de leur spécialisation ou d'un lien de cause
à effet réciproque entre la recette et la dépense, ne peuvent être commodément incluses dans le cadre du Budget Général ;
• décrire des opérations en conservant leur spécificité et en assurant leur continuité d'une année budgétaire à l'autre ;
• garder trace, sans distinction d'année budgétaire, d'opérations qui se poursuivent pendant plus d'une année.
Les opérations de recettes et de dépenses des CST sont prévues, autorisées et
exécutées dans les mêmes conditions que les opérations du Budget Général
avec la possibilité de reporter d’année en année le solde dégagé en fin d’exercice
budgétaire.
Les CST comprennent les catégories suivantes :
• Comptes d'Affectation Spéciale (CAS) qui retracent les recettes affectées au
financement d'opérations dont les dépenses ont un lien de cause à effet réci
proque avec lesdites recettes. Ces comptes peuvent être alimentés par le pro
duit de taxes, de versements budgétaires ou de recettes particulières;
• Comptes de Dépenses sur Dotations (CDD) qui retracent des opérations dont le
financement est assuré par des dotations budgétaires;
• Comptes de Prêts et Avances, les Comptes d'Adhésion aux Organismes Interna
tionaux et les Comptes d'Opérations Monétaires qui décrivent des opérations
financières de l'Etat afférentes respectivement aux versements sous forme de
prêts ou d'avances ainsi que les remboursements d’avances et les amortisse
ments de prêts, aux versements et remboursements au titre de la participation
du Maroc aux organismes internationaux et aux mouvements de fonds d'ori
gine monétaire.

DB / Rédaction AL MALIYA
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Discussion de la LF
2008 au Parlement

Loi de Finances 2008

Introduction de 41 amendements au projet
de Loi de Finances
Le projet de la LF 2008 a subi après sa discussion au
Parlement, 41 amendements, portant principalement
sur le domaine fiscal.
Ces amendements concernent l’IS, la TVA, la cotisa
tion minimale, et l’exonération fiscale pour toute
transformation d’établissements publics en société
anonyme (SA).

Amendement présenté par le
Gouvernement
Le Gouvernement a introduit une disposition relative
aux logements à faible valeur immobilière. Il s’agit de
toute unité d’habitation dont la superficie couverte
est d’environ 50 à 60 m2 et dont la valeur immobilière
totale n’excède par 140.000 DH, TVA comprise.
Les promoteurs immobiliers, personnes morales ou
physiques qui s’engagent dans le cadre d’une conven
tion, assortie d’un cahier des charges à conclure avec
l’Etat, à réaliser un programme de construction intégré
de 500 logements en milieu urbain et/ou 100 loge
ments en milieu rural, sont exonérés pour l’ensemble
de leurs actes, activités et revenus afférents à la réalisa
tion de logements tels que définis ci-dessus, des
impôts, droits et taxes : IS, IR, TVA et droits d’enregistre
ment.
Ces logements sont desti
nés à titre d’habitation
principale aux citoyens
dont le revenu mensuel ne
dépasse pas une fois et
demi (1,5) le Salaire Mini
mum Interprofessionnel
Garanti (SMIG) ou son équi
valent, à condition qu’ils ne
soient pas propriétaires
d’un logement dans la
commune considérée.

Amendements
adoptés par la
Chambre des
Représentants
Le premier amendement
adopté concerne l'applica
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tion du seuil minimum du droit d'importation (2,5%
au lieu de 32,5%) sur les voitures personnelles amé
nagées spécialement pour les personnes aux
besoins spécifiques.
Autre amendement, et non des moindres, concerne
le relèvement du taux de la Taxe Intérieure de
Consommation (TIC) applicable aux cigares et ciga
rillos, de 15 à 25%.
Les amendements ont porté également sur la baisse
de l’IS avec l’application du taux de 37 % à compter du
1er janvier 2008, pour les établissements de crédit et
organismes assimilés, Bank Al Maghrib, Caisse de
Dépôt et de Gestion ainsi que les sociétés d’assuran
ces et de réassurances et la suppression de la mesure
prévoyant la réduction de ce taux à 35 % en 2009.
Quant à la transformation des établissements
publics en sociétés, la mesure adoptée a concerné

Loi de Finances 2008

l’exonération de l’opération de transformation des
établissements publics en S.A, lorsque cette transfor
mation est sans incidence fiscale; autrement, quand
le bilan de clôture de l’établissement est identique
au bilan d’ouverture de la société anonyme.
Pour la TVA, les amendements ont touché le rem
boursement de la TVA en faveur des entreprises de
crédit-bail (Leasing).
Dans le cadre de la réforme de la TVA visant la ratio
nalisation et la modernisation de ladite taxe à travers
le renforcement de son efficacité et de sa neutralité
notamment, par la réduction des situations de butoir
de crédit, les entreprises de crédits bail bénéficient à
compter du 1er janvier 2008 du remboursement du
crédit de TVA non imputable né à partir de ladite
date.
Des mesures communes à tous les impôts et qui ont
été adoptées, ont concerné deux principales mesures
touchant à la réduction du nombre de chambres des
Cités, Campus et Résidences Universitaires de 500 à
250 ; ainsi que la réduction de 50% de l’IS ou de l’IR
pour les promoteurs immobiliers, personnes morales
ou physiques qui concluent une convention avec
l’Etat, pour la construction de 1500 logements sociaux
au lieu de 2500.
D’autres amendements ont été adoptés, concernant
notamment :

Amendements adoptés par la Chambre
des Conseillers
En matière d’IS, deux amendements ont été adoptés
par la 2ème chambre : le premier concerne l’applica
tion du taux de 8,75% pour les sociétés exportatrices
pour leur chiffre d’affaires, correspondant aux opéra
tions d’exportation réalisées au titre des exercices
ouverts durant la période allant du 1er janvier 2008
au 31 décembre 2010.
Le deuxième amendement concerne l’application
du taux de 17,5% pour les entreprises industrielles
de transformation, telles que définies par la nomen
clature marocaine des activités fixée par le décret
n°2-97-876 du 5 janvier 1999, au titre des exercices
ouverts durant la période allant du 1er janvier 2008
au 31 décembre 2010. Ce taux sera majoré de deux
points et demi (2,5) pour chaque exercice ouvert
durant la période allant du 1er janvier 2011 au 31
décembre 2015. Les mêmes dispositions sont appli
cables en ce qui concerne l’IR.
En matière d’IR, l’amendement adopté concerne
l’application du taux de 15% au lieu de 20% sur les
profits résultant des cessions d’actions et autres
titres de capital.
En outre, d’autres mesures ont été adoptés concer
nant notamment :

•	 la création d’un SEGMA intitulé « célébration du
1200ème anniversaire de la fondation de la ville de
FES » ;

•	 Le maintien du taux actuel de la taxe sur les
contrats d’assurance fixé à 7% au lieu de 14% pour
les opérations d’assurance maritime et de trans
port maritime ;

• l’affectation d’un montant de 200 MDH au profit du
Fonds pour le Développement Rural, par le redé
ploiement des crédits à partir du chapitre des char
ges Communes-Investissement.

• L’allocation d’un montant complémentaire de 100
MDH au profit du Fonds pour le Développement
Régional par prélèvement sur le chapitre des Char
ges Communes-Investissement.
DB / AL MALIYA

Amendements présentés par les deux chambres du Parlement
Amendements

Chambre des Représentants

Chambre des Conseillers

Nombre d’amendements présentés

126

92

Domaine d’amendements présentés
• Douane
• Fiscalité
• Autres

16
90
20

11
54
27

Le nombre d’amendements retenus

30

11

Domaine d’amendements retenus
• Douane
• Fiscalité
• Autres

2
23
5

7
4

Amendements ayant fait l’objet de
l’article 51 de la Constitution

20

13

Amendements rejetés par vote

75

33

Amendements ayant fait l’objet de
l’article 53 de la Constitution

1

-

Amendements retirés

-

35
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Les différents thèmes abordés lors des discussions
générales de la LF 2008 au Parlement
Thèmes d’ordre général
• Crédibilité des hypothèses retenues : taux de croissance, niveau du déficit du trésor, taux d’inflation, déficit de la balance commerciale, évolution de la dette et envolée des prix du pétrole ;
• Apports de l’actuel Gouvernement au projet de LF en relation avec la déclaration du Gouvernement ;
• Promotion du secteur des exportations et efforts en matière d’investissements publics ;
• Renforcement de la régionalisation et du développement de l’espace.
Thèmes d’ordre sectoriel
• Développement du monde rural, lutte contre les effets de la sécheresse et modernisation du secteur agri
cole ;
• Sauvegarde du pouvoir d’achat des citoyens et rôle de la Caisse de Compensation ;
• Couverture médicale de base et promotion de l’habitat social ;
• Développement humain et lutte contre la pauvreté.
Fiscalité
• Pression fiscale et dépenses fiscales ;
• Poursuite de la Réforme 	 fiscale et détermination des priorités en matière de révision des taux de l’impôt
(Impôt sur le Revenu, Impôt sur les Sociétés et Taxe sur la Valeur Ajoutée) ;
• Simplification des procédures fiscales et problématique du remboursement de la TVA ;
• Renforcement du contrôle et lutte contre l’évasion et la fraude fiscales.
Entreprises publiques et établissements financiers
Lors des discussions générales, les débats ont porté sur :
• les investissements des Entreprises Publiques en termes de volume, de financement et de principaux projets ;
• le contrôle des Entreprises Publiques par le Parlement ;
• le développement des énergies renouvelables à travers l’action du Centre des Energies Renouvelables ;
• la situation financière de l’Office National de l’Electricité et sa transformation éventuelle en société anonyme ;
• la situation financière de l’Office Chérifien des Phosphates, l’externalisation de sa caisse interne de retraite,
le projet de restructuration financière de cet Office et sa transformation en société anonyme ;
• les interventions du Fonds Hassan II pour le Développement Economique et Social, notamment ses inves
tissements et ses engagements ;
• l’évaluation de la politique de privatisation et de la gestion déléguée ;
• la contribution des établissements publics à l’investissement publics et au financement du Budget Général ;
• la réforme du « Crédit Agricole du Maroc » ;
• la situation des terres récupérées : SODEA et SOGETA.
Divers
• Réforme de la Loi Organique des Finances ;
• Résorption du retard dans la préparation et la présentation des Lois de Règlement ;
• Association du Parlement au processus de préparation du Projet de Loi de Finances ;
• Réforme du processus de passation des marchés publics ;
• Financement des collectivités locales et renforcement de leurs capacités.
DB / AL MALIYA
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Discussions du Parlement relatives au secteur des Entreprises Publiques
Comme à l’accoutumée, le secteur des Entreprises Publiques a fait l’objet d’une attention particulière de la
part des parlementaires, à l’occasion de l’examen du Projet de la LF 2008, aussi bien lors des séances plénières qu’au sein des Commissions des Finances des deux Chambres du Parlement.
Au niveau des commissions, les Entreprises Publiques ont été évoquées en 2 temps, lors des discussions
générales et ensuite lors de l’examen des dispositions du projet de la LF 2008 en commission.
Quant aux dispositions de la LF 2008 qui impliquent les EP de manière particulière ou exclusive, elles se présentent comme suit :
◆  La prorogation des exonérations de la Taxe Intérieure de Consommation (TIC) au profit de :
• l’Office Nationale des Hydrocarbures et des Mines : la date d’entrée en vigueur de la quotité de la TIC
applicable aux gaz de pétrole et autres hydrocarbures gazeux, autres que les gaz liquéfiés, est reportée
jusqu’au 1er janvier 2009 (art. 5 de la LF 2008) ;
• la société Phosboucraa, filiale de l’OCP : l’admission en exonération des droits et taxes applicables à l’im
portation des matériels et des matières transformables importés par ladite société ou pour son compte,
est prorogée, jusqu’au 31 décembre 2008 (art. 6 de la LF 2008).
◆  La suppression, dans le cadre de la restructuration financière de l’Office Chérifien des Phosphates, de la
redevance sur l’exploitation des phosphates versée depuis 1992 par cet Office, et ce, à partir du 1er jan
vier 2008 (art. 7 de la LF 2008).
◆  L’exonération des opérations de transformation des établissements publics en sociétés anonymes :
• des droits d’enregistrement : les opérations d’apport et de prise en charge du passif résultant de cette
transformation (art. 8 de la LF 2008 modifiant l’article 129, titre IV-20° du code général des impôts).
• de l’impôt sur les sociétés : l’opération de transformation est réalisée sans incidence sur le résultat fis
cal de l’établissement public lorsque le bilan du dernier exercice comptable dudit établissement est
identique au bilan du 1er exercice comptable de la société (art. 8 de la LF 2008 modifiant l’article 161,
titre IV du code général des impôts).
◆  La suppression du Service de l’Etat Géré de Manière Autonome (SEGMA) : « Parc Zoologique National »
qui est subrogé par la nouvelle société anonyme « Jardin Zoologique National SA » dans ses droits et
obligations découlant des opérations effectuées dans le cadre dudit service (art. 23 de la LF 2008).
◆  La modification, à partir du 1er janvier 2008, du compte spécial du Trésor intitulé « Fonds pour la Promo
tion du Paysage Audiovisuel National » qui alimente les opérateurs publics : Société Nationale de Radio
et Télévision (SNRT) et SOREAD 2M (art. 26 de la LF 2008).
◆  Le détachement du personnel en fonction dans les centres hospitaliers et relevant du Ministère de la
Santé, auprès desdits centres, avec possibilité d’intégration, sur leur demande, parmi les agents statutai
res de ces centres (art. 15 de la LF 2008).
Par ailleurs, les relations financières entre l’Etat et les Entreprises Publiques ont fait l’objet de nombreuses
interventions de la part des membres des deux Commissions ; ce qui a permis de :
• mettre en relief les performances enregistrées au niveau des produits provenant des Entreprises Publi
ques qui ont atteint, au 31 décembre 2006, un montant de 7.729 Millions de dirhams, enregistrant une
hausse de 41% par rapport à 2005 et un taux de réalisation de 92% par rapport aux prévisions de la LF
au titre de la même année (8.370 Millions de dirhams) ;
• apporter des éclaircissements sur le volume et la répartition des subventions allouées par le Budget
Général de l’Etat et qui demeurent particulièrement orientées vers des secteurs prioritaires : infrastruc
tures, enseignement et autres secteurs sociaux, agriculture et services publics de base.
Enfin, concernant les entreprises privatisées, il y a lieu de signaler que le secteur des tabacs a connu, dans
le cadre de cette LF, une augmentation de la taxe intérieure de consommation (TIC) applicable aux tabacs
manufacturés à 25% du prix de vente public hors TVA des cigares et cigarillos (art. 5 bis de la LF 2008).
Source : DEPP
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Journée d’étude
organisée par l’AMIF

Loi de Finances 2008

L’AMIF ouvre le débat sur les dispositions de
la LF 2008
enouant avec une habitude annuelle instaurée depuis quelques années, l’Association des
Membres de l'Inspection Générale des Finances (AMIF) a réuni, le 29 janvier 2008, d’émi
nentes personnalités (des membres du Gouvernement, des représentants d’institutions
financières internationales, des universitaires, des chercheurs, des députés et des respon
sables et cadres des secteurs
public et privé), pour débattre de
la Loi de Finances 2008. Motivée
dans ce sens par l’importance et
par le débat dense et riche que
cette Loi a engagé, et par le souci
d’analyse et de participation à la
communication autour de ladite
Loi.

R

Participants au panel de la journée d’étude

La thématique retenue par l’AMIF
pour le débat est : « La LF 2008 et
les perspectives d'évolution des
finances publiques ». Ce thème a
été abordé en deux temps :
• La discussion du thème : « de la
gestion des chocs vers une nou
velle politique de croissance »,
qui a connu la participation des responsables du Ministère de l’Economie et des Finances : MM
S. Mezouar, Ministre de l'Economie et des Finances, N. Bensouda, Directeur Général des Impôts,
A. Bennani, Directeur du Budget, Z. Chorfi, Directeur du Trésor et des Finances Extérieures, M.
Chafiki, Directeur des Etudes et des Prévisions Financières, M. A. Talbi, Directeur des Entreprises
Publiques et de la Privatisation ;

Personnalités ayant assisté à cette journée

• L’ouverture d’un espace d’échange et de dialogue avec des opérateurs économiques, des univer
sitaires et des députés afin de recueillir leurs analyses, avis et réactions, dans le cadre de « Regards
croisés sur la LF ». Ont pris part au débat MM. Moulay Hafid Alami, Président de la CGEM, L. Jaidi,
et N. Akesbi, universitaires- chercheurs, et Mme Nouzha Lahrechi et M. K. Hariri, députés.
Cette rencontre s'est déroulée en présence de M. Abdelaziz MEZIANE BELFKIH, Conseiller de Sa
MAJESTE le ROI, Mme Latifa ABIDA, Secrétaire d'Etat auprès du Ministre de l'Education Nationale,
de l'Enseignement Supérieur, de la Formation des Cadres et de la Recherche Scientifique Chargé
de l'Enseignement Scolaire, M. Abdelkébir ZAHOUD, Secrétaire d'Etat auprès du Ministre de l'Ener
gie, des Mines, de l'Eau et de l'Environnement, chargé de l'eau et de l'environnement , M. Musta
pha EL KTIRI, Haut Commissaire aux Anciens Résistants et Anciens Membres de l'Armée de Libéra
tion, Son Excellence Mme l'Ambassadeure du Japon au Maroc, des représentants des institutions
financières internationales (Banque Mondiale,...), de l'Union européenne, du secteur privé, des
dirigeants d’entreprises publiques, des députés, des universitaires, des chercheurs, des directeurs
et autres responsables du MEF.
AL MALIYA
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ASSOCIATION DES MEMBRES DE L’INSPECTION GENERALE
DES FINANCES (AMIF)
Fondée le 8 Décembre 1973, l’Association des Membres de l’Inspection Générale des
Finances a pour buts de :
• promouvoir entre les membres du corps de l’Inspection Générale des Finances des
liens de solidarité et de fraternité ;
• défendre dans leurs intérêts et droits les membres dudit corps et leurs ayants-droit ;
• étudier toutes questions relatives à la carrière d’inspecteur des finances ;
• veiller à maintenir à un haut niveau la qualité de la formation des Inspecteurs des Finances et les valeurs morales régissant le fonctionnement du corps de l’Inspection Générale
des Finances ;
• promouvoir toutes actions sociales, culturelles et sportives au profit de ses membres ;
• contribuer à tous travaux ou études de nature à élever le niveau de la connaissance en
matière administrative, économique et financière ;
• installer des contacts avec toutes associations ou organismes nationaux et étrangers
ayant des activités similaires.
L’Association est dirigée par un bureau élu tous les 3 ans par l’Assemblée au scrutin
secret et à la majorité des membres actifs présents.
Source : AMIF
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Le débat sur la LF 2008 révèle la nouvelle

vision de politique économique du MEF

La croissance enregistrée ces dernières années, par
l’économie nationale, n’a pas profité de façon harmo
nieuse à l’ensemble des régions du pays. Devant les
contraintes de la conjoncture et la nécessité de préser
ver le pouvoir d’achat de la population tout en
œuvrant à assurer un développement durable. Les
politiques publiques doivent privilégier la dimension
territoriale au niveau de la répartition des fruits de la
croissance, tout en préservant les acquis des équilibres
macro-économiques.C’est l’un des éléments soulignés
par M. S. MEZOUAR, Ministre de l’Economie et des
Finances, lors de la journée organisée par l’AMIF.

Intervenant lors de cette
journée d’étude, M. le
Ministre de l’Economie et
des Finances, a souligné
de prime abord, et sur la
base des bonnes perfor
mances économiques réa
lisées en matière de recet
tes fiscales, d’investisse
ment, de croissance…,
que « le développement
économique n'assure pas
systématiquement
le
développement et la pro
motion sociale ».
Assurer « une meilleure
répartition des fruits de la
croissance » à travers une
plus grande intégration
des régions dans la straté
gie de développement du
M. le Ministre de l’Economie et des Finances lors de la journée d’étude.
Pays » se doit d’être l’ob
jectif visé, a souligné M. le
Ministre, ce qui impose
Les données ont changé et le principal enjeu est de
une nouvelle approche de la politique économique.
savoir «comment capter plus de valeur ajoutée à traLa préoccupation n’est plus seulement de préserver
vers notre activité économique» et développer notre
« les équilibres macro-économiques » mais égalecapacité à stimuler une croissance plus élevée et
ment d’améliorer les conditions d’une croissance
régulière dans une économie ouverte. M. le Ministre
forte et durable permettant de générer l’investissea fait remarquer que c’est notre capacité à innover et
ment et l’empoi.
à renforcer le facteur de la différenciation de notre
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économie et de donner de
la visibilité qui permettra
d'assurer la forte crois
sance souhaitée.
Pour se faire, et réagissant
aux différentes interven
tions qu’il a qualifié de bril
lantes, il a attiré l’attention
sur la nécessité de « savoir
se poser les bonnes ques
tions et les bonnes problé
matiques » pour une meil
leure orientation des
efforts et canalisation des
énergies. La démarche à
adopter est de « se fixer
l’objectif d’une meilleure
répartition des richesses et
d’agir en conséquence ».

Responsables et cadres du MEF présents lors de la journée d’étude

A cet effet, et tout en mettant l’accent sur les exigen
ces du contexte économique actuel, marqué par l’ou
verture, la compétitivité et la nécessité d’une amélio
ration continue des recettes publiques, « l’action
publique doit comprendre ces problématiques », être
à « la quête de plus de valeur ajoutée », « orienter les
ressources et les efforts vers les activités les plus ren
tables en termes de valeur » et faire émerger le poten
tiel latent non encore exploité.
Dans le même ordre d’idées, M. S. Mezouar a fait
entendre que l’importance des « dépenses de la
compensation » au-delà de leur poids budgétaire
pose la question de l’équité de la dépense publique
et son orientation « vers les bonnes cibles », sachant
que les besoins dans les domaines de promotions du
monde rural, de l'éducation, de la santé, de l'habitat
sont encore loin d’être résorbés.
Notant que la croissance générée sur les dernières
années n’a pas profité à l’ensemble des régions du
pays, M. le Ministre préconise l’intégration des
régions dans l’économie via des stratégies ciblées en
matière régionale, afin de faire émerger des pôles
économiques régionaux.
Abordant les réformes engagées au sein du MEF, M.
S. Mezouar a précisé, qu’elles seront poursuivies, à

un rythme plus soutenu, notamment celles relatives
au secteur financier, de manière à faire de Casa
blanca une place financière internationale. Concer
nant la réforme du système fiscal marocain, il a
recommandé un travail de fond. Ce travail, devra
tenir compte des problématiques d’ouverture, de
compétitivité de l’économie nationale et des nouvel
les exigences des entreprises, tout en visant l’amélio
ration permanente des recettes fiscales. Le mot d’or
dre lancé par M. le Ministre, est d’adopter une logi
que de « gagnant/gagnant ».
La réforme budgétaire n’a pas été en reste ni la ges
tion des entreprises publiques. La réforme Budgé
taire Axée sur les Résultats, la globalisation des cré
dits, la contractualisation, la Réforme du Contrôle de
la Dépense Publique et la mise en place du Contrôle
Modulé doivent être poursuivies afin d’assurer « une
autonomie de gestion » tout en se plaçant dans une
« logique d’investissement et non de dépenses », a
précisé M. le Ministre. Ces réformes seront couron
nées par celle de la Loi Organique des Finances qui
est engagée dans la perspective de la régionalisa
tion, car l’approche régionale est indispensable pour
une bonne répartition des richesses. Dans ce sens, le
budget doit s’inscrire dans une démarche de
contractualisation entre l’administration et les
régions.
AL MALIYA
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Les responsables du MEF à l’écoute du Patronat,
des députés et d’universitaires dans un espace
libre de réflexion et de débat

Des appréciations, des critiques, des attentes et des
éclaircissements ont marqué le débat ouvert de
cette journée. Les responsables du MEF présents
ont porté un regard d’experts sur la LF 2008 et un
éclairage sur les aspects macro-économiques, finan
ciers et budgétaires… Le volet fiscal était au centre
des discussions.
Les dépenses budgétaires, la qualité des investisse
ments, le déficit budgétaire, le poids des subventions
accordées à la « Caisse de Compensation » et leur
opportunité, les réformes menées par le MEF et le
rôle du Parlement…sont autant de sujets débattus
lors de la journée organisée par l’AMIF.

La présentation de la LF est
un moment fort de l’an
née, car elle représente la
traduction opérationnelle
du programme du Gouver
nement avec ses objectifs
et ses engagements. C’est
aussi une opportunité
pour les acteurs socio-éco
nomiques, les chercheurs
et les parlementaires de
débattre de la pertinence
du contenu de cette Loi et
de sa conformité avec
leurs attentes et celles des
citoyens en général. D’où
l’importance de cette ini
tiative de l’AMIF.

Les intervenants au panel « Regards croisés sur la LF 2008 ».

Les intervenants du MEF,
en rappelant les orientations et les objectifs à la base
de la LF 2008, ont insisté sur la dimension économi
que et sociale de cette Loi. Ils ont expliqué les dispo
sitions qui y sont contenues, en soulignant qu’elles
répondent à l’engagement des pouvoirs publics de
renforcer les capacités compétitives de l’entreprise
marocaine, et d’améliorer le pouvoir d’achat et le
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niveau de vie du citoyen. Dans leurs propos, les res
ponsables du MEF ont relevé par ailleurs que le
contenu de la LF 2008 s’inscrit dans le cadre des dif
férentes réformes en cours.
Le présent article revient sur les principales thémati
ques abordées avec un focus sur le « volet fiscal » de
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cette LF qui était au centre des débats, et également
sur les éléments retenus des différents échanges de
points de vue, avec une dimension attentive accor
dée à la critique formulée à l’égard du contenu de la
LF 2008.

Maitrise des équilibres du cadre
macro-économique et croissance
Les problématiques des équilibres fondamentaux,
de la croissance et les hypothèses à la base des pré
visions de la LF ont été largement débattues lors de
cette rencontre.
Dans ce sens, M. Zouhair Chorfi, Directeur du Trésor
et des Finances Extérieures, est intervenu en souli
gnant que la maîtrise des équilibres du cadre macro
économique et la capacité du Trésor à maitriser les
besoins de financement, même en cas de chocs, sont
désormais des acquis. Ceci, a-t-il précisé, a permis au
Maroc de faire un remboursement par anticipation
au Club de Londres et également de payer les avan
ces de Bank Al Maghrib. Il a en outre, annoncé la
poursuite des réformes du secteur financier afin d’as
surer la rémunération du compte courant du Trésor
et le placement de l'excédent dégagé par le Trésor
public. A cet effet, une salle des marchés sera mise
en place.
La question de la croissance a été soulevée, au cours
de cette journée, par divers intervenants en s’inter
rogeant sur l’expression dans cette LF d’une « nou
velle politique de la croissance » et le lien causal
entre les ressources désormais disponibles et fruits
des différentes réformes mises en œuvre, et les
hypothèses à la base de l’élaboration de la LF.
Dans ce cadre, M. L. JAIDI*, a affirmé que ce qui
découle de la lecture de la LF 2008, est la consolida
tion des orientations macro-économiques, avec
prise en compte des dimensions économique et
sociale, des projets d’infrastructure. Mais elle ne
dévoile pas la déclinaison d’une nouvelle politique
économique.
En outre, il a remis en cause le mode de prévision uti
lisé pour l’élaboration de la LF, tout en soulignant
l’importante performance réalisée au niveau des
recettes par rapport aux prévisions et la bonne maî
trise des dépenses.
A cet égard, M. le Ministre de l’Economie et des
Finances, a tenu à préciser que le paradigme a
changé et que désormais la problématique de la
maîtrise des équilibres du cadre macro-économique
est à dépasser. Il est temps a-t-il recommandé de
s’inscrire dans une dynamique de valorisation et de
différenciation de l’économie nationale. Ceci sous
réserve de mettre les moyens possibles pour générer
de la richesse et assurer une croissance de 6% sur les
5 prochaines années. Le problème est avant tout un
problème de répartition des fruits de la croissance a
t-il tenu à souligner.

Réagissant à l’observation sur la discordance entre
les recettes prévisibles et effectives de la LF, M. Z.
Chorfi, a mis en avant « l’esprit de prudence » et a
précisé que ces excédents réalisés grâce à une amé
lioration régulière des recettes depuis 3 ou 4 années,
sont utilisés pour financer les arriérés et les dépenses
imprévues.

Réformes en cours
Les réformes menées ou initiées au MEF, étaient
aussi au cœur des débats. Les présentations faites
par MM. A. BENNANI, Directeur du Budget sur la
Réforme Budgétaire et du Contrôle de la Dépense
Publique et M. CHAFIKI, Directeur des Etudes et des
Prévisions Financières, sur la Budgétisation Sensible
au Genre, ont suscitées des interrogations et des
observations des participants notamment, M. L.
JAIDI qui a insisté sur la consolidation et la poursuite
des réformes en profondeur.
Aujourd’hui, on est dans une perspective de progrès,
a précisé M. A. BENNANI, Directeur du Budget au MEF.
Des réformes importantes sont enclenchées mais des
difficultés persistent au niveau de l’amélioration de la
qualité des services (éducation, santé…).
M. CHAFIKI, pour sa part, présentant les avancées réali
sées au niveau de l’intégration de « l’approche genre »
pour l’élaboration du budget, a mis en exergue la réus
site de l’expérience marocaine qui est désormais un
modèle reconnu à l’échelle internationale et présentée
au niveau des hautes instances de l’ONU.
Parlant des réformes en cours ces dernières années,
il a souligné les acquis qu’on commence à mesurer
au niveau des finances publiques (Amélioration
continue des recettes, maîtrise de la gestion de l’en
dettement…).
Ces réformes sont au fait « une révolution en dou
ceur », retient-on des propos de M. L. JAIDI, notam
ment la « Nouvelle Approche Budgétaire axée sur les
résultats», qu’il a qualifiée de nouvelle culture à
ancrer dans la Fonction Publique.
Aussi, la mise en place de cette nouvelle approche,
et de celle du CDMT et de la Budgétisation Sensible
au Genre nécessitent une évaluation d’impacts dans
le sens de s’interroger sur le niveau d’appropriation
au sein de l’administration et sur leurs apports en
matière de gestion effective de la dépense publique,
a ajouté M. L. JAIDI.

Volet fiscal de la LF 2008 et réforme
Comme lors de la discussion de la LF au sein du Par
lement avec ses deux chambres, ce volet a été au
cœur du débat.
Dans ce sens, M. N. Bensouda, Directeur Général des
Impôts a tenu à expliquer les dispositions fiscales de
cette Loi, tout en rappelant la démarche progressive
et volontariste adoptée pour la réforme de la fiscalité
marocaine.
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Il a par ailleurs annoncé les résultats réconfortants de
l'élargissement de l'assiette, avec un accroissement
de plus de 20% par rapport à 2006, soit un montant
additionnel dépassant 15 milliards de DH et repré
sentant 2,5 points du PIB.
Ces bonnes performances fiscales, a signalé M.
BENSOUDA, sont le résultat des efforts de moderni
sation, d’harmonisation et de simplification entrepris par l’Administration des Impôts, en ajoutant
que l'adoption du Code Général des Impôts et du
texte sur la fiscalité locale marquent «un saut qua
litatif qui constitue un atout de la législation maro
caine que beaucoup de pays auraient souhaité
avoir».
Un important changement est enregistré dans la
structure des impôts, a fait observer le Directeur
Général des Impôts. L’IS, avec 20% des recettes fisca
les, se positionne désormais et « pour la première
fois » avant l'IR. La TVA, quant à elle, est toujours l’im
pôt qui rapporte le plus en matière de recettes, avec
33% en 2007.
Rappelant le processus d’évolution du système fiscal
marocain, M. N. BENSOUDA1 a précisé que « les efforts
de modernisation de ce système se poursuivent,
notamment, face à l’ouverture de l’économie maro
caine qui impose la prise en considération des évolu
tions qui s’opèrent au niveau international », la réduc
tion des distorsions du système fiscal grâce à l’évalua
tion et à la réduction des « Dépenses fiscales », et
enfin le renforcement de la sécurité juridique et de la
simplification.
Ainsi, a-t-il expliqué, les mesures contenues dans la
LF 2008 et qui ont suscité un grand débat, aussi bien
lors des discussions de la LF par les Représentants de
la Nation, que lors de cette journée d’étude organisée
par l’AMIF, répondent à l’objectif de « promotion de
l’attractivité de l’économie marocaine ». Cet objectif
est l’une des principales priorités du Gouvernement
qui se concrétise notamment par l’amélioration de la
« compétitivité fiscale et douanière ».
Après les changements qu’a connus l’IR en 2007,
dans l’objectif « d’améliorer le pouvoir d’achat des
salariés », a rappellé M. Bensouda, la plus impor
tante disposition fiscale de la LF 2008 concerne l’IS.
Il a par ailleurs précisé que les différentes mesures
prises se font dans le cadre d’une « vision à moyen
terme » objectant la réduction de « la pression fis
cale supportée par les ménages et les entreprises, à
travers l’élargisement de l’assiette fiscale et la
baisse des tarifs fiscaux ».

Apportant un regard critique sur le volet fiscal de la
LF 2008, M. N. AKESBI2, a présenté ses commentaires
en les résumant en «trois erreurs» et «trois bourdes»
commises, à son avis, par le Gouvernement.
Les trois « erreurs » a-t-il expliqué sont : la baisse de
l’IS, la suppression de la déduction de la provision
pour investissement et l’augmentation du taux de la
TVA sur les activités immobilières.
Les trois « bourdes » se rapportent, selon lui, au pas
sage de 15 à 20% du taux d’imposition des plusvalue sur les actions, à l’augmentation qui a touché
la LOA (10 à 20%) et la réduction des droits de doua
nes sur les produits industriels de 45 à 40%.
La baisse retenue de l’IS devra être accompagnée par
une meilleure maitrise de l’assiette, a-t-il précisé. La
provision pour investissement est, à son avis, « la seule
charge déductible à préserver » étant donné le pro
blème de la capitalisation dont souffre l’entreprise
marocaine. Il a ajouté aussi que c’est le seul moyen
d’amélioration des capitaux propres de l’entreprise.
Cette critique relative à la baisse de l’IS a été parta
gée par M. K. HARRIRY3, député de l’USFP et profes
seur universitaire, qui a explicité la position de son
parti, est en concordance avec son référentiel politi
que et son programme électoral.
Il a également déclaré que la réforme fiscale devra
être poursuivie en faveur de l’IR et de manière à favo
riser les couches moyennes.
Le regard porté sur la LF par le Patronat marocain, en
la personne de M. A. ALAMI4, Président de la CGEM,
participant au débat lors de cette journée organisée
par l’AMIF, a été fait par rapport aux attentes des
entreprises et du contenu du « Livre blanc »5 pré
senté récemment au Gouvernement.
Les dispositions de cette LF dénotent, a observé M.
ALAMI d’une véritable démarche pour une « compé
titivité fiscale » du Maroc.
Notant que la fiscalité a toujours été au cœur des
débats du patronat, il a souligné la prise de
conscience de ce patronat de la nécessité d’une véri
table participation aux débats lors de la préparation
de la LF. Pour ce faire, a-t-il ajouté, la CGEM a mis en
place les moyens nécessaires pour renforcer son rôle
dans le débat fiscal. La confédération a orienté sa
démarche du « plaidoyer » qui réclame la réduction
de l’impôt vers un « rôle négociateur » qui se base sur
des analyses, des études de benchmark et des diag
nostics. Le Livre blanc en est le fruit et porte la « stra
tégie fiscale patronale ».

1 Voir l’entretien accordé par M. N. BENSOUDA à la revue AL MALIYA publié dans ce numéro (page 17).

2 Professeur-chercheur. 

3 M. K. HARRIRY, revient largement sur ce sujet dans l’entretien accordé à la Revue AL MALIYA publié dans ce numéro (page 69).
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4 Cf. entretien accordé par M. A. ALAMI à la revue AL MALIYA est publié dans le présent numéro spécial (page 66).

5 Cf. site de la CGEM : http://www.cgem.ma
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En somme, le débat autour
du volet fiscal de la LF 2008
qu’a connu cette journée, a
montré le gap existant
entre le théorique et l’ap
pliqué en matière de fisca
lité, particulièrement en ce
qui concerne l’IS. En effet,
les entreprises en utilisant
les provisions d’investisse
ment arrivent au paiement
de taux inférieurs à 30%
comme l’a précisé M. Ben
souda. Le Gouvernement,
par le biais de la baisse
prescrite dans la LF 2008,
n’a fait qu’éclaircir une
situation déjà existante.

Participants à la journée organisée par l’AMIF.

Ce débat a aussi dégagé
un consensus sur la nécessité d’une réforme en pro
fondeur à élaborer en concertation avec tous les
acteurs socio-économiques, et qui se basera sur trois
éléments fondamentaux, à savoir : l’amélioration de
la compétitivité, l'équité et l'amélioration du pouvoir
d'achat. Ceci tout en gardant une cohérence entre la
politique économique et la politique fiscale.

Apport des entreprises publiques
Ce débat a été aussi l’occasion de discuter de l’ap
port du secteur des entreprises Publiques. Celles-ci
réalisent depuis 2004 de bonnes performances, en
matière d’investissement, a souligné M. A. Talbi,
Directeur des Entreprises Publiques et de la Privati
sation, prenant part au débat initié par l’AMIF au
sujet de la LF 2008. « La part de leur investissement
dans l’investissement total à progressé de plus 11
points sur 7 ans ».
Cette « évolution exponentielle dénote de la bonne
santé financière » dont jouissent les entreprises
publiques, a fait observer M. A. TALBI, qui a par ail
leurs souligné l’importante contribution des Entre
prises Publiques en matière d’IS.
Les chiffres présentés montrent que la Capacité
d’Autofinancement (CAF) des EP a atteint les 45% au
titre de 2006, et que « leurs fonds propres représen
tent 65% des actifs immobilisés, d’où une capacité
de mobilisation de financements externes de plus de
50% de ces actifs ».
Ces entreprises participent activement aux grands
chantiers de développement en cours dans le pays
et sont une locomotive de croissance économique.
Illustrant ceci, M. Talbi a présenté deux « focus » l’un
sur le programme des autoroutes, en informant de
l’intégration dans ce programme du nouveau tron
çon El Jadida- Beni Mellal. L’autre, sur le projet du

6 Observation de Monsieur le Ministre de l’Economie et des Finances lors du débat.

TGV, qu’il a qualifié de «forme de coopération exem
plaire», car associant trois types de partenariat :
«public-public», «privé-privé» et «privé-public».
Ensuite, il a passé en revue les réalisations enregis
trées dans les différents programmes où participent
les EP (PERG, PAGER,…) en signalant que les taux de
réalisations avoisinent les 100%.
A la base, de ces performances, note-t-on dans les
propos de M. le Directeur des Entreprises Publiques
et de la Privatisation, se trouvent les plans de restruc
turation engagés par le Gouvernement, la politique
de libéralisation qui permet l’entrée de nouveaux
opérateurs économiques, les nouveaux types de
gestion adoptés (gestion déléguée, partenariat….)
et la bonne gouvernance de ces EP.
Les succès enregistrés ouvrent des perspectives pro
metteuses de développement des investissements
dans des secteurs stratégiques à réformer : phospha
tes, transports, électricité, eau d’irrigation…a-t-il
annoncé en perspective.
Néanmoins, « dans le cadre de la gestion déléguée et
l’ouverture du capital, il y a lieu de viser non pas la ren
tabilité financière, mais notre capacité de faire de cette
manière de gérer un outil gagnant pour le pays6 ».

Poids des subventions de compensation
Tous les intervenants qui ont abordé la question du
système de compensation et de l’importance de
l’enveloppe réservée à ce système qui accroit de
façon exponentielle, s’accordent sur la nécessité
d’un meilleur ciblage de la population qui devra en
bénéficier. Ainsi, une meilleure orientation des sub
ventions engagées par les pouvoirs publics pourrait
produire des effets positifs, en réduisant les défail
lances en termes de santé, d’éducation et de pouvoir
d’achat des populations les plus défavorisées.
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En outre, l’amélioration du pouvoir d’achat se traduira,
toute chose égale par ailleurs, par un effet multiplica
teur sur l’activité économique et la production des
richesses.
Le problème que pose actuellement « la compensa
tion » est une opportunité pour faire évoluer le sys
tème. Toutefois, cette évolution se doit d’être faite
dans le cadre d’une réflexion concertée associant
tous les intervenants et les concernées par ce sys
tème.

Rôle du parlement
La particularité de la présente LF est la réaction du
Parlement lors de sa discussion, réaction saluée par
tous les participants.
Le débat riche et intéressant qu’a connu le Parle
ment avec ses deux chambres, se doit de s’inscrire
dans la durée, comme l’a signalé M. L. JAIDI.
Rappelant le rôle assigné aux parlementaires en tant
que représentants de la Nation, Mme N. LAHRICHI7, a
précisé qu’au- delà de la discussion et l’approbation
annuelle de la LF, le Parlement est « une machine à
produire des Lois et des Règlements » et que son tra
vail doit se faire avec beaucoup plus de technicité au
sein des différentes commissions. Le MEF pourra
aider dans ce sens et particulièrement pour la com
mission des finances, en présentant de manière plus
synthétique et simple, les différents rapports accom
pagnant la LF.
Elle a également appelé à plus de transparence dans
le processus de prise de décision en matière de la
chose publique, au développement de l’interactivité
entre l’Administration et le travail des parlementaires.

Dans ce cadre et tout en soulignant les efforts impor
tants déployés par le MEF, elle a insisté sur plus de
communication de la part de ce département.
Cette transparence devra caractériser notre vie poli
tique, comme l’a remarqué M. K.HARRIRY, et l’intérêt
général se doit d’être la préoccupation de tous.

Recommandations pour l’AMIF
Clôturant les travaux de cette journée, M. le Secré
taire Général du MEF a souligné l’importance de la
thématique abordée tout au long de cette rencontre
sur les réformes menées par le MEF. Il a également
recommandé de lancer le débat sur des dossiers
importants et sur lesquels le MEF doit communiquer,
à savoir :
•	 La bonne gouvernance financière et l’évaluation
des politiques publiques ;
• La dynamique de la croissance et la contribution du
MEF à la répartition des fruits de la croissance ;
•	 Les Finances Publiques : levier d’une croissance
forte et durable.
De son côté, M. M. ELKTIRI, ex- président de l’AMIF,
relevant que les espaces de débat instaurés par des
associations comme l’AMIF produiront des effets
immédiats et seront porteurs de changement, a
insisté -en s’adressant aux membres de l’association
sur la nécessité d’élargir ce genre de débat et d’en
faire un débat national, associant la société civile et le
« monde politique ». Ce qui contribuera, a-t-il ajouté,
à lancer un débat public annuel lors de l’élaboration
de la LF. Par ailleurs, il a recommandé à l’AMIF de
s’impliquer fortement dans les chantiers économi
ques et sociaux.
AL MALIYA
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7 Parlementaire invitée à prendre part à ce débat.
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Entretien avec M. K. Harriry, Député parlementaire de l’USFP

La LF 2008 analysée par un Parlementaire


« Si l’on se limite aux mesures phares de la LF, d’au
tres mesures plus efficaces auraient du été retenues
pour atteindre les objectifs annoncés », a souligné M.
K. HARRIRY, participant au débat ouvert sur les colon
nes de la revue AL MALIYA sur la LF 2008. La compéti
tivité de l’économie nationale ne se limite pas à la
« compétitivité fiscale », a-t-il fait observer, tout en
étant convaincu qu’il fallait poursuivre la réforme de
l’IR et instaurer un IS pour la PME.
« En perspective de la préparation de la LF 2009, le
gouvernement se doit d’écouter les composantes de
sa majorité et faire en sorte que les décisions et
mesures à prendre se fassent en concertation et dans
la transparence, a-t-il déclaré.

AL MALIYA : Parmi les
engagements du nou
veau
Gouvernement,
l’amélioration de la com
pétitivité de l'économie
nationale et la résorp
tion des déséquilibres
économiques et sociaux
au Maroc : dans quelle
mesure sa première Loi
de Finances traduit-elle
ces engagements ?
M. Harriry : Rappelons
d’abord que la LF 2008 a
été élaborée en grande
partie par le Gouverne
M. K. Harriry, Député parlementaire de l’USFP.
ment sortant. Elle a été
approuvée par le Conseil
de Gouvernement actuel,
Les objectifs annoncés de cette LF, comme d’ailleurs
puis par le Conseil des Ministres. Le Premier Ministre
la plupart de celles qui l’ont précédé, visent la préser
l’a présentée comme le produit du nouveau Gouvervation des équilibres fondamentaux, l’amélioration
nement. Nous l’avons donc étudié en tant que tel.
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de la compétitivité des entreprises et la résorption
des déficits sociaux.
Si on se limite aux mesures phares, il me semble qu’il
y a avait des mesures plus efficaces pour atteindre
les objectifs annoncés. On y reviendra par la suite.
Mais, il faut reconnaître que la majorité des nouveaux
ministres n’ont pas pu influer sur l’orientation des
budgets affectés à leurs départements en termes de
programmes et de projets.
La LF 2009 donnera une vision plus précise de l’orien
tation de ce Gouvernement
AL MALIYA : Les mesures fiscales retenues dans la
LF 2008 entrent dans le cadre de la Réforme Fiscale
en cours au Maroc et ont pour objectif, entre
autres, l’amélioration de la « compétitivité fiscale »
de notre pays. Quelle appréciation faites –vous de
cette Réforme Fiscale ?
M. Harriry : La présentation du projet de LF 2008
devant les deux chambres du Parlement a suscité un
grand débat qui s’est concentré sur les mesures fis
cales retenues, et notamment celles se rapportant à
l’IS.
Le principal argument du Gouvernement pour la
baisse de l’IS est l’amélioration de la compétitivité du
Maroc et de ses entreprises par rapport à leur princi
paux concurrents.
Nous avons rappelé que la compétitivité ne se limite
pas à la « compétitivité fiscale » et encore moins à l’IS.
D’autres éléments l’handicapent et sur lesquels il
faut agir : la justice, les qualités et la disponibilité des
ressources humaines, la formation, les gouvernan
ces…
En outre, concernant la « compétitivité fiscale », si la
même analyse comparative est faite par rapport à
l’IR, on s’apercevra que le Maroc n’est pas compétitif
à ce niveau aussi.
On a souvent tendance à assimiler la Réforme Fiscale
à la baisse d’impôts. Or, la Réforme est un ensemble
basé sur des choix à faire en prenant en considéra
tion les réalités de la société et la structure de l’éco
nomie marocaine.
C’est un choix politique plus que technique et c’est
d’ailleurs ce que l’USFP a rappelé, lors de l’exposé de
sa position concernant les dispositions fiscales, en se
basant sur les constats suivants :
•	 L’amélioration continue des recettes fiscales ces
dernières années grâce à la bonne santé des gran
des entreprises marocaines et aux efforts de recou
vrement déployés par la DGI. Les recettes collec
tées par cette administration ont enregistré une
croissance moyenne de 12% et ce taux a dépassé
les 20% en 2007 ;

•	 Une volonté politique, largement partagée, pour
réduire la pression fiscale. Cette volonté est confor
tée par l’augmentation des recettes fiscales. Un
choix est donc à faire. Faut-il favoriser les actionnai
res des entreprises, toutes tailles confondues, en
baissant l’IS de manière uniforme, sachant qu’en
volume la baisse profitera essentiellement aux
grandes entreprises ? Favoriser les PME en concen
trant la baisse sur cette catégorie ? Continuer à
baisser l’IR pour donner plus de pouvoir d’achat
aux petits et moyens salariés, aux artisans, aux
commerçants… ?
•	 L’existence de larges parties de la société maro
caine qui sont en marge de la fiscalité et qu’il faut
intégrer notamment, le secteur informel.
AL MALIYA : Lors de la discussion de la LF 2008 au
Parlement, l'USFP a eu une position « distinguée »
vis-à-vis de certaines dispositions de cette Loi,
position qualifiée de « soutien critique » au
Gouvernement, alors que l’USFP, fait partie de la
majorité qui a élaboré cette même LF. Pouvez
vous donner des éclaircissements à ce sujet aux
lecteurs de la revue « AL MALIYA » ?
M. Harriry : Tout d’abord, la position du groupe
USFP n’a pas été une conséquence de la décision de
« soutien critique » prise par le parti. C’est une posi
tion que nous avons élaborée au sein du groupe, en
parfaite cohérence avec le référentiel de l’USFP et
son programme électoral.
En matière de mesures fiscales, nous étions convain
cus, et nous le sommes toujours, qu’il fallait poursui
vre la Réforme de l’IR et instaurer un IS pour la PME.
C’est plus en cohérence avec la déclaration du Gou
vernement qui voulait donner la priorité aux classes
moyennes. Ceci n’a pas été traduit de manière nette
dans le contenu de la LF 2008.
Nous voulions des mesures concrètes à l’égard des
classes moyennes ainsi qu’à l’égard des PME, des
artisans et des commerçants. Ce sont eux les créa
teurs d’emplois au Maroc. Les mesures à prendre
auraient du concerner l’IR. Ceci aurait également cor
respondu à l’objectif du MEF visant l’amélioration de
la compétitivité du Maroc eu égard à l’orientation
actuelle des investissements (Tourisme, offshoring,
NTIC…). Ces investissements sont plus utilisateurs
du capital humain et des actions sur l’IR se tradui
raient par la réduction des coûts de production et
une amélioration de la compétitivité.
En outre, si on analyse les investissements étrangers
qui s’installent au Maroc. Ils sont tous essentielle
ment orientés vers l’export. Les exportateurs bénéfi
cient déjà d’un taux d’IS de 17,5 % et l’actuelle
réduction de l’IS ne leur apporte aucun avantage
supplémentaire.
La position du Gouvernement comme celle de l’USFP
ont été argumentées et défendues. Ce sont donc ces
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choix et les priorités définies
par le Gouvernement dans
la LF 2008 qui ont poussé le
groupe USFP à avoir une
position à part. Tout en le
soutenant, il a exprimé son
désaccord sur certains
choix. Il a demandé, et
obtenu, un engagement du
Gouvernement de la LF
2009 soit plus favorable aux
salariées et aux classes
moyennes et défavorisées
que ne l’était la LF 2008.
AL MALIYA : Les équili
bres macro-économi
M. K. Harriry, lors de l’entretien accordé à AL MALIYA
ques sont désormais
assurés, leur maintien et
la gestion des chocs ou
On constate aussi des utilisations des subventions
contraintes sont la préoccupation du
non conformes à l’esprit même pour lequel ce sys
Gouvernement. Que pensez-vous de la gestion
tème a été mis en place. Quelques exemples :
d’un déficit à 3% du PIB et de l’importance tou
jours pesante de la compensation sur le budget
• Le butane destiné à l’usage domestique et subven
de l’Etat ?
tionné pour cela est aujourd’hui utilisé dans l’in
dustrie ou dans l’agriculture (puits, chauffage) ;
M. Harriry : La gestion des finances publiques
depuis l’avènement du Plan d’Ajustement Structurel
• Le fuel subventionné est utilisé dans les cimente
appliqué au Maroc est marquée par la prudence. La
ries, un secteur où il y a des monopoles de fait et
principale préoccupation était l’assurance des recet
qui réalise des marges et des bénéfices sans com
tes. Ceci s’est traduit par un souci de maintien des
mune mesure avec ce qui se passe ailleurs dans le
équilibres fondamentaux, la Réforme du système fis
monde ;
cal et la gestion des finances publiques « en bon père
de famille » en réduisant l’endettement, et en ratio
• Les sociétés d’embouteillage des boissons gazeuses
nalisant des dépenses...
qui réclament la subvention du sucre utilisé pour la
production des boissons. Rappelons que le premier
Les résultats sont là et il faut rendre hommage pour
Gouvernement de l’alternance avait institué depuis
cela aux hommes et femmes du ministère. Il faut
1999 « la restitution de la subvention sur le sucre »
aussi rendre hommage à M. OUALALOU qui a su,
par les sociétés industrielles. En 2007 les limonadiers
pendant les dix ans où il était ministre apporter la
ont arrêté la restitution et continuent à ce jour de
crédibilité, la vision et le soutien politiques nécessai
défier la Loi en refusant de payer. Nous espérons
res à la réussite de ces réformes.
que le Ministère de l’Economie et des Finances res
tera sur sa position d’obligation de restitution. Il est
Actuellement, l’économie marocaine se porte mieux.
en effet signataire de la décision la portant au même
Les recettes augmentent d’une manière tendan
titre que les Ministère du Commerce et celui des
cielle. On peut se permettre d’être plus optimiste et
Affaires Générales du Gouvernement.
volontariste.
AL MALIYA : Comment mieux cibler ?
Toutefois, l’importance croissante des subventions
M. Harriry : Il n’y a pas de solution miracle, mais nous
destinées à la « Compensation » pèse de plus en plus
pensons au sein de l’USFP que le dispositif « FORSA »
sur le budget de l’Etat : 20 milliards de DH estimés
que nous avons proposé dans notre programme
pour 2008, estimation qui a été revue à la hausse
électoral pourrait constituer la base d’une réforme du
entre temps.
système de subvention.
Le système actuel de compensation arrive à ses limi
tes. Sa réforme s’impose et une réflexion est à mener
Ce dispositif consisterait à accorder, pour toute famille
dans le sens d’un meilleur ciblage des populations
pauvre une allocation directe en argent d’environ 500
défavorisées.
DH/mois. Cette allocation pourrait être conditionnée
par la scolarisation des enfants ou d’autres critères qui
Des dysfonctionnements importants l’handicapent :
contribuent au développement humain.
subventions profitant à des populations qui n’en ont
pas besoin, accaparation des subventions par les
Les critères retenus pour la sélection des familles
intermédiaires et les spéculateurs…
pauvres pourront être ceux utilisés pour le RAMED.
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Ce dispositif couvrirait dans ce cas environ 1 million
de familles, soit 5 à 6 millions de personnes.

Le respect par le MEF des engagements pris devant
le Parlement lors du vote LF 2008 est essentiel.

Ce mécanisme en étant affiné et en intégrant les frais
de gestion coûterait environ 6 milliards de DH par an,
soit le quart de ce que coûtera la « Compensation » en
2008.

Sur le plan fiscal : la réduction de l’IR, de l’IS pour
les PME, une pause dans la baisse de l’IS pour les
grandes entreprises, la poursuite de la réduction
des dépenses fiscales et l’élargissement de l’as
siette fiscale.

Des dispositifs similaires existent et ont fait leurs
preuves dans des pays comme le Chili, le Brésil, le
Mexique, la Turquie… A nous de trouver le dispositif
adapté au contexte marocain.

Nous voulons aussi avoir une vraie discussion sur la
définition des priorités dans les politiques publiques,
ainsi que sur leur évaluation.

Ce dispositif ne remplacera pas complètement « la
compensation ». Il faut penser aussi à l’impact sur les
classes moyennes. Mais, il permettra d’améliorer
significativement son efficacité.
La Réforme du système de « Compensation » néces
sitera beaucoup de courage politique et une concer
tation avec l’ensemble des acteurs.
Dans le cas du sucre, par exemple, c’est toute la
filière qui sera touchée : les usines de production du
sucre, les agriculteurs de la betterave et de la canne
à sucre…
AL MALIYA : En tant que parlementaire, quelles
recommandations formuleriez-vous en perspec
tive de la préparation de la LF 2009 ?
M. Harriry : Il est important que le Gouvernement
prenne conscience du sentiment de frustration gran
dissant au sein de la société marocaine et principale
ment dans les classes moyennes. C’est un sentiment
qui est exacerbé par la baisse du pouvoir d’achat et
l’impression de décrochage par rapport aux classes
privilégiés qui arrivent à faire évoluer la Loi en leur
faveur.
Les couches défavorisées n’arrivent pas à subvenir à
leurs besoins de première nécessité et notamment,
le logement, la scolarisation et les soins de santé.
En tenant compte de cela, et en perspective de la
préparation de la LF 2009, le Gouvernement se doit
d’écouter les composantes de sa majorité et faire en
sorte que les décisions et mesures à prendre se fas
sent en concertation et dans la transparence.

Un exemple pour illustrer ceci : le TGV. Nous nous inter
rogeons sur l’opportunité de ce projet dans le contexte
actuel. Nous nous demandons s’il n’est pas plus priori
taire d’orienter l’enveloppe qui lui est dédiée vers des
programmes de transport urbain et péri-urbain. Des
millions de personnes sont concernées tous les jours
par des déplacements dans les grandes villes el leurs
périphéries. Ces zones ne sont desservies par aucun
réseau de transport public digne de ce nom. Ne faut-il
pas donner la priorité aux besoins pressants de ces
populations et reporter le projet TGV ?
AL MALIYA : M. Khalid EL HARIRY, votre mot de
la fin pour le lectorat de la revue « AL MALIYA »
M. Harriry : Le Ministère de l’Economie et des
Finances et un ministère clé dans le développement
du Maroc. Il dispose de vraies compétences et de
vrais commis de l’Etat qui agissent et travaillent
pour le développement de notre pays et pour l’inté
rêt général.
Mais, c’est un ministère dont les actions sont souvent critiquées. Parfois à juste titre, souvent à tort.
Des efforts de communication sont nécessaires de la
part du MEF pour casser cette image d’arrogance
héritée du passé et qui ne correspond plus à la réa
lité du MEF d’aujourd’hui. Le Parlement peut être un
canal important dans cette communication.
Mais la communication relève aussi du rôle des poli
tiques. Les hommes et les femmes du MEF ont
besoin du soutien qu’elle peut leur apporter pour
l’accomplissement de leur mission.
Plus elle est sincère et sans contradictions, plus elle
sera efficace !
Entretien réalisé par la rédaction d’AL MALIYA
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Entretien avec M. A. Alami, Président de la CGEM

Le patronat marocain s’exprime sur la LF 2008

M. A. ALAMI, Président de la CGEM, précise dans l’entre
tien accordé à AL MALIYA et reproduit ci-après, l’impor
tance de la participation du Patronat au débat sur la LF.
Qualifiant la LF 2008 d’un « premier pas vers l’améliora
tion de l’environnement et de la compétitivité de l’entre
prise marocaine », il a fait observer que le principal objec
tif de la LF se doit « d’assurer une certaine visibilité aux
investisseurs ».
Consciente de son rôle, la CGEM change d’approche dans
ses discussions et négociations avec le Gouvernement. En
se basant sur un benchmark international, elle a élaboré
son « livre balnc » qui expose entre autres, sa stratégie fis
cale. Son Président donne aux lecteurs d’AL MALIYA des
éclaircissements sur ce livre dont l’objectif est de mettre le
doigt sur les dysfonctionnements entravant la compétiti
vité de l’entreprise marocaine, et de contribuer au diagnos
tic et aux remèdes à apporter.

AL MALIYA : Le contenu
de la Loi de Finances est
toujours très attendu
par la CGEM, dans quelle
mesure la LF 2008
répond-t-elle à ses
attentes ?
M. Alami : Au-delà des élé
ments et détails techni
ques de la LF, la participa
tion au débat sur sa prépa
ration ainsi qu’au débat
sur les programmes des
partis politiques avant les
élections législatives de
septembre 2007, consti
M. A. Alami, Président de la CGEM.
tuent de notre point de
vue un acquis important.
La dynamique relancée
Cette nouvelle vision et position de la CGEM sont le
autour de la fiscalité est un deuxième acquis à prenfruit d’un débat argumenté, responsable, réaliste et
dre en considération.	
concerté avec l’ensemble des parties prenantes.
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Évidemment, la fiscalité a toujours été au cœur des
débats du patronat. Partant de ce constat, nous avons
mis en place les moyens nécessaires pour renforcer le
rôle de la CGEM dans le débat fiscal national.
AL MALIYA : Parlons spécifiquement du volet fis
cal de cette Loi, le Gouvernement a adopté une
série de mesures fiscales favorables aux entrepri
ses. Le taux de l’IS passera de 35% à 30%, celui de
la TVA atteindra les 18%, d’ici 2012, contre 20%
actuellement… Comment les entreprises appré
cient-elles ces mesures ? Concrètement, comment
entendent-elles réagir pour atteindre les objectifs
assignés par le Gouvernement à ces mesures ?
M. Alami : Dans ce cadre, la baisse de l’IS constitue
selon nous, un point de rupture avec la tendance
antérieure. Nous avons en effet souhaité et proposé
que la révision du taux de l’IS ne soit pas réalisée
avec des petites retouches sans effet sur le compor
tement des entreprises.
Par conséquent, la baisse du taux de l’IS de 5 points
ne peut bien entendu qu’être appréciée favorable
ment par les opérateurs économiques.
La TVA est l’impôt le plus délicat à gérer. En effet,
entre la neutralité voulu par les opérateurs, l’impact
positif sur le pouvoir d’achat des consommateurs et
la mobilisation des ressources budgétaires, les arbi
trages sont délicats et mêmes parfois douloureux. Ce
ci dit, une baisse importante du taux de la TVA est
souhaitée pour améliorer le pouvoir d’achat, mais
aussi pour un élargissement de la base imposable.
La CGEM prône la transparence et la TVA y contri
buera. La mise en place du label « CGEM » s’inscrit
dans cette stratégie, qui englobe tout un dispositif :
IS, TVA et IR...
AL MALIYA : La réforme fiscale au Maroc a été
enclenchée depuis plusieurs annés. Elle est moti
vée par la volonté du Gouvernement entre autres,
d’harmoniser le système fiscal et d’instaurer pro
gressivement une équité fiscale. Que pensez-vous,
M. le Président ? Ceci ressort-il dans les mesures
prises au niveau de la LF de cette année ?
M. Alami : A mon sens, la LF 2008 est un premier
pas vers l’amélioration de l’environnement et de la
compétitivité de l’entreprise marocaine. La straté
gie fiscale patronale qui a été élaborée dans notre
livre blanc se basant sur une étude sérieuse, elle
vise le moyen terme. Il est illusoire de tout régler en
une seule LF. Il est évident que le principal objectif
est d’assurer une certaine visibilité aux investis
seurs.
AL MALIYA : Que répondez-vous, M. le Président,
à ceux qui avancent que la baisse de l’IS profite
surtout aux grandes entreprises ?
M. Alami : La CGEM ne participe pas à une aucune
polémique. Nous avons eu des discussions avec les

différents interlocuteurs et ce depuis plusieurs mois.
Sur le plan technique, la baisse de l’IS ne doit pas être
prise de manière isolée puisqu’elle est accompagnée
de la suppression de certains avantages dont profi
tent beaucoup plus les grandes entreprises. Donc
avec la disparation de ces avantages (du type, de la
provision pour investissement…), les grandes entre
prises vont à peine retrouver le même niveau de
pression fiscale avec cette baisse du taux de l’IS. Cer
tains d’ailleurs après application de la suppression
de la provision pour investissement passent d’un
taux effectif de 28% à 30%. Ce sont donc les PME qui
ne constatent pas d’importantes provisions pour
investissement qui bénéficieront le plus de la baisse
de l’IS.
AL MALIYA : Quelles lecture fait la CGEM aux
mesures fiscales retenues concernant les institu
tionnels ? Quelle interprétation pour celles relati
ves au « leasing » ?
M. Alami : Je pense que la taxation des plus-values, en
général, doit faire l’objet d’une réflexion approfondie,
tant pour les personnes physiques que pour les insti
tutionnels et les personnes morales en général.
En effet, la tendance à l’international est à l’exonéra
tion pour la simple raison que ces plus-values sont
réalisées sur des actions détenues par des sociétés
qui paient déjà des impôts à la source.
La fin des abattements va coûter cher aux institu
tions financières, puisqu’ auparavant, avec la déro
gation, elles étaient imposées à 19, 8 %, alors qu’à
partir de 2008, le taux appliqué sera de 37 %, soit
plus de dix-sept points de plus.
Également, nous avions souhaité que la hauteur de
la baisse soit identique pour les entreprises, y com
pris les établissements financiers, soit de cinq points.
Le texte initial du projet de LF avait avalisé cette
demande, avec un étalement dans le temps, 37% en
2008 et 35% en 2009. La baisse a été effectivement
portée à 37%, mais, la décision de la réduction à 35%
en 2009 a été supprimée.
Concernant le « leasing » qui posait problème et pour
lequel un travail de fond a été fait par les profession
nels. Les réclamations sur le remboursement de la TVA
ont été acceptées. Actuellement, les sociétés de
« leasing » peuvent être remboursées sur le crédit de
TVA né à partir du 01/01/2008. L’augmentation du taux
de 10% à 20% et la possibilité de remboursement ont
pour but de mettre fin aux situations de crédit de TVA
structurel (buttoir) puisque les sociétés de « leasing »
avant le 01/01/08 collectaient une TVA de 10% et récu
péraient à 20%. De telle augmentation de taux n’a pas
été très appréciée par le consommateur final.
AL MALIYA : L’un des faits marquants de la déclara
tion du Gouvernement est l’importance accordée à
la politique de « régionalisation », quelles actions
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concrêtes la CGEM compte-t-elle prendre, dans ce
sens ?

un futur encore plus ambitieux ». Cette contribution
a été positivement reçue par le gouvernement.

M. Alami : Nous nous félicitons de la déclaration du
Gouvernement qui rejoint notre politique au sein de
la Confédération.

L’objectif était de sortir le « livre blanc » avant les
élections législatives de septembre 2007. Mais, elle a
été retardée dès lors que les partis politiques sont
venus de leur propre initiative langer de leurs pro
grammes économiques avec la CGEM.

En effet, la CGEM dispose d’un ancrage régional his
torique, et ce à travers ses Unions Régionales (Cen
tre, Centre Nord, Nord, Tafilalt, Tensift, Oriental,
Souss Massa Draa, Sud) qui couvrent l’ensemble du
territoire nationale.
Notre Confédération est structurée de telle manière
à répondre aux soucis de la compétitivité et de l’at
tractivité régionale. Aujourd’hui, les Unions Régiona
les font un excellent travail à cet égard.
Avec leurs différents partenaires nationaux et étran
gers, elles essayent de sensibiliser le tissu industriel
de leurs régions respectives à l’impératif de la com
pétitivité, en y exposant les meilleures pratiques.
L’action de la CGEM dans les régions passe par les
rencontres organisées dans chacune des Unions
Régionales, par le Conseil d’Administration et l’en
semble des Commissions de la Confédération.
Parmi nos nombreuses actions, par exemple, celles
menées par la « Commission PME » en partenariat avec
la PIMEC (Confédération des PME catalanes), qui initie
un nouveau concept « Les Rendez-vous de la PME ». Il
s’agit d’une « caravane » qui a sillonnée le Maroc avec
comme stations principales les grandes villes du
Royaume (Agadir, Casablanca, Fès, Oujda, Rabat et
Tanger) afin de mettre au fait les PME régionales et les
informer sur les challenges de l’innovation, la produc
tivité, et bien entendu l’attractivité de leurs régions.
AL MALIYA : La CGEM a présenté le 21 janvier
2008 son « Livre Blanc » considéré comme une
contribution à la consolidation de la dynamique
de l’économie nationale. Pouvez-vous, M. le
Président, situer le contexte et l’opportunité de
son élaboration. Quelles en sont les principales
conclusions ? Ont-elles été débattues avec les
responsables du MEF ?
M. Alami : Le renforcement de la formation profes
sionnelle, le développement de la PME et de l'em
ploi, la refonte de la justice et l'adaptation de la fis
calité aux entreprises sont les principaux thèmes du
« livre blanc ».
Ce « livre blanc » de la CGEM n’est certes pas un
modèle économique parfait, mais, son objectif uni
que est d’ouvrir un débat responsable sur des sujets
importants. Nous avons choisi de contribuer à la
réflexion nationale qui a pour mission de « capitaliser
sur nos acquis pour nous engager résolument vers

L'approche retenue consiste à esquisser un diag
nostic émanant du terrain et à proposer quelques
pistes de solution. Le « livre blanc » n'a pas pour
objectif de régler les problèmes de l'entreprise
marocaine, mais simplement de mettre le doigt sur
les dysfonctionnements entravant sa compétitivité,
espérant ainsi contribuer au diagnostic et aux
remèdes.
AL MALIYA : Quelles sont les chantiers prioritai
res du Patronat marocain actuellement et quel
les perspectives ?
M. Alami : La Confédération a pour but de permet
tre une amélioration du cadre d’investissement au
Maroc et la promotion de l’entreprise. Pour ce faire,
nous avons constitué 15 commissions thématiques,
ayant pour but d’émettre des propositions dans ce
sens, et ce, selon des plans d’actions bien définis.
Ainsi, le « livre blanc » de la CGEM est le fruit du travail
de 5 Commissions à savoir : la Commission « Emploi »,
la Commission « Droit », la Commission « Fiscalité », la
Commission « Formation » et la Commission « PME ».
Concernant la présentation au MEF, les commissions
mises en place couvrent tous les sujets, et bien
entendu le MEF est partie prenante dans la majorité
de ces sujets.
Le MEF envisagent une présentation spécifique, et
nous serons honorés de l’organiser dès que son
agenda le permettra.
Il faut dans un premier temps concrétiser les propo
sitions faites.
Ensuite, il y a le travail des huit commissions, qui ont
chacune un plan d’action, en cours de réalisation.
Par ailleurs, la position de l’entreprise marocaine doit
continuer à être confrontée aux comités mixtes.
C’est vous dire les quelques chantiers qui sont
ouverts, et qui demandent toute notre énergie…
Le Maroc possède de nombreux atouts, notre travail
consiste à permettre la mise en place des réformes
qui pourront libérer les énergies et assurer la crois
sance nécessaire à notre pays, et ce, dans un contexte
marqué par la mondialisation.
Entretien réalisé par la rédaction d’AL MALIYA
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Entretien avec M. D. Benali, Economiste, universitaire-chercheur

La LF 2008 est « un ensemble d’intentions » difficile
ment réalisables en totalité vu la conjoncture et les
différentes contraintes

Les hypo
thèses à la
base de
l’élaboration
de la LF
2008 sont
dépassées
et il est dif
ficile d’affir
mer que les
objectifs
M. D. Benali, lors de l’entretien accordé à AL MALIYA.
déclarés
soient réalisables dans leur totalité, a souligné M. Driss
BENALI, Economiste, professeur universitaire et chercheur,
dans l’interview accordée à AL MALIYA. Les mesures fiscales
prescrites par les différentes LF sont un ensemble d’ajuste
ments à l’intérieur du système fiscal marocain, et on ne
peut parler que d’un « début de Réforme fiscale ». Une
éventuelle Réforme fiscale doit viser à assurer à l’Etat des
ressources pérennes et régulières et s’attaquer au système
des « rentes » que constituent les multiples exonérations, et
dans lequel se trouve également le système de compensa
tion. Une révision de ce dernier s’impose, selon M. Benali.

AL MALIYA : Quelle lecture faites-vous M. Driss
BENALI, de la Loi de Finances 2008 ?
M. BENALI : De prime abord, je remercie la revue
« AL MALIYA » d’avoir ouvert ce débat et de m’y avoir
associé. C’est une excellente initiative. Cette ouverture dénote de l’esprit de transparence du MEF et de
sa volonté de communiquer et d’écouter ses partenaires du monde de l’université et de la recherche.

Concernant la LF 2008, l’impression qui se dégage de
la lecture de cette Loi c’est que son contenu apparaît
comme « un ensemble d’intentions » décalées par
rapport à la conjoncture dans laquelle nous vivons.
Quand on prend en considération cette conjoncture
et les différentes contraintes qu’elle engendre, il est
difficile d’affirmer que ces intentions soient réalisa
bles dans leur totalité.
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En effet, les hypothèses qui sont à la base de l’élabora
tion de cette LF sont remises en cause par le contexte
actuel. Trois sur quatre des hypothèses retenues sont
dépassées, à savoir :
• Le cours du baril du Pétrole est passé de 75 $ à plus
de 100 $ ;
• La prévision en matière d’agriculture : on s’est basé
sur une année moyenne, alors que la pluviométrie
enregistrée jusqu’à ce jour, ne peut promettre une
année de récolte moyenne ;
• Le taux de croissance prévu a été fixé à plus de 6%,
alors qu’on est en pleine période de récession au
niveau international. Récession marquée par la
chute au niveau des bourses des valeurs et une très
faible croissance au sein de l’Europe qui est le mar
ché le plus proche de notre pays et avec qui il y a le
plus de transactions. C‘est un taux qui est difficile
ment réalisable. En d’autres termes ce taux a été
prévu dans une conjoncture plus optimiste que
celle d’aujourd’hui.
Par ailleurs, il importe de souligner que le Budget qui
a connu un ensemble de mutations passe actuelle
ment à une nouvelle phase qui se caractérisée par
l’autonomisation par rapport aux recettes issues de
la privatisation, et une baisse au niveau des impôts
notamment, l’IS et les Droits de Douane.
Aussi, tenant compte des hypothèses retenues et
des fortes contraintes qui persistent, ce Budget ris
que de s’inscrire dans la même lignée que les bud
gets précédents où prédomine le maintien des équi
libres macro-économiques.
Ces équilibres sont devenus « un dogme » même à
l’échelle internationale et sont l’expression d’une
politique économique d’inspiration néolibérale qui
fait de la rigueur économique le fondement de toute
économie saine.
Or, sur ce plan le Maroc a souvent fait preuve d’une
discipline et ses finances publiques ont été gérées
avec rigueur. Des instances financières internationa
les et particulièrement le FMI l’ont bien reconnu.
Toutefois, cette gestion n’a pas permis la croissance
économique attendue et les déséquilibres socio
économiques se sont aggravés.
AL MALIYA : Parmi les engagements du nouveau
Gouvernement, l’amélioration de la compétiti
vité de l'économie nationale et la résorption des
déséquilibres économiques et sociaux au Maroc,
dans quelle mesure sa première LF traduit-elle
ces engagements ?
M. BENALI : Déjà la compétitivité et la résorption
des déficits socio-économiques sont, de mon point
de vue, difficilement conciliables dans l’hypothèse
d’une croissance faible.
Ceci aurait pu être réalisable si le taux de croissance
réalisé par le Maroc en 2006 a été maintenu. Or, le
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modeste taux de croissance réalisé en 2007 montre
la volatilité du taux de croissance et la fragilité de
notre économie.
Le Maroc a malheureusement cumulé un énorme
déficit social et en même temps un important retard
de productivité qui a impacté sa compétitivité.
L’amélioration de la compétitivité sous-entend
l’amélioration des exportations et donc un intérêt à
accorder à la production plus qu’à la distribution.
C’est ce qui se traduit par des mesures favorisant la
baisse des taux d’imposition et particulièrement
celui de l’IS.
Toutefois, ces mesures ne peuvent aboutir aux résul
tats souhaités que si les entreprises améliorent leur
productivité. Cette amélioration est conditionnée
par des efforts en matière d’investissement en logis
tique et en renforcement des compétences de la ressource humaine.
La faiblesse du capital humain demeure l’handicape
majeur à l’amélioration de la compétitivité de l’éco
nomie marocaine. A titre d’exemple, je citerai le plan
« Emergence » qui se heurte actuellement au man
que de compétences et de qualification. L’Offsho
ring, qui constitue la pierre angulaire dans ce
domaine, n’arrive pas à atteindre ses objectifs. Le fai
ble niveau de la formation impose aux entreprises
installées de former le personnel compétent. Les
Call-Centers préfèrent aller dans des pays où l’on
maîtrise les langues plutôt que de venir au Maroc
pour former les cadres dont ils ont besoin.
Il faut le reconnaitre et les études et analyses réali
sées dans ce domaine le montrent bien : le système
éducatif marocain est défaillant. A ceci, plusieurs rai
sons : l’absence d’une vision claire pour l’enseigne
ment au Maroc, le traitement de cette question par
l’idiologie, la prédominance du politique sur l’acadé
mique, et l’arabisation improvisée et rapide de l’en
seignement.
Sur la base de ce qui précède, je persiste à dire que
les engagements du Gouvernement risquent d’être
une simple expression d’intentions.
AL MALIYA : Les mesures fiscales retenues dans la
LF 2008 entrent dans le cadre de la Réforme fiscale
en cours au Maroc et ont pour objectif entre
autres, l’amélioration de la « compétitivité fiscale »
de notre pays. Quelle appréciation faites –vous de
cette Réforme fiscale ?
M. BENALI : Je crois qu’on ne peut parler que d’un
« début de Réforme fiscale » au Maroc. Une réelle
Réforme du système fiscal marocain doit tenir compte,
tout d’abord, de l’importance du secteur informel qui
représente selon les données du Haut Commissariat
au Plan 17% du tissu économique national. Ensuite,
des exonérations qui sont des « rentes » (à titre
d’exemple : les exonérations faites au secteur de
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l’agriculture en matière d’irrigation, elles profitent
principalement aux grands agriculteurs).
J’ajouterais que la Réforme fiscale pour qu’elle soit
conséquente, elle doit aller de paire avec la Réforme
économique. Celle-ci visera le secteur informel, la
contrebande, le piratage, la contrefaçon… et devra
être accompagnée par des plans de reconversion
pour les populations qui subsistent de ce type d’ac
tivité.
Ce qu’apportent les LF en matière de mesures fisca
les, sont à mon avis, de simples ajustements à l’inté
rieur du système fiscal existant. Parler d’une Réforme
sous-entend une philosophie de cette Réforme et
des finalités claires.
La fiscalité comme reconnue par tous les économis
tes doit répondre à trois objectifs fondamentaux :
• Assurer des finances sûres à l’Etat ;
• Permettre une croissance du pays, car on agissant
sur la taxation, on agit sur
l’investissement ;

avec l’augmentation de sa capacité d’endettement il
y a le risque d’appauvrissement, et donc d’un crache
économique.
L’Etat intervient aussi par le biais de la TVA. Cet
impôt devient un palliatif pour compenser la réduc
tion de l’assiette fiscale. Or, l’on sait que c’est un
impôt indirect et donc, par essence aveugle et
injuste et impacte davantage le pouvoir d’achat.
Faire de la demande interne un levier de la crois
sance économique suppose une réelle amélioration
du pouvoir d’achat. Le système fiscal peut y contri
buer en créant la dynamique de croissance et en
agissant sur la distribution des richesses.
AL MALIYA : Les équilibres macro-économiques
sont désormais assurés, leur maintien et la gestion
des chocs ou contraintes sont la préoccupation du
Gouvernement. Que pensez-vous de la gestion
d’un déficit à 3% du PIB et de l’importance tou
jours pesante de la « compensation » sur le budget
de l’Etat ?

• Assurer et favoriser la dis
tribution des richesses.
L’Etat marocain manque,
et c’est un constat, de ressources pérennes. Il a cer
tes pu fonctionner, au
cours de ces dernières
années, avec des palliatifs
comme les ressources
issues de la privatisation.
Or, on ne peut pas conti
nuer à pomper sur les
entreprises et les consom
mateurs, car à terme cela
pourra nuire à la crois
sance économique.

M. D. Benali, lors de l’entretien accordé à AL MALIYA.

Le vrai problème au Maroc,
c’est que son système fis
cal ne permet pas la naissance d’une classe moyenne
qui est un vecteur essentiel de la croissance dans
toute économie.
Une éventuelle Réforme fiscale devra créer une
dynamique de croissance économique par l’encou
ragement de l’investissement et en même temps
permettre la naissance de cette classe qui est géné
ratrice de la demande interne.
Notons que c’est la demande interne qui a permis
une croissance relativement élevée au cours des der
nières années. Autrement, les exportations sur les
quelles on aurait pu miser continuent de baisser.
Cette demande est générée par la classe moyenne
grâce aux facilités d’accès au crédit et à la diversité
des produits de consommation. Ceci dit, j’ai l’impres
sion qu’on a une évolution factice de cette classe, car

M. BENALI : Un déficit de 3% du PIB est devenu un
« dogme » de par le monde. Il rassure les institutions
financières internationales et les investisseurs étran
gers.
C’est également un critère qui devient de plus en
plus utilisé pour dire qu’une économie est saine ou
pas. Il figure parmi les critères de « convergence »
retenus par l’Union Européenne, à savoir : ne pas
dépasser 3% pour les taux des déficits budgétaire,
du trésor et de l’inflation.
Concernant le Maroc, sa politique macroéconomi
que est considérée, dans l’ensemble, comme réussie.
Si on se réfère aux deux décennies passées, on peut
constater que les finances publiques marocaines
ont été dominées par la prudence, et par consé
quent, le maintien des équilibres fondamentaux.
Actuellement, le Maroc peut se permettre un taux de
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déficit de 3% du PIB et être plus audacieux en
matière de dépenses. Toutefois, ce déficit doit être
contrôlé et accompagné d’une forte croissance dont
le taux devra être supérieur à 6%.
C’est vrai qu’il ya des contraintes qui sont handica
pantes, mais « la politique budgétaire manque
d’imagination ». Elle continue à subir les contraintes
beaucoup plus qu’à impulser la croissance. Parmi ces
contraintes on peut citer le poids de la « Caisse de
compensation » qui a atteint, cette année, 20 mil
liards de Dhs. Cette enveloppe est financée par le
budget de l’Etat et donc « réduite » de l’enveloppe
qui devrait être consacrée à l’investissement.
Son maintien répond, certes, à un objectif politique :
assurer la « paix sociale ». Mais, sur le plan économi
que il s’agit d’une aberration qui gène le développe
ment économique.
Il est nécessaire de repenser le système de compensa
tion, car les finances publiques ne peuvent pas assurer
éternellement son financement. Des suggestions sont
possibles, et au sein de l’Association Alternatives,
nous avons fait une étude qui a suggéré l’octroi d’ai
des directes aux populations nécessiteuses (de l’ordre
de 300 à 400 Dhs). Toutefois, la mise en œuvre de ces
aides nécessite un lourd système de gestion et peut
ouvrir la porte à la corruption, au clientélisme et ren
forcer la bureaucratie. Ce même système a connu un
grand succès au Chili, mais un échec au Brésil. A la
base de cet échec la « corruption ».
Une réflexion est à mener pour trouver une solution
car vu la structure sociale du Maroc marquée par des
énormes disparités, il est difficile de supprimer ce
système de compensation.

La Réforme à envisager devra permettre aux mar
chés de jouer pleinement son rôle en agissant sur
les prix. Elle doit aussi dépasser le système des
« rentes » dans lequel a évolué cette « Caisse de
Compensation ».
En outre, une Réforme quel qu’elle soit ne peut réus
sir en l’absence d’une bonne gouvernance.
AL MALIYA : M. BENALI, quel est votre « Mot de la
fin » à adresser aux lecteurs de la revue AL
MALIYA ?
M. BENALI : En s’adressant aux lecteurs de votre
Revue, je pars de l’idée formulée par « Porter » qui
disait : « on ne peut faire un produit de qualité que si
la demande est exigeante » et je leur demanderai
d’être plus exigeants envers cette revue. En émet
tant des remarques et des observations critiques et
pertinentes, ils pourront pérenniser son niveau de
qualité.
Je saisi cette occasion pour saluer la qualité des ana
lyses qui y sont publiées, ainsi que l’esprit d’indépen
dance et de liberté qui caractérisent cette publica
tion. L’ouverture sur les autres acteurs socio-écono
miques, les universitaires, les journalistes …est une
démarche à maintenir pour assurer la diversité d’ex
pression, le croisement des idées et la couverture de
divers champs d’actions. Ceci contribuera davantage
à l’amélioration de sa qualité.
L’ouverture de cet espace dénote d’une grande
volonté de transparence du MEF. Ministère qui va au
devant du débat et qui est à l’écoute de son environ
nement et du feed-back qu’il émet pour une meil
leure amélioration de la qualité du service rendu.
Entretien réalisé par la rédaction d’AL MALIYA
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