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Avant-propos

L

e Maroc fait face depuis quelques années à plusieurs contraintes qui limitent les possibilités de financement d’investissements importants dont le pays a besoin pour
appuyer sa stratégie de développement.

En effet, la crise économique et financière dans les pays de la zone euro partenaires du
Maroc conjuguée à la hausse des cours des matières premières ainsi que le ralentissement
des transferts des MRE et des recettes du Tourisme ont entraîné une montée des besoins
de financement de l’économie marocaine.
Dans ce contexte, la mobilisation de l’épargne, essentiellement de long terme, comme
source de financement des différents secteurs de l’économie, est à même de permettre au
Maroc de réaliser une croissance forte et durable.
Certes supérieur à celui de pays concurrents, le niveau de l’épargne nationale s’est inscrit
depuis 2007 en-dessous du niveau d’investissement. Les différentes composantes de
l’épargne nationale ont enregistré une baisse très marquée ramenant le besoin de financement de l’économie à 10% du PIB en 2012.
Ainsi, sous l’effet de la baisse des transferts des MRE, l’épargne extérieure s’est repliée. De
même, l’épargne intérieure s’est contractée en lien avec le recul de ses deux composantes,
l’épargne publique et l’épargne privée.
Dans cette situation, le Maroc est appelé à redoubler d’efforts pour diversifier les sources
de financement extérieur mais aussi et surtout afin de mobiliser l’épargne intérieure. La
réalisation de cet objectif passe par la mise en œuvre de mesures fiscales et réglementaires, et par l’offre de produits innovants, par les épargnants institutionnels, ainsi que par
la mise en place de nouveaux produits financiers, structurés autour des avantages fiscaux.
Dans ce sens, plusieurs mesures ont été engagées visant à permettre au secteur financier
de jouer un rôle plus actif dans la mobilisation de l’épargne intérieure. Des incitations ont
été instituées dans le cadre de la Loi de Finances 2011 en faveur de la constitution d’une
épargne de maturité longue. De nouveaux produits financiers tels le Plan d’Epargne
Actions, le Plan d’Epargne Education et le Plan d’Epargne Logement ont ainsi vu le jour.
Par ailleurs, le dispositif de protection de l’épargne investie en instruments financiers a été
renforcé par l’adoption de lois visant une meilleure transparence et sécurisation du marché des instruments financiers. La création de l’Autorité Marocaine du Marché des
Capitaux (AMMC) s’inscrit d’ailleurs dans ce sens.
Les épargnants institutionnels (assurances, caisses de retraite) jouent également un rôle
important dans cette dynamique. Depuis sa réorganisation, la Caisse Marocaine des
Retraites (CMR) a pour mission de gérer financièrement les réserves constituées. Quant aux
entreprises d’assurance, elles constituent l’instrument par excellence de collecte d’une
épargne longue, qui de surcroît est systématiquement placée.
Le dossier de ce numéro d’Al Maliya consacré à l’Epargne au Maroc offre une vue d’ensemble sur les différents intervenants en matière d’épargne et sur la palette de mesures qu’ils
offrent pour améliorer le taux d’épargne et l’efficacité globale des actions entreprises, une
efficacité qui reste au demeurant tributaire des défis à relever.
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Lutte contre la pauvreté : une nouvelle stratégie
de la Banque mondiale
Dans sa mission de lutte contre la pauvreté, la Banque mondiale a inscrit dans
sa stratégie deux grands objectifs : mettre fin à l’extrême pauvreté en réduisant
le taux de pauvreté à 3% à l’horizon 2030 et promouvoir le partage de la prospérité : la cible étant d’améliorer le revenu des 40% de la population ayant les
revenus les plus bas. Pour réaliser ces objectifs, la Banque compte adopter une
démarche axée sur le concept de la durabilité qui suppose un environnement
social, budgétaire et écologique durable.
Lors des assemblées annuelles de Tokyo 2012, le Président de
la Banque Mondiale avait appelé la communauté internationale à la nécessité de fournir plus d’efforts en vue de mettre
fin à l’extrême pauvreté et de promouvoir le partage de la
prospérité.
Ces deux objectifs font l’objet d’une stratégie unifiée de la
Banque Mondiale. Ils guident un processus de changement au
sein de la Banque articulé autour de l’ouverture, de l’obligation de rendre compte et de la responsabilisation.
Cinq principes directeurs ont été retenus pour cette stratégie:
se mettre au service des pauvres et des vulnérables de
manière durable, reconnaître la diversité des clients, mener
une action harmonieuse et unifiée de toutes les composantes
de la Banque, se focaliser sur les solutions de développement
et exercer une sélectivité dynamique.

Mettre fin à l’extrême pauvreté
Mettre fin à la pauvreté extrême est un impératif moral et un
des challenges majeurs auquel la communauté internationale
doit faire face au cours des prochaines années. La cible est de
réduire la part des personnes vivant avec moins de 1.25 dollar
par jour à 3% de la population mondiale d’ici 2030. Un tel
objectif ne peut être réalisée qu’à travers une croissance soutenue dans les pays en développement.
Pour y parvenir, trois défis sont à relever en urgence: pour la
Chine, des efforts soutenus pour réduire la pauvreté et un fort
engagement à poursuivre en Afrique au sud du Sahara. Il faudrait également réaliser des taux de croissance plus élevés et
enfin prendre en considération les effets des crises (économique, alimentaires et les catastrophes naturelles) sur les pauvres et les populations vulnérables.

Partager la prospérité
L’ambition de la Banque Mondiale d’éradiquer la pauvreté
dans le monde suppose un engagement déterminé en faveur
de l’augmentation des revenus des pauvres et des populations vulnérables. La mission de la Banque concerne les pauvres où qu’ils se trouvent et non seulement les ressortissants
des pays en développement.

4
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Le contexte
• La situation économique jusqu’en 2013 caractérisée par l’atonie de la croissance dans la plupart des pays développés
ajoute des challenges de plus à l’action de la communauté
internationale dans sa lutte contre la pauvreté.
• Le paysage international de l’aide au développement a connu
des changements majeurs : le flux des capitaux publics vers
les pays du sud a connu un revirement en faveur des capitaux
privés.
• Sur le plan du savoir, les banques multilatérales et les organismes bilatéraux ont développé des connaissances profondes
et des bases de données importantes ayant permis une meilleure connaissance du phénomène et des mécanismes de la
pauvreté et de son expansion.
• La Banque Mondiale a évolué pour s’adapter à ce contexte.
Elle est un acteur majeur du partenariat avec les pays-clients
à travers les produits financiers qu’elle propose mais aussi à
travers le savoir qu’elle partage. La Banque Mondiale se propose de devenir une Banque de solutions compte tenu de l’expertise qu’elle a pu cumuler en matière de lutte contre la pauvreté.
Renforcer le partage de la prospérité et les fruits de la croissance en améliorant la qualité de vie des populations pauvres
et vulnérables est une condition pour parvenir à un monde
sans pauvreté.
Afin de mesurer les progrès réalisés en matière de partage de
la prospérité, les services de la Banque mondiale vont assurer
le suivi du taux de croissance du revenu par habitant des 40%
les plus pauvres pour s’assurer que la croissance profite aux
plus pauvres. L’idée est qu’une croissance bien partagée doit
profiter à tous les segments de la société. Cet indicateur doit

ÉVÉNEMENT
pousser les pays à prendre en considération la situation des
plus pauvres dans la mise en place des stratégies de croissance.

de s’intégrer dans les circuits économiques. Il s’agit en définitive de renforcer les capacités des plus vulnérables dans le
processus de la voix et de la prise de décision politique.

Durant la dernière décennie, des résultats positifs ont été réalisés en faveur des plus pauvres. C’est ainsi que dans 40 pays
sur 55 pays en développement, le revenu des plus pauvres a
augmenté de 5%, et dans 60% des pays, le revenu de 40%
ayant les revenus les plus bas a augmenté à un rythme plus
rapide que les autres catégories.

La durabilité

Le partage de la prospérité requiert une feuille de route qui
prend en compte l’accumulation du capital, la compétitivité et
l’innovation pour assurer une croissance durable. Parmi les
mesures les plus efficaces, on note l’accès à l’emploi et à un
marché de travail de qualité, favorisant l’entreprenariat et le
développement du secteur privé mais aussi un rôle de régulation du secteur public qui doit se concentrer sur la réglementation et la mise en place d’un cadre macroéconomique adéquat.
Partager la prospérité suppose aussi une action visant à promouvoir les opportunités pour tout le monde, notamment les
femmes et les plus vulnérables à travers la mise en place de
filets sociaux, l’accès à l’éducation et à la santé, l’accès aux
biens et aux services financiers pour permettre aux personnes

La réalisation des deux objectifs mis en place par la Banque
doit se faire dans un environnement social et budgétaire durable. La durabilité est conçue à travers la prise de conscience
que toute décision actuelle aura des effets sur l’environnement et sur les générations futures.
La croissance du présent ne doit en aucun cas compromettre
celle du futur et la gestion des ressources doit être faite dans
un souci de préservation des richesses. De même, les ressources financières doivent être gérées de manière responsable. Il ne faut pas perdre de vue que les pauvres sont les plus
exposés aux risques climatiques et aux effets de la dégradation de l‘environnement.
La Banque Mondiale estime nécessaire de mener des actions
avec d’autres partenaires pour assurer une durabilité environnementale à travers l’amélioration des indicateurs chiffrés liés
à la durabilité pour intégrer une vision qui dépasse le cadre du
PIB, et qui intègre d’autres éléments tels que le capital humain
et le bien-être des populations dans la comptabilité nationale.

Source : Direction du Trésor et des Finances Extérieures
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Superviseurs d’Assurances et de Réassurance : 2ème
Conférence du Forum Arabe (AFIRC)
La conférence du Forum Arabe des Superviseurs d’Assurances et de Réassurance
(AFIRC) est un événement qui se tient tous les deux ans. Après l’édition de
Beyrouth en 2011, Marrakech a abrité la 2ème conférence du Forum qui a rassemblé les acteurs du secteur des assurances dans la région MENA avec l’objectif
de développer les capacités de contrôle des organismes de régulation ainsi que
la compétitivité des compagnies d’assurance pour assurer une croissance
constante du secteur.
Evénement organisé par le Forum arabe des superviseurs d’assurance et de réassurance (AFIRC) en collaboration avec le
Ministère de l’Economie et des Finances (Direction des
Assurances et de la Prévoyance Sociale), la 2ème conférence
de l’AFIRC a rassemblé les 4 et 5 novembre 2013 à Marrakech
plus de 250 participants dont les représentants des
Institutions Internationales s’intéressant au domaine de l’assurance, les Autorités de Régulation du Secteur de l’Assurance
de la région MENA, les Compagnies d’Assurance et de
Réassurance ainsi que les Intermédiaires d’Assurance.
La conférence a constitué une occasion d’échange entre
superviseurs et acteurs du secteur d’assurance sur des sujets
ayant trait à la régulation et à la supervision et sur les opportunités de développement du marché et les leviers à même de
permettre une plus grande pénétration de l’assurance dans le
monde arabe.

Secteur des assurances : défis et opportunités
L’ouverture de la deuxième édition de l’AFIRC a été marquée
par le Discours du Ministre Délégué auprès du Ministre de
l'Economie et des Finances chargé du Budget, Monsieur Driss
El Azami El Idrissi, qui a souligné l’intérêt de cette rencontre,
qui devrait approfondir le dialogue entre opérateurs et instances de supervision sur les grands défis du secteur des assurances, et proposer des solutions appropriées au développement de l’industrie de ce secteur dans le monde arabe.
Le Ministre a souligné, à cette occasion, les défis du secteur des
assurances dans le monde arabe notamment l’adaptation des
textes et des lois aux normes internationales, l’amélioration de
la gouvernance et de la transparence, la maîtrise et un meilleur
contrôle des pratiques de chaque intervenant en prenant en
considération les spécificités de chaque pays. L’objectif est de
consacrer la confiance et encourager les citoyens arabes à
recourir davantage aux services des assurances.
Monsieur El Azami El Idrissi a également insisté sur la nécessité
de développer des produits qui correspondent aux besoins
des particuliers et des opérateurs économiques et ce, à travers
des politiques commerciales adaptées et de nouveaux canaux
de commercialisation

6
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Quelques indicateurs du secteur des assurances selon la
Fédération Marocaine des Sociétés d’Assurances et de
Réassurance « FMSAR » :
• Le secteur pèse quelques 26 milliards de dirhams de primes
émises en 2012 ;
• Il occupe la deuxième place sur le continent africain et la troisième place dans le monde arabe ;
• L’actif total sous gestion des entreprises d’assurances marocaines est de l’ordre de 110 milliards de dirhams.

AFIRC
Le Forum Arabe des Superviseurs d’Assurance (AFIRC) a été
lancé en septembre 2006 en vue de favoriser la coopération et
l’échange d’expertise entre les superviseurs arabes. A l’instar de
l’International Association of Insurance Supervisors (IAIS),
l’AFIRC a comme objectif de favoriser les échanges d’informations entre contrôleurs sur les réglementations, les marchés et les
entreprises dans la région MENA, de définir des principes communs de contrôle et de développer des règles de référence en vue
de leur généralisation, mais aussi d’aider les compagnies d’assurances à développer des partenariats dans la région MENA.
L’AFIRC compte actuellement 16 pays dont le Maroc, qui est
devenu membre de ce forum depuis octobre 2011.
Evoquant les réformes entreprises par le Maroc pour la modernisation du secteur, notamment le programme contractuel
2011-2015, le Ministre a souligné que le marché des assurances au Maroc a connu une croissance constante et s’est
assuré ainsi une place de premier plan dans le secteur financier au niveau national et des ambitions de développement à
l’international.

ÉVÉNEMENT

Pour sa part, Monsieur Mohamed Hassan Bensalah, Président
de la Fédération Marocaine des Sociétés d’Assurance et de
Réassurance (FMSAR), a souligné que «la convergence vers de
nouvelles normes de solvabilité basées sur les risques est un
véritable défi qui se pose au secteur et aux autorités de supervision de la région». Si l’adaptation aux normes internationales est essentielle, il n’en demeure pas moins que «cette
supervision ne pourra se faire sans tenir compte d’un certain
nombre de spécificités propres à chaque marché arabe de l’assurance». Conscient de la nécessité de s’inscrire progressivement dans la convergence vers les meilleurs standards internationaux en matière de solvabilité, le Président de la FMSAR
a mis l’accent sur la nécessité de le faire à un rythme qui puisse
garantir la continuité du financement de l’économie et le
maintien de la compétitivité des compagnies d’assurance de
la région.
Pour sa part, Monsieur Khaled Al Thieb, Président de l’AFIRC
et Directeur Général de Contrôle des Assurances, Agence
monétaire de l’Arabie Saoudite, a mis l’accent sur l’insuffisance des ressources humaines qualifiées dans le domaine
de la supervision des assurances. Il a plaidé, ainsi, pour la
mise en place de programmes de formations spécialisés
pour répondre aux besoins du secteur et assurer son meilleur développement.

Coopération avec les pays de la région MENA :
une régulation renforcée, des risques couverts
et une distribution équilibrée
Monsieur Georges Brady, Secrétaire Général Adjoint de
l’Association Internationale des Contrôleurs d’Assurance
(IAIS), a présenté la mission de cet organisme en matière de
coopération pour développer le secteur des assurances dans
les 200 pays membres de l’association.
Il a souligné, à cette occasion, la disponibilité de l’Association
pour une coopération avec les pays de la région MENA en
matière de régulation, de consolidation des capacités, de
consécration des bonnes pratiques et de relation avec la clientèle, des facteurs de grande importance pour assurer la stabilité des marchés et permettre au secteur des assurances de
jouer pleinement son rôle dans les économies de la région.
Enfin, les experts de cette seconde édition de l’AFIRC ont aussi
mis l’accent sur l’intérêt de développer dans les pays arabes
des assurances obligatoires pour la société, de renforcer les
canaux de distribution de l’assurance, de développer de nouveaux produits et de mettre en place des règlementations à
même d’aider à trouver un équilibre entre le développement
du marché et le contrôle des risques.

Source : Direction des Assurances et de la Prévoyance Sociale
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Epargne au Maroc : cadrage macroéconomique et évolution récente de l’épargne financière des ménages
Si le taux de l’Epargne au Maroc est supérieur à celui enregistré par des pays
concurrents, il reste néanmoins inférieur au niveau d’investissement à même
de réaliser une croissance forte et durable. Des mesures ont été adoptées dans
le cadre des lois de finances mettant en place de nouveaux produits financiers
qui devraient stimuler le développement de l’épargne longue. D’autres
mesures sont à venir, l’objectif étant d’asseoir les bases d’un marché financier
performant.
La montée des besoins de financement de l’économie marocaine est un constat qui ne fait plus débat aujourd’hui.
L’accentuation des déséquilibres dont notre pays souffre
aujourd’hui, multiplie ces besoins face auxquels des efforts
supplémentaires devraient être consentis pour accroître le
taux d’épargne intérieure. La réalisation de cet objectif devrait
à la fois répondre aux nouvelles contraintes de solvabilité, qui
s’imposent au niveau de notre secteur financier, et assurer le
développement des secteurs à fort potentiel de croissance, où
le Maroc offre de véritables avantages compétitifs à l’instar de
l’agriculture, de la pêche et des mines, et développer, in fine,
les secteurs innovants tels que les énergies renouvelables, la
logistique, l’industrie automobile, l'aéronautique et les services à forte valeur ajoutée.

Un taux d’épargne élevé, en comparaison
avec les pays concurrents, …
La comparaison des taux d’épargne au niveau international
entre 2009 et 2012 montre que la position du Maroc est inférieure à la moyenne des pays émergents et en développement (33%). Toutefois, les performances marocaines en
matière de taux d’épargne restent supérieures à celles enregistrées par des pays comme la Turquie (14% en 2012), la
Jordanie (10%), la Tunisie (15%) et l’Afrique du Sud (13%).

… mais reste insuffisant eu égard à celui
de l’investissement
Le diagnostic de l’épargne a montré que le niveau de
l’épargne nationale est en-deçà du niveau d’investissement
nécessaire à la réalisation d’une croissance forte et durable. En
effet, si le niveau de l’épargne a été suffisant par rapport à la
demande d’investissement entre 2001 et 2006, il s’est révélé
en-dessous du niveau d’investissement depuis 2007.
En 2012, l’épargne nationale brute a enregistré une baisse
notable et s’est établie à 210 milliards de dirhams (MMDH)
contre 224 MMDH en 2011, en baisse de 6,3% en 2012 après
avoir reculé de 4% en 2011. Sa part dans le PIB a baissé de 2,5
points pour se situer à 25,3% en 2012 contre 27,9% en 2011.
Cette diminution est attribuable, en partie, à la baisse de
l'épargne extérieure qui s’est établie en 2012 à 35,5 MMDH
contre 40,6 MMDH en 2011, en baisse de 12,9% après un recul
de 0,2% en 2011 en lien, notamment, avec le repli des transferts des Marocains Résidents à l’Étranger. Les transferts de ces
derniers ont baissé de 3,8% pour se situer à 56,3 MMDH après
avoir augmenté de 7,8% en 2011 à 58,6 MMDH. En conséquence, l’épargne extérieure, qui représentait 5,3% du PIB en
2010 et 5,1% en 2011, est passée à 4,3% en 2012, ramenant sa
part au niveau de l’épargne nationale à 16,9% en 2012 contre
18,1% en 2011 et 17,5% en 2010.
De même, l’épargne intérieure a été contractée en enregistrant une baisse de 4,8% pour se situer à 183,3 MMDH, soit le
même niveau qu’en 2011, ramenant sa part dans le PIB à
21,1% en 2012 au lieu de 22,8% en 2011. La détérioration de
l’épargne intérieure est imputable au recul de l’épargne
publique, représentée par le solde ordinaire du Trésor, qui a
enregistré un solde de -20 MMDH après -7,6 MMDH en 2011.
Quant à l’épargne privée, elle a enregistré une baisse de
12,1% après un recul de 4,6% en 2011, ramenant ainsi sa part
dans le PIB de 22,8% en 2011 à 21,1% en 2012.
En somme, la baisse très marquée des différentes composantes de l’épargne nationale a ramené son niveau global endessous du niveau d’investissement, soit un besoin de financement de l’économie de 10% du PIB en 2012 contre 8,1% en
2011, confirmant la tendance du déséquilibre.
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l’attrait des ménages pour l’immobilier reste encore important, puisque les investissements en logement ont continué
de capter plus de 98% des flux d’épargne des ménages en
2012.

Décomposition de l’épargne par catégorie
d’agent et structure de l’épargne financière des ménages
Par agent économique, l’essentiel de l’effort d’épargne est
assuré par les entreprises non financières et les ménages dont
les parts respectives dans le total de l’épargne brute sont passées de 39% et 45% en 2011 à 41% et 37% en 2012. Ces parts
ont baissé de 1 point en 2012 pour les ménages alors qu’elles
ont augmenté de 3,2 points pour les sociétés non financières.
En effet, en 2012, le volume d’épargne des ménages s’est établi à 78 MMDH contre 87 MMDH en 2011, en baisse de 9%
après avoir augmenté de 1,1% en 2011, ce qui a ramené leur
taux d’épargne en pourcentage de leur revenu disponible à
14% en 2012 contre 17% en 2011.
La baisse du taux d’épargne des ménages est imputable au
recul de leur taux d’épargne financière1, qui s’est situé à 0,6%
en 2012, après 1% en 2011 et 1,5% en moyenne entre 2008 et
2011. Le taux d’épargne non financière a aussi baissé pour se
situer à 13,3% en 2012 après avoir atteint 15,9% en 2011.
Néanmoins, en dépit de cette baisse, il y a lieu de noter que

Si les choix d’allocation d’épargne des ménages ont sensiblement évolué au cours de ces deux dernières années, leur
orientation n’a pas été forcément en faveur du financement
de long terme de l’économie. En effet, la mise en place de
nouveaux produits financiers structurés autour des avantages
fiscaux, de type Plan d’Épargne en Action (PEA), Plan
d’Épargne Logement (PEL) et Plan d’Épargne Éducation (PEE),
qui devraient stimuler de manière significative le développement de l'épargne longue au Maroc, n’a pas encore produit
tous les résultats attendus. Selon le bilan provisoire à fin juin
2013 de Bank Al-Maghrib, la mise en place de ces produits a
suscité l’ouverture de 106.000 comptes qui ont mobilisé 106
MDH, soit 0,1% de l’épargne des ménages en moyenne entre
2011 et 2012 et 0,3% du total de leurs placements financiers.
S’il est encore trop tôt pour dégager une conclusion sur ce
bilan provisoire, il n’en demeure pas moins que le bon démarrage de ces produits a été gêné par plusieurs facteurs défavorables ayant trait, pour ce qui concerne le PEA au recul des
performances du marché boursier depuis 2010, conjugué à
l’absence de l’introduction de nouvelles sociétés sur le marché
et une conjoncture économique brouillée par les mauvaises
performances de l’économie mondiale et celles des principaux partenaires du Maroc. Dans ce contexte, les motifs de
précaution ont dominé largement les choix de placement des
ménages qui ont accordé aux placements liquides et aux
souscriptions aux produits de l’assurance (assurance vie en
particulier) une place prépondérante au niveau de leur
épargne financière depuis 2010.

Epargne des ménages : des flux de placements orientés davantage vers les produits
d’assurance et les placements liquides
En termes de flux, les placements liquides dominent la structure de l’épargne des ménages à hauteur de 80,5% en 2011 et
70,7% en 2012. Pour ce qui concerne les produits d’assurance,
leur part dans le total des acquisitions nettes des actifs financiers est passée de 12,5% en 2008 à 25,1% en 2009 pour se
situer à 20% en moyenne entre 2011 et 2012. S’agissant des
titres de participation et des actions que les ménages marocains détiennent en direct, leur encours est relativement faible
comparé à ceux des placements bancaires et des contrats
d’assurance-vie (6,2% en 2010 contre 2,1% en moyenne entre
2011 et 2012).
La hausse de la part des produits d’assurance dans l’épargne
financière des ménages confère au secteur d’assurance un
rôle croissant en matière de mobilisation et de gestion de
l’épargne du long terme, ce qui devrait avoir des effets d’entrainement favorables en matière de financement de l’investissement productif. À fin décembre 2012, le secteur a consacré 51,5 MMDH, soit 47,4% de ses emplois au financement des

1 Rapport de leur capacité de financement à leur Revenu Disponible Brut (RDB)
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entreprises à travers des placements dans les actions des
sociétés. Les sociétés cotées ont bénéficié de 24 MMDH soit
22,2% de leurs emplois. Une petite fraction de 5 MMDH, soit
4,7% de leurs emplois, a été orientée vers le financement des
fonds propres des PME.

La réalisation d’une croissance forte et durable nécessite un
financement efficace de l’économie. Ce financement
requiert, en particulier, une épargne longue pour financer
en dettes et en fonds propres les acteurs économiques.
Alors que l’épargne se situe à un niveau élevé au Maroc, en
comparaison avec certains pays concurrents, son allocation
n’est pas la plus utile à l’économie. Les réformes qui
devraient permettre au secteur financier de jouer un rôle
plus actif sur ce plan sont déjà engagées et des incitations
en faveur de la constitution d’une épargne de maturité
longue ont été introduites dans le cadre des lois de
Finances 2011, 2012 et 2013. Par ailleurs, l’adoption des projets de lois et de décrets proposés dans le cadre de la
réforme du marché financier ainsi que les textes de lois en
cours de validation actuellement au Parlement devraient
jeter et compléter les bases législatives et réglementaires
d’un marché financier moderne et performant. Néanmoins,
la poursuite de l’amélioration des fondamentaux de l’économie conjuguée à la hausse de la productivité au sein des
entreprises est aussi importante pour favoriser la valorisation du capital et, par ricochet, sa rentabilité, condition sine
qua non pour augmenter l’épargne et susciter l’attractivité
des épargnants du long terme.

Source : Direction des Etudes et des Prévisions Financières
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Transparence des marchés financiers : pour une
meilleure protection de l’épargne
De plus en plus de règles sont définies aussi bien au niveau national qu’international en vue d’améliorer la transparence des marchés financiers, permettant
une meilleure protection de l’épargne investie en instruments financiers.
Les marchés financiers sont l’une des sources de
financement de l’économie. Ils permettent aux
sociétés privées et publiques, aux collectivités
locales et à l’Etat de se procurer des fonds pour
financer leurs investissements en faisant appel
directement ou indirectement aux épargnants.
Le Maroc s’est engagé depuis 1993 dans un processus de modernisation de son marché des capitaux où la question de la transparence occupe
une place prépondérante.
Ainsi, et dès la mise en place des textes fondateurs dudit marché, des règles précises en
matière d’information ont été clairement établies, notamment l’obligation pour les émetteurs
de titres de publier leurs états comptables, et de
préparer une note d’information présentant
aussi bien les caractéristiques de l’opération
d’appel public à l’épargne que la situation financière dudit émetteur.
Cette vision s’inscrit pleinement dans les orientations de
l’Organisation Internationale de Commissions des Valeurs
(OICV), qui regroupe l’ensemble des autorités de régulation et
de supervision des marchés des valeurs mobilières au niveau
international.
En effet, les règles établies par cette organisation accordent
une place importante au principe de la transparence des marchés financiers. Ces derniers doivent faire l’objet d’une surveillance réglementaire permanente pour garantir l’intégrité des
transactions au moyen de règles justes, équitables et transparentes qui établissent un équilibre adéquat entre les intérêts
des divers participants au marché.
Concernant les émetteurs, les principes de l’OICV insistent sur
trois règles principales qui sont :
• la publication des résultats comptables et des autres informations susceptibles d’influencer les décisions des investisseurs doit être intégrale, ponctuelle et précise ;
• Les détenteurs de titres d’une société doivent être traités de
manière juste et équitable ;
• Les normes comptables et d’audit doivent être d’une qualité
élevée et reconnue au niveau international.
Les réformes de notre législation, particulièrement celles des
textes régissant le CDVM de 2000 et 2004 se sont inspirées de
ces grands principes.

Néanmoins, les crises boursières et les défaillances qui les ont
succédées ont mis en évidence la nécessité d’efforts supplémentaires afin de consolider la transparence des marchés et
permettre le retour de la confiance qui a été ébranlée par les
excès et les dysfonctionnements mais aussi par le manque
d’une régulation adéquate dans certains compartiments des
marchés d’instruments financiers notamment les marchés de
gré à gré et des dérivés.
Dans ce sens, de nouveaux modèles de régulation ont été mis
en place au niveau international au cours des deux dernières
années. Ils visent à ré-encadrer les marchés et redéfinir le rôle
de l'Etat dans ce domaine. Ces modèles ont pour principe de
limiter les risques, en particulier le risque systémique afin de
redonner, in fine, confiance aux marchés et aux agents économiques.
Ainsi, aux Etats-Unis, la loi Dodd–Frank Wall Street Reform and
Consumer Protection Act qui vise à assurer la stabilité financière
des marchés en renforçant la responsabilisation et la transparence dans le système financier, pour prévenir les crises systémiques et protéger le consommateur des pratiques de services
financiers abusifs, a été adoptée le 21 juillet 2010.
En Europe, un encadrement des instruments de transfert des
risques à travers l’adoption du règlement relatif aux produits
dérivés négociés de gré à gré, aux contreparties centrales et
aux référentiels centraux (dit EMIR, European Market
Infrastructure Regulation) rend obligatoire la compensation,
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par une contrepartie centrale, de tout contrat dérivé standardisé, ainsi que des appels de marges pour les contrats nonstandardisés. Cela afin de s’assurer que l’information relative à
toute transaction sur des produits dérivés soit conservée dans
un registre de données accessible à l’ensemble des autorités
de surveillance concernées. La transparence ainsi faite sur ces
opérations apportera davantage de stabilité et d'efficacité aux
marchés de produits dérivés.
S’inscrivant dans cette mouvance, la législation marocaine a
également connu une profonde mutation ces dernières
années dans le sens de l’amélioration du dispositif législatif en
matière de transparence et de sécurisation du marché des instruments financiers.
Cela s'est traduit par l'adoption de deux lois visant le renforcement du dispositif en matière de protection de l’épargne
investie en instruments financiers, à savoir la loi n° 44.12 relative aux informations exigées des personnes morales et organismes faisant appel public à l’épargne et la loi n °43.12 relative à l’Autorité Marocaine du Marché des Capitaux (AMCC).
Loi n° 44.12 relative aux informations exigées des personnes
morales et organismes faisant appel public à l’épargne
Cette loi place l’intérêt de l’investisseur au centre et distingue
les obligations qui pèsent, de façon permanente sur la société
et celles qui pèsent de façon ponctuelle sur les opérations.
Les obligations permanentes ont trait à :
• la publicité en cours de vie sociale : les sociétés qui font
appel public à l'épargne sont tenues de respecter des
mesures de publicité particulières, lors de la convocation
des assemblées générales, des augmentations ou des
réductions de capital, des opérations de fusion, scission,
liquidation ;
• la publication des comptes et des informations financières
: outre la publication de leurs comptes annuels, les sociétés qui font appel public à l’épargne, doivent publier des
informations concernant leur situation financière. Doivent
ainsi être portés trimestriellement à la connaissance du
public, l’évolution des principaux indicateurs d’activité et
financiers ;
• La diffusion au public de tout fait important susceptible
d'avoir une incidence significative sur le cours du titre.

Les obligations ponctuelles en cas d'opérations d'appel public
à l'épargne :
Toute personne ou organisme souhaitant faire appel public à
l’épargne, doit au préalable préparer un document d’information et le soumettre au visa de l’AMMC qui doit s’assurer que les
informations destinées aux épargnants sont exactes et sincères.
Loi n °43.12 relative à l’Autorité Marocaine du Marché des
Capitaux
En vertu de cette loi, le Conseil Déontologique des Valeurs
Mobilières (CDVM) est transformé en Autorité Marocaine des
Marchés de Capitaux (AMMC). L’Autorité est indépendante et
dispose de pouvoirs accrus en matière de contrôle et de sanction. La loi consolide ainsi le dispositif visant une plus grande
transparence et sécurisation du marché.
Dans ce sens, l’AMMC doit s’assurer, en sa qualité d’autorité
chargée de la protection de l'épargne investie dans les instruments financiers, de la qualité et de l’exactitude de l'information fournie aux investisseurs et du bon fonctionnement des
marchés d'instruments financiers.
Ainsi et en vertu de la loi précitée, l’Autorité a été dotée de
pouvoirs l’autorisant à prendre des circulaires homologuées
par l’administration et visant à encadrer le fonctionnement
des organismes placés sous son contrôle, à prescrire des
règles de pratique professionnelle auxquelles les sociétés
faisant appel public à l'épargne doivent se soumettre.
L’autorité peut également prononcer des injonctions aux
auteurs de pratiques contraires à ses règlements et infliger
des sanctions.
Parmi les autres nouveautés apportées par le nouveau dispositif et visant le renforcement de la sécurisation des marchés,
on peut citer l'institution d'un collège de sanctions, structure
indépendante au sein de l'AMMC, chargée d'instruire tous les
dossiers pouvant faire l'objet d'une sanction ou susceptible
d'être transmis à la justice.
En somme, les lois 43-12 et 44-12 ont permis de mettre en place
un dispositif structurant et intégrant pour permettre à nos marchés de répondre aux exigences des investisseurs nationaux et
internationaux en matière de transparence et de normes de
bon fonctionnement du marché des instruments financiers.

Source : Direction du Trésor et des Finances Extérieures
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Le Conseil Déontologique des Valeurs Mobilières (CDVM) :
une garantie pour la protection de l’épargne
L’éducation financière et l’habilitation s’inscrivent au cœur de la stratégie du
CDVM. Ces dispositifs visent l’amélioration des connaissances des investisseurs
en instruments financiers et la protection de l’épargne investie en valeurs
mobilières.
Depuis l’adoption de la Loi 43-12 relative à
l’Autorité Marocaine des Marchés de
Capitaux (AMMC), les domaines d’intervention du CDVM ont été élargis. Ainsi,
l’Autorité (CDVM actuellement) devra
contribuer à la promotion de l’éducation
financière des épargnants et ce afin de permettre une meilleure protection de
l’épargne investie en valeurs mobilières. Les
nouvelles prérogatives de l’AMMC incluront
également
l’habilitation des personnes
physiques exerçant certaines fonctions clés
au sein des personnes morales soumises à
son contrôle.

Education des Epargnants
Bien avant l’adoption de la loi 43-12, et
depuis l’année 2010, le CDVM a initié un projet dont l’objectif est d’améliorer les
connaissances financières des marocains,
particulièrement en ce qui concerne l’investissement en instruments financiers.
Pour atteindre cet objectif, le CDVM a procédé à la conception
d’une offre d’information pédagogique et sa médiatisation à
travers divers canaux de communication, particulièrement
l’espace
épargnant
du
Portail
du
CDVM
(http://www.cdvm.gov.ma/espace-epargnants). L’offre pédagogique conçue, souligne l’importance de prendre des décisions d’investissement responsables, éclairées et réfléchies et
attire l’attention du public cible sur les opportunités, risques,
droits et obligations associés à l’investissement en instruments financiers.
Les trois principaux groupes cibles visés par cette offre sont le
milieu académique, les investisseurs actuels et potentiels et
les professionnels de la finance.
Le contenu pédagogique fait partie d’une stratégie plus globale de l’éducation financière au Maroc qui comporte cinq
axes majeurs :
• La sensibilisation du grand public quant à l’importance de
l’information et de l’éducation financière avant toute décision d’investissement ;
• La sensibilisation du grand public quant à la disponibilité de
l’information et des ressources pédagogiques chez les régulateurs et les entreprises de marché ;

Des événements et des actions en faveur
de l’éducation des épargnants

Mars 2012 et Mars 2013 : Participation du CDVM aux journées
mondiales de la finance pour enfants, événement organisé en partenariat avec « Chlid and Youth Finance International », Bank Al
Maghrib, la Bourse de Casablanca, le GPBM, la DAPS, la
Fédération Marocaine des Sociétés d’Assurances et de
Réassurance, le Ministère des Finances et le Ministère de
l’Education Nationale.
Participation à la journée de l’éducation financière organisée par la
Bourse de Casablanca en présence de John Hope, Conseiller du
Président américain sur les questions d’éducation financière.
Avril 2012 : Lancement du nouvel espace web dédié à
l‘Education et à la sensibilisation financière du public
(http://www.cdvm.gov.ma/espace-epargnants).
Organisation par le CDVM en collaboration avec la Bourse de
Casablanca d’une série de conférences sur la structure et l’organisation du marché boursier au profit de quelques étudiants d’universités et des grandes écoles marocaines.
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• La conception de programmes éducatifs ciblés et dédiés par
groupe cible (guides, brochures, vidéos, simulateurs, conférences, etc.) ;
• Le développement de partenariats divers pour atteindre un
public plus large (opérateurs de marché, ministères, associations, presse, etc.) ;
• La promotion de la recherche et des études sur le sujet
(grandes écoles et universités).
Cette stratégie vise à sensibiliser les investisseurs de la place financière de Casablanca aux risques et aux opportunités du marché
financier, leur permettant de faire des choix avertis, de connaître
les intervenants du marché et les canaux d’informations fiables et
utiles et ce pour une gestion optimale de leur épargne qui conduit
à réagir sagement aux tendances du marché.
La démarche du CDVM se veut une démarche coordonnée
avec tous les partenaires de la place et une collaboration avec
les instances de l’éducation nationale. Le monde associatif, la
presse et les médias sont également sollicités comme relais
essentiels de communication.

Habilitation des intervenants
Dans la plupart des grandes places boursières internationales,
l’exercice de certaines fonctions (contrôleurs internes, analystes financiers, gérants de fonds, traders etc.) est encadré par
un système d’habilitation ou de licence délivrée aux personnes physiques après la vérification de leurs connaissances
réglementaires nécessaires à l’exercice de leurs fonctions.
Pour ce faire, il existe dans ces places des systèmes de certification professionnelle reposant sur un programme de
connaissances minimales.
Au Maroc, l’exercice des fonctions clés n’est actuellement soumis à aucun dispositif d’habilitation. La vérification des
connaissances repose sur l’appréciation de l’opérateur et
prend la forme d’une vérification de l’honorabilité de la personne et du fait qu’elle ait satisfait à la procédure interne de
recrutement. Il n’y a pas d’obligation pour les opérateurs de
procéder à la vérification des connaissances de leurs collaborateurs par rapport à un bloc normalisé de connaissances.
Dans sa conception préliminaire qui devrait être confirmée
par l’adoption du règlement général de l’AMMC, le dispositif
d’habilitation s’articule autour de trois principaux axes :

• La gouvernance qui définit le circuit et les organes de décision, les parties prenantes et les responsabilités ;
• La gestion des habilitations, incluant notamment les prérequis, l’éligibilité, les conditions d’octroi, de renouvellement
et de suspension des cartes professionnelles ;
• Le socle minimal de connaissances en matière de réglementation portant sur les pratiques du marché financier que les
candidats devront satisfaire.
Le dispositif d’habilitation vient comme une réponse à plusieurs problématiques : des exigences de conformité élevées, des risques opérationnels croissants, de nouveaux
instruments financiers, un environnement réglementaire
complexe qui permettra à la nouvelle autorité de marché
de mieux prévenir les risques liés à l’exercice de certaines
fonctions. Ensuite, le dispositif permettra de consolider le
niveau de confiance entre professionnels et investisseurs
avec plus d’attractivité pour la Place de Casablanca à l’international.

L’habilitation se définit comme le processus par lequel un individu
obtient une autorisation en vue d’exercer un métier spécifique. Elle
est souvent obligatoire dans les métiers qui exigent un degré de
maîtrise minimum et dont les risques liés au manque d’expertise
sont très élevés.
L’habilitation peut prendre la forme d’un agrément. C’est une
autorisation administrative d’exercer une profession dans un
domaine d’activité spécifique (notaire, médecin, pharmacien,
architecte, courtier d’assurance, négociateur etc.).
L’habilitation est prononcée par une autorité étatique ou par un
organisme professionnel sous tutelle de l’Etat. Elle est accordée
après avoir vérifié l’aptitude de l’individu à exercer le métier soumis
à habilitation à travers un examen de certification professionnelle.
La certification professionnelle est le processus d’attribution d’un
titre ou d’un certificat attestant d’une expérience professionnelle
et/ou d’un niveau de connaissances donné.
Source : Conseil Déontologique des Valeurs Mobilières
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En tant qu’autorité de régulation des marchés de capitaux,
le Conseil Déontologique des Valeurs Mobilières (CDVM)
est un établissement public doté de la personnalité morale
et de l'autonomie financière, institué par le Dahir portant loi
n° 1-93-212 et a pour missions :
• D’informer les investisseurs en valeurs mobilières, en s'assurant que les personnes morales qui font appel public à
l'épargne établissent et diffusent toutes les informations
légales et réglementaires en vigueur, afin de permettre aux
investisseurs de prendre des décisions dans un marché
transparent. Dans ce sens, le CDVM vise les notes d'information et contrôle les obligations d’informations permanentes et occasionnelles incombant aux personnes morales
faisant appel à l'épargne publique. De même, le CDVM s’assure que les OPCVM effectuent les publications réglementaires nécessaires à l’information au public ;
• D’assurer la protection de l’épargne investie en valeurs mobilières à travers le contrôle du respect des dispositions légales et réglementaires
notamment celles relatives :
* Aux sociétés de bourse et à la société gestionnaire de la Bourse des Valeurs ;
* Aux OPCVM, à leur établissement de gestion et à leur établissement dépositaire ;
* Aux fonds de placement collectifs en titrisation, leur établissement gestionnaire, leur dépositaire et leur établissement initiateur ;
* Au dépositaire central, aux teneurs de comptes et aux personnes morales émettrices ;
* Aux organismes de placement en capital-risque et à leur société de gestion.
• De veiller au bon fonctionnement des marchés à travers :
* L'intégrité du marché ;
* La sécurité des investisseurs en surveillant les transactions boursières en vue de déceler les pratiques frauduleuses et les délits boursiers
tels que le délit d'initié, la manipulation des cours et la diffusion de fausses informations ;
* La vérification du bien-fondé des plaintes et leur résolution.
Lorsque des irrégularités sont relevées, elles sont sanctionnées, en fonction de leur nature, par le CDVM ou le Ministre de l’Economie et des
Finances (sanctions disciplinaires), ou par la justice (sanctions pénales).
• De proposer la suppression ou la modification des dispositions de toute législation ou réglementation régissant les personnes ou organismes
opérant sur le marché financiers. Il peut aussi édicter des circulaires qui s’appliquent aux divers organismes ou personnes qu’il est amené
à contrôler, fixant
* Les règles de pratique professionnelle qui s’appliquent aux organismes et personnes précitées par rapport à leurs activités et à leurs
relations ;
* Les règles déontologiques qui permettent d’éviter les conflits d’intérêt et d’assurer le respect des principes d’équité, de transparence,
d’intégrité du marché, et de primauté des intérêts des clients ;
* Les modalités techniques et pratiques d’application des dispositions législatives ou réglementaires applicables aux personnes et organismes précitées.
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Les plans d’épargne privée au Maroc : des offres variées
pour un meilleur financement de l’économie
Le développement de l’épargne privée, particulièrement dans sa composante
longue, constitue une priorité pour notre pays et un moyen pour répondre
aux besoins en matière de financement de l’investissement productif.
La problématique du financement de la croissance par la
mobilisation de l'épargne privée demeure une préoccupation
majeure pour les décideurs de politiques économiques des
pays en développement.

Les caractéristiques de ces produits d’épargne ont été précisées par les arrêtés du ministre chargé des finances du 20 mars
2012.

Le plan d’épargne en actions (PEA)*
Le Maroc étant confronté aux défis de l’accélération de son
rythme de croissance, la mise en œuvre d’une politique
publique de l’épargne, visant le développement de l’épargne
longue est une condition nécessaire pour mettre à la disposition des investisseurs des ressources stables et durables, propices au financement des projets de développement nécessitant des horizons longs.
Le développement de l’épargne privée, particulièrement dans
sa composante longue, constitue donc une priorité pour notre
pays eu égard à l’importance de nos besoins en matière de
financement de l’investissement productif. Le but est de dynamiser l’épargne financière privée pour contribuer utilement à
un meilleur financement de l’économie.
Pour rappel, le Maroc a initié un important programme de
réformes de son système financier depuis les années 1990,
mais celui-ci n’a pas permis de capter suffisamment
d’épargne, surtout de maturité longue, à même de favoriser le
financement désintermédié des entreprises. L’épargne disponible, constituée principalement de dépôts à vue auprès des
banques, est trop liquide et donc peu adaptée à l’investissement productif.
Et c’est dans la perspective du développement de produits à
maturité longue que la gamme des produits d’épargne existants a été enrichie par trois nouveaux produits destinés à
offrir aux épargnants des véhicules devant favoriser la constitution de portefeuilles d’actions (Plan d’épargne en actions PEA), améliorer l’accès au logement (Plan d’épargne logement - PEL) et permettre de financer l’éducation des enfants
(Plan d’épargne éducation - PEE).

Le PEA est un produit d’épargne qui vise à encourager les
ménages à constituer une épargne longue et à orienter cette
épargne vers les entreprises cotées pour consolider leurs
fonds propres. Ce produit permet également de développer le
marché des capitaux en dynamisant l’offre de produits
d’épargne stables et de qualité.
Concrètement, le PEA est un contrat d’épargne en valeurs
mobilières souscrit par une personne physique majeure résidante ainsi que les marocains résidants à l’étranger, auprès
des banques, des sociétés de bourse, des entreprises d’assurances et de réassurance et de la Caisse de Dépôt et de
Gestion lesquelles sont chargées, en vertu d’un contrat conclu
entre le souscripteur et l’un de ces établissements, de gérer le
PEA conformément aux dispositions législatives et règlementaires applicables en la matière audit établissement. Il y a lieu
de préciser que les contrats souscrits auprès d’une entreprise
d’assurances et de réassurance sont des contrats de capitalisation à capital variable.
Le PEA est ainsi un produit d’épargne qui permet à son titulaire de se constituer un portefeuille d’actions bénéficiant
d’avantages fiscaux. Ces avantages fiscaux sont fonction de la
durée de détention des titres.
Le montant du versement initial dans un PEA est fixé à un
minimum de 100 DH. Les versements pourront ensuite être
effectués selon les modalités prévues par le contrat susvisé à
condition que le montant de ces versements ne soit pas inférieur à 2400 DH par an. Quant au montant cumulé des versements (hors revenus et profits capitalisés) effectués par le
souscripteur au titre du PEA, il est plafonné à 600.000 DH.

Il faut noter qu’au-delà des spécificités relatives à chaque produit d’épargne, deux éléments sont communs à tous les trois.
Le premier est l’obligation pour l’épargnant de ne pas faire de
retrait des fonds épargnés, même partiel, pendant la durée
minimale du plan au risque de voir la défiscalisation des produits de placement de l’épargne annulée. Le deuxième est
que si ces plans comportent une durée minimale, ils n’ont pas
de plafond temporel en termes de défiscalisation, mais sont
limités par le montant maximal autorisé.

Le PEL est un produit constitué de deux phases : une phase
d’épargne pendant laquelle le souscripteur, en plus d’un versement initial minimum, s’engage sur des cotisations périodiques pendant une période déterminée assez longue et une
phase de crédit où le souscripteur bénéficie d’un emprunt
dont le montant est fonction de l’épargne constituée pour
l’acquisition ou la construction d’un logement.

Les trois produits d’épargne ont été institués par les dispositions de la Loi de Finances 2011 qui en a fixé le dispositif fiscal.

Le montant du versement initial dans un PEL est fixé à un
minimum de 500 DH. Le montant des versements effectués
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au cours de chaque année est d'au moins 3000 DH. Le montant cumulé des versements effectués par le souscripteur au
titre du PEL est plafonné à 400.000 DH.
Au terme de la période d'épargne, le souscripteur du PEL peut
bénéficier auprès de sa banque d'un prêt logement à un taux
d'intérêt avantageux et d'un montant au moins égal à trois
fois l'épargne constituée.
L’intérêt servi sur les PEL est égal au taux d’intérêt minimum
applicable aux dépôts en comptes sur carnets tel que fixé par
la réglementation en vigueur, majoré de 50 points de base au
moins.

Le plan d’épargne éducation (PEE)*
La constitution d'une épargne pour assurer le financement
des études supérieures des descendants est, pour un grand
nombre de ménages, la principale solution pour l'accès à ces
services. L’objet du PEE est de préparer sur une longue
période la phase des études supérieures des enfants à
charges. Il s’agit d’un contrat qui prévoit le versement de
primes périodiques pour pouvoir disposer, à une date convenue, d’une somme d’argent.
Le PEE est donc un contrat d’épargne, souscrit par une personne physique âgée au maximum de 18 ans à la souscription,
auprès d’une banque ou d’une entreprise d'assurances et de
réassurance, en vertu duquel le souscripteur s’engage à procéder à des versements réguliers rémunérés pendant la phase
de constitution de l’épargne.
Le montant du versement initial dans un PEE est fixé à un
minimum de 500 DH. Le montant des versements effectués
au cours de chaque année est d'au moins 1500 DH. Le montant cumulé des versements effectués par le souscripteur au
titre du PEE est plafonné à 300.000 DH.
Par ailleurs, dans le prolongement du processus visant le
développement de l’épargne à long terme, et dans un souci
d’enrichir davantage le dispositif existant, un produit
d’épargne au profit des salariés du secteur privé a été mis en
place. Il s’agit du plan d’épargne entreprise (PEEn) dont la
principale particularité est de permettre aux salariés de constituer une épargne longue avec la contribution de l’employeur,
à laquelle sont associées des exonérations fiscales.

L’aide de l’entreprise - ou abondement- a pour objectif, d’une
part, de motiver le personnel en l’associant à la bonne marche
de l’entreprise et d’autre part, de permettre la maîtrise des
coûts du fait de l’introduction d’une part de variabilité dans les
rémunérations du personnel.
Le PEEn peut être mis en place par toute société de droit
marocain ayant le statut de société anonyme ou société en
commandite par actions. Il sera accessible à tous les salariés de
l’entreprise et peut également bénéficier à des retraités ou
préretraités de l’entreprise.
Ce dispositif implique la création d’un fonds commun de placement géré par un établissement de gestion choisi après
consultation des salariés.
La participation du salarié à ce dispositif implique la création
d'un compte individuel pour chaque salarié alimenté par des
versements des salariés dans la limite de 25% de leurs rémunérations annuelles brutes ou de leurs revenus professionnels
imposables à l’impôt sur le revenu au titre de l’année précédente et par une contribution de l’entreprise (abondement).
Les sommes ou valeurs provenant des placements effectués
sur un PEEn seront réinvesties dans les mêmes conditions que
les versements.

Résultats des plans d’épargne commercialisés
Bien que de création récente, les plans d’épargne déjà commercialisés, à savoir les PEA, PEL et PEE connaissent un démarrage progressif.
Ainsi, la situation de ces plans d’Epargne fait ressortir au 30
novembre 2013 un montant total mobilisé de 149,34 MDH
répartis comme suit :
En milliers
de DH

Montant global

Nombre de
bénéficiaires

PEA

65 511

75 902

PEL

33 780

3 737

PEE

50 050

6 739

TOTAL

149 342

86 378

Le plan d’épargne entreprise*
Le plan d’épargne entreprise n’a été conçu que dernièrement
et les dispositions fiscales le concernant ont été introduites
par la Loi de Finances 2012. Les caractéristiques techniques de
ce produit ont été finalisées en concertation avec les parties
prenantes. L’arrêté du Ministre de l’Economie et des Finances
le concernant est en cours de finalisation en concertation avec
les parties prenantes.
Il s’agit d’un système d’épargne collective qui permet à tous
les salariés d’une entreprise de se constituer, avec l’aide de
celle-ci, un portefeuille de valeurs mobilières. Ce système
d’épargne est également un moyen de financement et de renforcement des fonds propres de l’entreprise et un outil qui lui
permet d’optimiser ses coûts salariaux et de fidéliser et motiver ses salariés.

En termes de perspectives, l’évolution positive des plans
d’épargne reste tributaire de l’amélioration des conditions du
marché financier, notamment en ce qui concerne le marché
des actions, et des efforts de communication déployés par les
établissements en faveur de ces produits.
* Les avantages fiscaux relatifs aux plans d’épargne présentés cidessus sont détaillés dans l’article « Quelle politique fiscale en
faveur de l’épargne ? », page 18.

Source : Direction du Trésor et des Finances Extérieures
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Quelle politique fiscale en faveur de l’Epargne ?
Afin de favoriser l’épargne longue, tout en permettant à l’épargnant de choisir
le régime le plus adéquat à sa situation, la loi fiscale accorde certains avantages.
La Loi de Finances 2011 a institué
des mesures fiscales spécifiques à
l’Impôt sur le Revenu (IR) pour
encourager l’épargne. Ainsi,
l’épargnant peut bénéficier d’exonérations au titre des revenus et
profits générés par les différents
plans d’épargne mis en place à
savoir : le plan d’épargne logement, le plan d’épargne éducation, le plan d’épargne en actions
et le plan d’épargne entreprise,
introduit par la Loi de Finances
2012.

Le plan d’épargne
logement (PEL)
Afin de favoriser l’acquisition des
logements, les intérêts servis au
titulaire d’un plan d’épargne logement sont exonérés à condition que :

Le plan d’épargne en actions (PEA)

• les sommes investies dans ce plan soient destinées à l’acquisition ou la construction d’un logement à usage d’habitation principale ;

Pour encourager l'actionnariat et dynamiser le marché financier, la Loi de Finances 2011 a exonéré les revenus et profits de
capitaux mobiliers réalisés dans le cadre d’un plan d’épargne
en actions constitué par des :

• le montant des versements et des intérêts y afférents soient
intégralement conservés pour une période égale au moins
à 3 ans à compter de la date de l’ouverture du plan ;

• actions et certificats d’investissement, inscrits à la cote de la
bourse des valeurs du Maroc, émis par des sociétés de droit
marocain ;

• le montant des versements effectués par le contribuable
dans ce plan ne dépasse pas quatre cent mille (400 000)
dirhams.

• droits d'attribution et de souscription afférents aux actions ;

Le plan d’épargne éducation (PEE)

Toutefois, sont exclus les titres acquis dans le cadre d’attribution d’options de souscription ou d’achat d’actions qui bénéficient de l’exonération de l’abondement supporté par la
société employeuse dans le cadre de l’attribution d’options de
souscription ou d’achat d’actions par cette société à ses salariés décidée par l’assemblée générale extraordinaire.

Au vu de l'intérêt grandissant des parents à épargner pour
l’éducation de leurs enfants, les intérêts servis au titulaire d’un
plan d’épargne éducation ont été exonérés dans les conditions suivantes :
• les sommes investies dans ce plan doivent être destinées au
financement des études des enfants à charge dans tous les
cycles d’enseignement, ainsi que dans les cycles de formation professionnelle;
• le montant des versements et des intérêts y afférents doivent être intégralement conservés pour une période égale
au moins à 5 ans à compter de la date de l’ouverture du
plan ;
• le montant des versements effectués par le contribuable
dans le plan ne doit pas dépasser trois cent mille (300 000)
dirhams par enfant.
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• titres d'OPCVM actions.

L’exonération dans le cadre du PEA est accordée à condition
que :
• les versements et les produits capitalisés y afférents soient
intégralement conservés pendant une période égale au
moins à cinq (5) ans à compter de la date de l’ouverture du
PEA ;
• le montant des versements effectués par le contribuable
dans le plan ne dépasse pas six cent mille (600 000) dirhams.
Il est à signaler que seuls les versements en numéraire sont
autorisés pour constituer un plan d’épargne en actions.

DOSSIER
Le plan d’épargne entreprise (PEEn)
Le PEEn permet aux salariés de se constituer un portefeuille de
valeurs mobilières. Son financement sera assuré par les salariés et un «abondement» de l’entreprise. Ce plan bénéficie
d’avantages fiscaux relatifs à :
L’exonération de l’abondement accordé aux salariés dans le
cadre d’un PEEn
Le montant de l’abondement versé par l’employeur à son salarié dans le cadre d’un PEE est exonéré de l’impôt sur le Revenu
dans la limite de 10% du montant annuel du revenu salarial
net imposable.
La fraction de l’abondement excédant la limite susvisée, est
considérée comme un complément de salaire, soumis à l’impôt sur le revenu dans les conditions du droit commun.
Par abondement, il faut entendre le versement complémentaire de l’entreprise pour le compte d’un salarié lorsque celuici achète, dans le cadre d’un PEE, des actions d’une entreprise.
Par ailleurs, le bénéfice de cette exonération est subordonné
au respect des deux conditions :
• que les versements et les produits capitalisés y afférents
soient intégralement conservés dans ledit plan pendant
une période au moins égale à cinq (5) ans à compter de la
date de l’ouverture dudit plan ;
• que le montant des versements effectués dans ledit plan, ne
dépasse pas six cent mille (600 000) dirhams.
L’exonération des revenus et profits générés dans le cadre du
PEEn
Les revenus et profits de capitaux mobiliers réalisés dans le
cadre d’un PEE bénéficient d’une exonération totale. Les titres
éligibles au PEEn concernent :
• les actions et les certificats d’investissement, inscrits à la cote
de la bourse des valeurs du Maroc, émis par des sociétés de
droit marocain ;
• les droits d'attribution et de souscription afférents auxdites
actions ;
• les titres d'OPCVM actions.
Ne sont pas considérés comme des titres éligibles au PEE, les
titres acquis dans le cadre d’attribution d’options de souscription ou d’achat d’actions de sociétés au profit de leurs salariés
et qui ont bénéficié des avantages fiscaux prévus par le Code
Général des Impôts (CGI).

…Et d’autres formes d’épargne
Outre l’exonération de l’Impôt sur le Revenu accordée au titre
des intérêts perçus dans le cadre du compte d’épargne ouvert à
la caisse d’épargne nationale, la retraite complémentaire, le
contrat d’assurance retraite et le contrat d’assurance-vie ou de
capitalisation bénéficient d’avantages fiscaux prévus par le CGI.

La retraite complémentaire
Les cotisations se rapportant à la retraite complémentaire
sont déductibles du revenu global par l’employeur sous certaines conditions :

• Le contrat doit être souscrit collectivement ou individuellement auprès d’un organisme marocain de retraite ou d’une
entreprise d’assurance constitués et fonctionnant conformément à la législation et à la réglementation en vigueur ;
• Le contrat doit spécifier clairement qu’il s’agit bien de la
constitution d’une retraite complémentaire ;
• L’employeur doit effectuer la retenue des cotisations mensuellement et les verser aux organismes habilités ou bien
tenir compte des attestations de paiement des primes fournies par l’assureur.

Les contrats d’assurance-retraite
Les primes ou cotisations se rapportant aux contrats individuels ou collectifs se rapportant aux contrats individuels ou
collectifs d’assurance retraite d’une durée égale au moins à
huit ans (8) souscrits auprès des sociétés d’assurances établies
au Maroc, et dont les prestations sont servies aux bénéficiaires
à partir de l’âge de cinquante ans révolus, sont déductibles
dans la limite de 6% du revenu global imposable.
Lorsqu’un contribuable dispose uniquement de revenus salariaux, il peut déduire la totalité des cotisations correspondant
à son ou à ses contrats d’assurance-retraite de son salaire net
imposable perçu régulièrement au cours de son activité.
Pour le contribuable qui a des revenus salariaux et des revenus relevant d’autres catégories, il a la possibilité de déduire la
totalité des cotisations correspondant à son ou à ses contrats
d’assurance retraite, soit au niveau de son salaire net imposable perçu régulièrement au cours de son activité, soit, dans la
limite de 6%, de son revenu global imposable.

Cas où l’assuré procède au rachat de ses
cotisations avant le terme du contrat
et/ou avant l’âge de cinquante ans

Lorsque l’assuré procède au rachat de ses cotisations avant le
terme du contrat et/ou avant l’âge de cinquante ans, le montant
du rachat est imposé par voie de retenue à la source, opérée par le
débirentier concerné au taux du barème de l’Impôt sur le Revenu
sans abattement et après étalement du montant racheté sur quatre années ou sur la période effective du remboursement si celle-ci
est inférieure à quatre ans, sans préjudice de l’application des
majorations prévues par le CGI.
Pour régulariser sa situation fiscale, compte-tenu éventuellement
de ses autres revenus, le bénéficiaire de la rente, du capital ou du
rachat est tenu de souscrire la déclaration de son revenu.
Toutefois, la déduction dans la limite de 6% n’est pas cumulable avec celle prévue à l’article 59-II-A du CGI pour les régimes
de retraite prévus par les statuts des organismes marocains de
retraite constitués et fonctionnant conformément à la législation et à la réglementation en vigueur en la matière.
Pour bénéficier de cette déduction, le contribuable doit joindre à sa déclaration du revenu global :
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• une copie certifiée conforme du contrat ;
• l’attestation de paiement des cotisations ou primes délivrée
par la société d’assurances concernée mentionnant que l’assuré a opté pour la déductibilité des cotisations ou primes.
Si au terme du contrat, la rente est servie au bénéficiaire sous
forme de capital, celui-ci est imposé par voie de retenue à la
source opérée par le débirentier concerné au taux du barème
progressif prévu par le CGI, après un abattement de 40% et
avec étalement sur une période maximum de quatre années.
Le débirentier qui n’effectue pas la retenue à la source au titre
des cotisations versées, est passible de l’amende et des majorations prévues par le CGI.

Le contrat de capitalisation est le contrat d’assurance où la
probabilité de décès ou de survie n’intervient pas dans la
détermination de la prestation, en ce sens qu’en échange de
primes uniques ou périodiques, le bénéficiaire perçoit le capital constitué par les versements effectués, augmenté des intérêts et des participations aux bénéfices.
Les prestations perçues, par les personnes physiques soumises à l’impôt sur le revenu , au titre des contrats d’assurance
sur la vie ou de capitalisation sont exonérées totalement de
l’Impôt sur le Revenu.
Ces contrats doivent néanmoins :
• porter sur une assurance sur la vie ou sur une capitalisation ;

Le contrat d’assurance-vie ou de capitalisation

• être souscrits auprès des sociétés d’assurance établies au
Maroc ;

L’assurance-vie est un contrat par lequel, en contrepartie de
versements uniques ou périodiques, l’assureur vous garantit
des prestations dont l’exécution dépend de la survie ou du
décès de l’assuré.

• être d’une durée, au moins égale à 8 ans à compter de la
date de souscription pour les contrats souscrits après 2009,
et de 10 ans si les contrats ont été souscrits avant le 1er janvier 2009.

Source : Direction Générale des Impôts
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Caisse Marocaine des Retraites : l’essor d’un investisseur institutionnel sur la place financière
Afin de contribuer à l’équilibre financier des régimes de retraite, la Caisse
Marocaine des Retraites gère directement ses fonds de réserves. Une gestion
d’actifs qui a permis à la CMR de renforcer son rôle d’investisseur institutionnel
sur le marché financier marocain.
Au gré des grandes réformes qui ont marqué la vie sociale de
la Caisse Marocaine des Retraites (CMR) depuis 1996, année de
sa réorganisation en établissement public doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière, la CMR est devenue
un acteur clé du paysage institutionnel de la gestion d’actifs
au Maroc.
De 1996 à fin 2012, le fonds de réserve du seul Régime des
Pensions Civiles (RPC) est passé de 2 milliards de dirhams
(MMDH) à 77.65 MMDH en valeur comptable. La profondeur
de cette réserve confère à la Caisse un positionnement de
« Market Maker » sur le marché financier marocain. A ce propos, la CMR détient 19% des créances de l’Etat et demeure,
ainsi, un acteur incontournable sur le marché de la dette
publique. Cette posture est, également, vérifiée sur le compartiment secondaire de la dette sur lequel la CMR se positionne
avec une part de marché indéniable et un volume d’affaires
conséquent.

retraite gérés par la Caisse peuvent être investi dans les
valeurs de l’Etat et celles jouissant de sa garantie, les actions
cotées et tout titre négocié sur un marché réglementé ainsi
que les biens immobiliers sur autorisation du Ministère de
tutelle.
Les contraintes d’allocation d’actifs sont cadrées par les
termes d’un arrêté du Ministère de l’Economie et des
Finances qui fixe l’allocation stratégique d’actifs. A ce propos, le contenu de cet arrêté a évolué depuis 1996 en fonction de l’expertise développée par les compétences de la
Caisse dans le domaine de la gestion d’actifs et de l’évolution des marchés de base dans lesquels la CMR est autorisée
à investir.
La dernière version de l’arrêté du Ministre de l’Economie et
des Finances, fixant les modalités de fonctionnement des provisions de prévoyance et des réserves de la Caisse ainsi que la
répartition des ressources entre les différents emplois prévus
par les textes, fixe l’allocation stratégique d’actifs dans les
termes suivants :

Il est important, également, de signaler que le cas CMR est une
réelle exception dans le domaine de la gestion d’actifs au
Maroc. Et pour cause, elle gère directement ses fonds de réserves.
CLASSES
VALEURS CONSTITUTIVES DES CLASSES
Comme le stipule la loi n°43-95 porD’ACTIFS
D’ACTIFS
tant réorganisation de la Caisse, la
gestion financière des fonds de
Valeurs de l’Etat, valeurs jouissant de la garantie
réserves a pour objectif de contriI

buer, à long terme, à l’équilibre financier des régimes de retraite gérés par
la CMR. Pour atteindre dans les meilleures conditions professionnelles
cet objectif, il était indispensable de
fixer un cadre légal et réglementaire
pour cadrer l’activité de gestion d’actifs, mettre en place l’organisation
idoine, et recruter les compétences
nécessaires à l’exercice de cette fonction.

III

A propos de l’environnement légal et financier

IV

de l’Etat et OPCVM investis exclusivement en

LIMITES

50% au min

valeurs émises ou garanties par l’Etat.
Obligations cotées, obligations ayant reçu le visa
II

du CDVM, certificats de dépôts, bons de sociétés
de financement, billets de trésorerie, OPCVM

15% au max

obligataires et monétaires.
Actions cotées, OPCVM « actions » et « diversifiés »,
Fonds de Capital-risque et Fonds de titrisation.
Terrain, immeubles et parts et actions de sociétés
investissant en immobilier.

En ce qui concerne l’emploi des
réserves constituées, la loi n° 43-95
portant réorganisation de la Caisse fixe, dans son article 14,
l’univers d’investissement et arrête la liste des classes d’actifs
dans lesquels la CMR peut fructifier les réserves constituées.
Ainsi, les excédents dégagés par les régimes des pensions de

30% au max

5% au max

Le contenu de l’allocation d’actifs annuelle est validé par le
Conseil d’Administration de la CMR, et ce, dans le respect des
minimas et maximas fixés par l’arrêté du Ministre de
l’Economie et des Finances.
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A propos du mode de gouvernance et de
l’organisation
En matière de gouvernance, le processus de gestion d’actifs
au sein de la CMR est identifié dans un cadre contractuel qui
engage :
• Le Conseil d’Administration de la Caisse dans la fixation de l’allocation stratégique d’actifs (ASA) et la stratégie d’investissement. Cette mission est attribuée au Comité d’Allocation
d’Actifs (CAA). Une instance créée, par décision du Conseil
d’Administration, pour définir, en collaboration avec les services compétents de la Caisse, la stratégie d'investissement
des fonds de prévoyance, et s’assurer de la bonne exécution
et mise en œuvre de la stratégie validée par le Conseil.
• Le Comité Actifs Passif pour l’analyse du passif et la proposition de l’ASA.
• Le Pôle Gestion de Portefeuille pour l’implémentation de la
stratégie dans le respect des marges de manœuvres négociés avec le Conseil d’administration.

Sur le plan organisationnel, le métier de gestion d’actifs au
sein de la CMR est assuré par le Pôle Gestion de
Portefeuille. Une structure rattachée, hiérarchiquement, à
la Direction et organisée autour de deux Divisions (une
chargée de la mise en place de la stratégie et son implémentation sur les différents marchés et l’autre en charge de
la gestion administrative et comptable de l’ensemble de
l’activité du Pôle), et un Service de Conformité et Contrôle
Interne. En termes de compétences, l’activité de gestion
d’actifs, est assurée par une équipe complémentaire et pluridisciplinaire disposant d’une expérience avérée dans le
domaine de la gestion d’actifs.
Pour le volet outils de travail, le Pôle Gestion de Portefeuille
dispose, entre autres, et à l’image des sociétés de gestion de la
place, d’une plate-forme informatique adaptée regroupant les
solutions métier (Manar OPC) et d’un diffuseur d’information
(Six Telekurs).

CHIFFRES CLES ET FAITS MARQUANTS
L’encours du fonds de réserve de 1998 à 2012 est passé
de 2 Mrd MAD à près de 78 Mrd MAD avec un taux de
croissance annuel moyen de 30%.

Le cumul des revenus dégagés par la gestion du fonds
de réserve du Régime des Pensions Civiles depuis le
démarrage de l’activité se monte à 25 Mrd MAD.

Des performances certifiées

La CMR a commencé à certifier ses performances à partir de 2011. La première mission de certification a été réalisée, suite à un appel d’offres,
par le Cabinet « MAZAR », et a porté sur les résultats des années 2009-2010. Pour les exercices allant de 2012 à 2014, C’est le Cabinet
« Deloitte » qui a été mandaté, pour certifier les performances.
La certification des performances des fonds gérés par la Caisse ne se résume pas à la seule certification des valeurs liquidatives(VLs) et par
conséquent, elle ne se veut pas une action routinière s’inscrivant dans un cadre purement opérationnel. Il s’agit en fait, d’une certification
plus profonde qui va, au-delà de la validation de l’algorithme de calcul des VLs et des performances de chaque portefeuille, à l’appréciation
du dispositif du contrôle interne et de la fiabilité de l’information financière livrée par la Caisse.
Chaque année la base de certification change en fonction de l’évolution des procédures, des processus, des outils de travail, de l’allocation
d’actifs, et des besoins d’audit que le Comité d’Audit et le Comité d’Allocation d’Actif expriment pour améliorer son processus de gestion.
Source : Caisse Marocaine des Retraites
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Secteur des assurances : pour une mobilisation de
l’épargne longue au service du financement des
secteurs stratégiques de l’économie
Au-delà de leurs fonctions de sécurisation des biens et de protection des personnes, les entreprises d’assurances sont l’instrument par excellence de collecte
de l’épargne intérieure, une épargne injectée dans l’économie nationale via l’investissement dans différents secteurs d’activité. A côté de ses caractéristiques quantitatives, cette épargne présente des caractéristiques qualitatives : elle est systématiquement placée et possède une vocation de moyen et long terme.
Le secteur de l’assurance contribue à la croissance et au développement structurel de l’économie nationale de différentes manières.
Il offre en premier lieu une protection directe aux entreprises leur permettant d’améliorer leur solidité financière et encourage par ailleurs l’esprit d’entreprise, l’investissement, l’innovation et le dynamisme au sein de l’entreprise. Le secteur offre également une protection sociale, en plus de celle de l’Etat, soulageant ainsi la pression sur les finances publiques.
En dehors de l’activité principale de la vente de sécurité, les entreprises d’assurance mobilisent l’épargne drainée sous forme de placements. En effet, les assureurs en tant qu’investisseurs institutionnels, rassemblent des ressources financières dispersées (notamment sous forme de primes encaissées) et les redirigent vers des placements, facilitant ainsi l’accès des intervenants sur le marché
financier aux ressources de financement.
Ainsi, les primes émises par les entreprises d’assurances opérant sur le marché national ont connu une évolution constante sur la
période2008-2012 :

2008

2009

2010

2011

2012

Evolution
annuelle
moyenne

Primes émises

18 856

20 981

21 873

23 893

26 027

9,1%

Vie

6 611

6 718

6 655

7 716

8 839

15,2%

Non vie

13 245

14 263

15 218

16 177

17 188

6,3%

En millions de dirhams

Mesurée en pourcentage du PIB, la pénétration de l'assurance au Maroc en 2012 est de 3,14% pour l'ensemble des primes émises, ce
qui représente un taux de 1,05% pour l'assurance vie et 2,07% en assurance non vie.
Certes, les banques forment le réseau de collecte d’épargne le plus sollicité par les ménages, mais l’importance de l’épargne ne peut
être jugée uniquement par son volume. Les caractéristiques qualitatives de cette épargne représentent des éléments nécessaires
pour juger de son efficacité. En ce sens, l’épargne drainée par les entreprises d’assurance possède deux qualités importantes :
D’abord, il s’agit d’une épargne longue qui, contrairement à l’épargne collectée par les banques, principalement constituée de
dépôts à vue qui peuvent à tout moment être décaissés par les déposants, possède une vocation de moyen et de long terme. En effet,
l’assureur perçoit les cotisations avant la date de survenance du sinistre et il subsiste toujours un certain temps entre la date de survenance et celle de règlement (l’inversion du cycle de production). Ce temps peut durer plusieurs années dans le cas où l’intervention
de la justice est sollicitée. De ce fait, l’assureur se trouve en possession d’une trésorerie largement excédentaire qu’il doit gérer au
mieux. C’est le cas des catégories à déroulement long telles que la " RC automobile" et "Accidents de travail" qui constituent, à elles
seules, plus de 80% des provisions pour sinistres à payer.
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Pour 2011 et 2012, ces provisions techniques sont réparties comme suit :
Variation

Provisions techniques par type
(en millions de dirhams)

2011

2012

Part en %
Montant

%

Provisions pour primes non acquises

3 197,26

3 275,07

77,81

2,43

3,05

Provisions pour sinistres à payer

47 377,60

49 157,84

1 780,25

3,76

45,81

Provisions des assurances vie

47 393,41

50 530,80

3 137,39

6,62

47,09

Provisions pour fluctuations de sinistralité

2 183,29

2 343,94

160,65

7,36

2,18

1,35

6,93

5,58

414,24

0,01

180,40

143,92

-36,48

-20,22

0,13

1 327,66

1 246,32

-81,33

-6,13

1,16

Autres provisions techniques

370,19

196,48

-173,71

-46,92

0,18

Provisions techniques sur placements

349,63

396,79

47,17

13,49

0,37

102 380,77

107 298,10

4 917,33

4,80

100

Provisions pour aléas financiers
Provisions techniques des contrats en
unités de compte
Provision pour participation aux bénéfices

TOTAL

D’autre part, l’épargne collectée par le secteur des assurances est systématiquement placée. En vertu de la réglementation des
placements, les entreprises d’assurance ne peuvent détenir en liquidité qu’une part trop restreinte de leurs fonds. Ainsi, contrairement aux banques qui peuvent garder une part importante des fonds collectés, les entreprises d’assurance sont obligées d’investir la contrepartie des provisions techniques constituées dans les limites imposées par l’autorité de contrôle.

Evolution des placements affectés aux opérations d’assurance
Pour la période 2010-2012, l’évolution, par type d’actif, des placements affectés aux opérations d’assurance s’est établie comme suit :
Montant

Part %

Variation 2011/2012

2010

2011

2012

2010

2011

2012

en
Montant

%

Actifs Immobiliers

4 148,71

4 496,12

4 904,26

4,15%

4,25%

4,49%

408,14

9,08%

Immobiliers directs

2 912,50

3 049,55

3 080,11

2,91%

2,89%

2,54%

-280,29

-9,19%

Parts et actions des
sociétés immobilières

1 236,21

1 446,56

1 824,16

1,24%

1,37%

1,96%

377,6

26,1%

50 447,4

52 167,5

54 389,4

50,48% 49,35%

49,83%

2 221,87

4,26%

Portefeuille obligataire 45 389,84

47 168,06

50 593,60 45,42% 44,62%

46,35%

3 425,54

7,26%

Actif des taux

Bons du trésor

8 774,43

8 869,82

8 162,06

8,78%

8,39%

7,48%

-707,76

-7,98%

Banques

2 436,88

2 739,92

2 925,47

2,44%

2,59%

2,68%

185,55

6,77%

Autres que banques
Don’t :

6 761,08

8 208,82

10 129,50

6,77%

7,77%

9,28%

1 920,68

23,40%

Garanties par l’Etat

981,74

1 084,55

1 451,46

0,98%

1,03%

1,33%

366,91

33,83%

Titres de créances
négociables

1 977,54

1 619,52

2 649,74

1,98%

1,53%

2,43%

1 030,22

63,61%

Titres hypotécaires

201,29

195,77

240,12

0,20%

0,19%

0,22%

44,35

22,66%

OPCVM obligataires

25 238,61

25 534,21

26 486,70 25,26% 24,16%

24,27%

952,49

3,73%

Portefeuille monétaire

5 057,59

4 999,51

3 795,85

5,06%

4,73%

3,48%

-1 203,67

-24,08%

Dépôt à terme

2 691,63

2 603,11

1 829,35

2,69%

2,46%

1,68%

-773,76

-29,72%
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Autres dépôts

350,05

459,98

142,43

0,35%

0,44%

0,13%

-317,55

-69,04%

2 015,91

1 936,42

1 824,06

2,02%

1,83%

1,67%

-112,36

-5,80%

Actif des actions

42 788,5

46 746,7

46 912,3

42,82% 44,23%

42,98%

165,66

0,35%

Actions côtées

22 623,22

26 191,70

25 943,89 22,64% 24,78%

23,77%

-247,81

-0,95%

Actions non côtées

5 131,85

5 529,08

6 073,04

5,23%

5,56%

543,96

9,84%

OPCVM actions,diversifiés et contractuels

15 033,46

15 025,93

14 895,45 15,04% 14,22%

13,65%

-130,48

-0,87%

2 543

2 290

2 948

2,17%

2,70%

658

28,71%

99 927

105 701

109 154

100,0% 100,0%

100,0%

3 453,20

3,27%

OPCVM monétaires

Reste des actifs
Total

5,14%

2,54%

Les actifs Immobiliers
Les placements en immobiliers ont atteint en 2012 un montant de 4 904,26 millions de dirhams (MDH) contre 4 496,12 MDH en
2011, soit une augmentation de 9,08%. L’immobilier direct (terrain, construction, immobilier en cours et autres placements immobiliers) représente 63% de ces placements immobiliers contre 37% au titre de parts et actions des sociétés immobilières qui ont
accusé cette année un taux d’accroissement de 26% passant de 1 446,56 MDH en 2011 à 1 824,16 MDH en 2012.

Les actifs des Taux
L’encours de l’actif des taux détenu dans le portefeuille des entreprises d’assurances a progressé de 4,26% passant de 52 167,5
MDH à 54 389,4 MDH en 2012. Cet actif est dominé par le portefeuille obligataire, soit 93% contre 7% pour le portefeuille monétaire.

Le portefeuille obligataire
L'encours de l'obligataire y compris les OPCVM obligataires a atteint 50 593,6 millions de dirhams contre 47 168,06 millions en
2011, soit une augmentation de 7,26%. Ce portefeuille représente 90% des actifs des taux. 57% de cet encours obligataire est
affecté aux opérations d'assurance vie.
Les obligations directes
L'encours des émissions étatiques et privées, sous forme d'obligations directes, a enregistré en 2012 un montant de 24 106,7 MDH
contre 21 633,85 MDH en 2011, soit une progression de 11,4%. 46% de cet encours est représenté par les émissions des organismes publiques et des entreprises, hors banques, suivies des émissions de l’Etat (34%) et des émissions des banques (20%).
Les émissions étatiques : Au titre de l'exercice 2012, l'encours des émissions de l'Etat a enregistré 8 162,06 MDH contre 8 869,82
MDH en 2011, accusant ainsi une régression de 8%.
Les émissions privées : L'exercice 2012 a été marqué par l’orientation continue vers les obligations privées qui se confirme par la
réalisation d'un taux de croissance de 19,24% en passant de 10 948,7 MDH en 2011 à 13 054,9 MDH en 2012. La ventilation de ces
émissions se présente comme suit :
• 22% de cet encours est constitué par les obligations émises par les établissements bancaires, soit 3 155,27 MDH. L’encours des
obligations bancaires est dominé par un pool de trois banques qui représentent, à elles seules, 81% du stock total à savoir
AttijariWafa Bank (44%), Crédit du Maroc (19%) et SGMB (18%).
• 78% des obligations privées restantes sont émises par des émetteurs autres que les établissements bancaires. Ces obligations
sont ventilées entre plusieurs secteurs d’activités comme suit :
• 35% émises par des holdings (notamment la SNI);
• 15% émises par le secteur BTP-Infrastructure (ONCF 7%; ONDA 5%; ADM, HOLCIM et Ciments de l’atlas 1% chacun);
• 10% émises par le secteur de l’immobilier (Alliance développement immobilier, CGI et ADDOHA);
• 4% émises par le secteur des services, représenté exclusivement par LYDEC;
• 4% émises par le secteur du pétrole et gaz (Samir et Afriquia gaz);
• 4% émises par le secteur des mines (OCP et Twissit) ;
• 3% émises par le secteur des Télécommunications ;
• 3% restantes sont partagées entre les autres secteurs d'activité.
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Les titres de créances négociables (TCN) : Le montant des titres de créances négociables a atteint en 2012 2 649,74 MDH contre
1 619,52 MDH en 2011, soit une progression de 64%. La répartition des TCN par catégorie fait apparaître la prédominance des certificats de dépôts (74%), contre (26%) pour les bons des sociétés de financement.
Les titres hypothécaires : La première opération de titrisation a été lancée courant avril 2002 par la création d’un fonds de placement collectif en titrisation. Les souscriptions du secteur des assurances dans ce compartiment étaient de 79,92 MDH. En 2012,
l’encours du secteur des assurances dans ce type d’actifs a atteint un montant de 240,12 MDH contre 195,77 MDH en 2011, soit
une progression de 23%.
Les OPCVM obligataires
Le montant d’investissement des entreprises d’assurances et de réassurance dans les OPCVM obligataires s’établit à hauteur de
26 486,7 MDH, soit 50% des actifs des taux. La moitié de ces OPCVM obligataires est investie dans les OPCVM détenant majoritairement des bons du trésor. Cette orientation vers les OPCVM obligataires s’explique par la relative faiblesse des risques y afférents.
60% de ces OPCVM obligataires sont détenus par trois entreprises d’assurances du marché.

Le portefeuille monétaire
La part du portefeuille monétaire représente 10% de l'actif des taux en s'établissant à 3 795,85 MDH contre 4 999,51 MDH en 2011,
soit un recul de 24%. Cet actif est constitué de dépôts à terme pour un montant de 1 829,35 MDH (48%), des OPCVM monétaires
pour 1 824,06 MDH (48%) et des autres dépôts pour 142,43 MDH (4%).

Les actifs actions
En 2012, l’actif actions détenu par les entreprises d’assurances représente 42,98% des placements affectés aux opérations d’assurances, s’établissant à 46 912 MDH contre 46 746,7 MDH en 2011, soit une légère augmentation de 0,3%. 68% de cet encours est
représenté par des actions directes (actions cotées et non cotées), soit 32 016,9 MDH contre 32% en OPCVM (actions, diversifiés
et contractuels), soit 14 895,4 MDH.

Les actions directes
Les actions cotées : L'encours des actions cotées détenu dans le portefeuille des entreprises d'assurances et de réassurance,
affecté aux opérations d’assurances reste toujours prépondérant, soit 81% des actions directes avec un montant de 25 943,9 MDH
contre 19% des actions non cotées. Le secteur bancaire occupe le 1er rang dans ces placements (69%) suivi de l'immobilier (7%)
et des télécommunications (5%).
Les actions non cotées : La part des actions non cotées reste très faible, soit 13% de "l'actif actions" avec un montant de 6 073,04
MDH contre 5 529,08 MDH en 2011. La SNI représente, à elle seule, 45% de ces actions non cotées, soit 2 750 MDH.

Les Organismes de Placements Collectifs en Valeurs Mobilières : actions diversifiées et contractuelles
En 2012, l'encours des parts et actions des Organismes de Placements Collectifs en Valeurs Mobilières (OPCVM) actions, diversifiés
et contractuelles, affectées aux opérations d’assurances a atteint un montant net de 14 895,45 MDH contre 15 025,93 MDH en
2011. La part prédominante (95%) de ces valeurs est représentée par des OPCVM actions, avec un montant de 14 MDH contre 14
187 MDH en 2011, affichant, ainsi, un léger taux d'accroissement de 0,2%.

Source : Direction des Assurances et de la Prévoyance Sociale
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La Caisse d’Epargne Nationale : entre inclusion
financière et financement de l’économie
Depuis sa création au début de l’indépendance, la Caisse d’Epargne Nationale est
pionnière de la micro-épargne. Elle a joué un rôle précurseur dans l’inclusion
bancaire et financière et a contribué de surcroît au financement de l’économie
à travers la Caisse de Dépôt et de Gestion.
La CEN au service de l’inclusion financière
Dès sa création en 1959, la Caisse d’Epargne Nationale (CEN) a
joué un rôle important dans la lutte contre l’exclusion financière et bancaire. A l’époque, il n’existait aucun organisme de
dépôt accessible à toute la population, a fortiori aux personnes modestes. L’ouverture d’un compte bancaire était
réservée à une élite.
Héritière de l’activité des services financiers du groupe Barid
Al-Maghrib (BAM), Al Barid Bank (ABB) s’appuie aujourd’hui
sur une longue expérience dans ce domaine. En effet, l’exercice des services financiers par BAM remonte à 1926, année de
création du compte chèque postal.
ABB s’appuie aujourd’hui sur un très large réseau bancaire de
plus de 1800 agences réparties sur tout le Royaume, aussi bien
dans les zones urbaines et périurbaines que dans les zones
rurales les plus reculées. Elle offre une large gamme de produits et services financiers à une clientèle principalement à
revenus modestes et/ou irréguliers, contribuant ainsi à l’accélération de l’inclusion financière et de la bancarisation de
masse.
La CEN constitue l’un des principaux instruments sur lesquels
s’appuie ABB pour favoriser l’inclusion financière. Avec plus de
3 millions de comptes sur livret totalisant un encours des
dépôts de près de 20 milliards de dirhams (MMDH), la CEN
s’accapare près de 16% de l’épargne réglementée qui
demeure dominée par les dépôts des comptes sur carnet
ouvert auprès des banques.
La réforme de la rémunération des comptes sur carnets des
banques, intervenue début 2005 et qui a consisté à son
indexation sur le taux des bons du Trésor à 52 semaines diminué de 50 points de base (pbs), a créé une situation désavantageuse pour la clientèle de la CEN. En effet, cette réforme a
donné lieu à un différentiel d’intérêt au profit des comptes sur
carnets par rapport aux comptes sur livrets de la CEN, et cela
malgré l’exonération fiscale dont jouissaient les déposants de
la CEN. Ce différentiel provenait principalement de la hausse
du taux des bons du Trésor à 52 semaines (référence des
comptes sur carnet) au moment où le taux des bons du Trésor
à 5 ans (référence de la CEN) est resté bas.
En 2011, le Ministère de l’Economie et des Finances a invité la
CDG et ABB à chercher les moyens à même d’améliorer la
rémunération de la CEN et de renforcer sa compétitivité.

Comment fonctionne le compte sur
livret de la CEN ?
La Caisse d'Epargne Nationale est une caisse d'épargne publique
instituée par le dahir n° 1-57-288 du 1er chaabane 1378 (10
février 1959) pour recevoir les dépôts à vue ou à terme des personnes physiques ou morales. A sa création, la CEN était placée
sous l'autorité du Directeur de Barid Al-Maghrib. Actuellement, la
CEN est gérée par Al-Barid Bank conformément aux dispositions
du décret n° 2-10-336 du 16 kaada 1431 (25 octobre 2010) qui
prévoit le transfert des services financiers de BAM à ABB.
Réservé aux particuliers à raison d'un seul par personne, ainsi
qu'aux personnes morales, le compte sur livret permet de constituer une épargne disponible à tout moment. Son taux de rémunération est réglementé. L’ouverture d’un compte sur livret présente plusieurs avantages :
• Les versements sont libres avec un minimum des dépôts de 50
DH ;
• Le plafond réglementaire des dépôts est fixé à 400.000 DH
pour les particuliers ;
• Toutes les opérations réalisées sur le compte sur livret sont
gratuites ;
• Les fonds sont disponibles à tout moment et dans tout le
réseau ABB ;
• Les dépôts sont rémunérés selon un taux d’intérêt avantageux.
Au 1er semestre 2014, il est de 3,62% par an. Ce taux sera
maintenu jusqu'au 30 juin 2014. La rémunération du compte
sur livret est déterminée automatiquement chaque semestre
selon un calcul fixé par arrêté du Ministre de l’Economie et des
Finances ;
• Les intérêts sur les dépôts sont exonérés de tous impôts et
taxes pour les particuliers ;
• L'Etat garantit les fonds déposés à la Caisse d’Epargne
Nationale ainsi que le paiement des intérêts y afférents.
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Dans ce cadre, la CDG, BAM et ABB ont signé une convention,
en date du 27 décembre 2011, qui prévoit notamment l’alignement de l’indexation des comptes sur livrets sur celle des
comptes sur carnets et le relèvement de leur plafond à
400.000 DH au lieu de 300.000 DH à l’instar des comptes sur
carnets.
Les modifications, objet de cette convention, ont été intégrées dans un nouvel arrêté fixant les modalités et les conditions d'ouverture et de rémunération des comptes
d'épargne sur livrets. Cet arrêté est entré en vigueur le 1er
janvier 2012.
Ce changement du mode de calcul de la rémunération des
comptes sur livrets, conjugué à la hausse de la courbe des taux
des bons du Trésor a permis d’améliorer le taux de rendement
servi à la clientèle CEN de près de 80 pbs entre 2011 et 2013.
Cette amélioration de l’attractivité de ce produit drainera forcément plus d’épargne au niveau de la CEN, une épargne
nécessaire aux besoins grandissants de financement de notre
économie.

La CEN et le financement de l’économie
Les défis de financement de l’investissement, de la croissance
et, de surcroît, de la réduction de la pauvreté appellent une
plus grande mobilisation de l’épargne d’une maturité plus
longue.
Le dépôt des fonds de la CEN au niveau de la CDG s’inscrit
dans ce cadre. Il vise d’abord la protection de cette épargne et
sa transformation en investissements de long terme.
En effet, dès sa création en 1959, la CDG s’est vue confier la
mission de recevoir, de conserver et de gérer des ressources
d’épargne qui nécessitent une protection spéciale, dont
ceux de la CEN. L’épargne ainsi mobilisée par la CDG est placée dans des emplois utiles pour le développement de notre
pays en accompagnement des politiques et stratégies
publiques.

Ce partenariat stratégique a permis la promotion et le développement de l’épargne de long terme pour en faire une vraie
source de financement de l’économie.
C’est dans cette optique que la CDG accompagne plusieurs
politiques publiques. Elle est acteur majeur dans la Vision
2020 du tourisme. Elle a développé également les principaux
sites d’Offshoring. Elle est également présente dans les
domaines des infrastructures, de l’industrie et bien d’autres
domaines.
Pour accompagner les stratégies et politiques publiques qui
nécessitent des sources de financement de plus en plus
importantes, la CDG, en sa qualité d’investisseur à long terme,
nécessite un renforcement de l’épargne qui lui est confiée.

De nouveaux produits d’épargne
La CDG et ABB ont conduit un projet visant à lancer de nouveaux produits d’épargne de long terme. Ce nouveau partenariat vise à consolider l’engagement partagé par ces deux
institutions en vue de promouvoir et d’accompagner le développement de l’épargne de long terme au Maroc. A travers le
déploiement de nouveaux produits adaptés destinés à une
large partie de la population à revenus modestes et qui ne
trouve pas d’offres actuellement auprès des banques universelles, une partie de la monnaie fiduciaire pourra être transformée en épargne de long terme.
Dans ce cadre, la CDG et ABB prévoient le lancement prochain
d’un nouveau produit d’épargne qui vise la redynamisation de
la CEN : le «Compte Epargne Logement ».
Ce produit est destiné à la clientèle de la CEN qui pourra, à travers l’épargne constituée, avoir accès aux projets de logement
social du Groupe CDG et bénéficier de prêts immobiliers à
taux bonifié de la part d’ABB.
Les caractéristiques techniques de ce nouveau produit seront
fixées incessamment par arrêté du Ministre de l’Economie et
des Finances.

Source : Direction du Trésor et des Finances Extérieures
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Caisse Centrale de Garantie : Première étude d’impact
du système de garantie institutionnelle
Première du genre au Maroc et dans la région MENA, l'étude d'impact du système marocain de garantie a pour objet de mesurer l’efficacité et l’efficience de
la garantie institutionnelle, une garantie qui a des retombées positives pour
l’Etat, les PME et les banques.
L’étude sur l’impact de la garantie institutionnelle
en faveur des Très Petites, Petites et Moyennes
Entreprises « TPME» s’est penchée sur les effets
d’additionnalité économique et financière et sur
l’efficacité micro et macro-économique de la
garantie des crédits en faveur des TPME.
Réalisée par le cabinet international indépendant
« Deloitte », l’étude d’impact fait partie des bonnes
pratiques recommandées à l’international
puisqu’elle permet d’améliorer constamment l’efficacité et l’efficience des dispositifs de garantie.

Méthodologie de l’analyse de l’additionalité

L’étude sur l’impact du système de garantie marocain a adopté une approche
innovante dans l’évaluation de l’additionalité qui s’est basée non pas sur un
sondage, à l’image de quelques expériences d’évaluation d’impact menées à
l’échelle internationale, mais sur une revue fine des dossiers de garantie pour
en apprécier la viabilité et les sûretés. La méthode coûts/ bénéfices a également
été adoptée pour évaluer les retombées du système de garantie.

Cette étude a ainsi démontré de manière objective
et chiffrée la contribution de la garantie institutionnelle publique dans le développement économique et social national. La garantie a bénéficié
non seulement à la cible, à savoir les TPME à travers
la facilitation de l’accès au financement, mais également aux autres acteurs du système. En effet, le
secteur bancaire a pu augmenter son portefeuille
clients tout en optimisant ses risques. L’Etat a
bénéficié par ailleurs, de retombées positives au
niveau macroéconomique, notamment en termes
de création d’emplois et de ressources financières
supplémentaires.
Les résultats de cette étude ont confirmé l’additionnalité économique et financière ainsi que l’efficacité et l’efficience de la garantie institutionnelle
qui constitue un outil puissant dans l’arsenal des instruments
de politique économique du gouvernement en matière de
développement des TPME.

Garantie institutionnelle : des retombées positives pour les TPME, les banques et l’Etat
Les principales conclusions de l’étude démontrent clairement
que la garantie institutionnelle a eu des retombées positives
dépassant largement ses coûts. En effet, la garantie institutionnelle a eu des effets positifs sur les différents intervenants:
l’Etat, les entreprises et les banques.
Ainsi, le Trésor Public, en tant que bailleur de fonds, a bénéficié des avantages de la garantie en termes d’optimisation de

l’utilisation des ressources ainsi que des recettes directes et
indirectes. S’agissant de l’optimisation des ressources, Il a été
démontré que la garantie contribue annuellement à hauteur
de 0,11% au PIB et de 1,47% à la formation brute du capital
fixe. Chaque dirham de dotation allouée par le Trésor public à
la CCG permet de mobiliser des crédits bancaires de 15 DH qui
financent des investissements de 22 DH. Pour les recettes
directes et indirectes, la garantie a permis de générer des
résultats positifs sur l’économie nationale, à travers la création
d’emplois et de ressources financières supplémentaires. Ces
dernières se traduisent par les recettes fiscales directes et indirectes au titre des opérations bancaires et des activités des
PME garanties. Les retombées globales sont estimées à 2,8 DH
de recettes pour chaque dirham de dotation débloquée.
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En ce qui concerne l’additionnalité de la garantie pour les
PME, l’étude a montré que 8 projets sur 10 agréés par la CCG
n’auraient pas été financés par les banques sans la garantie de
la Caisse et que près des 2/3 des crédits avalisés ont été
consentis grâce à son intervention.
Pour les banques, l’étude a fait ressortir que la garantie a permis la réalisation d’un surplus de profits pour les banques en
ouvrant l’accès au financement à des segments inexploités
auparavant ou jugés trop risqués. L’intervention de la CCG a
contribué également à la réduction du risque lié aux créations
de TPE et de PME, encourageant ainsi les banques à augmenter leurs engagements envers cette catégorie d’entreprises
perçue comme plus risquée. La garantie institutionnelle a, en
outre, favorisé l’ouverture de nouvelles opportunités d’affaires (crédits de fonctionnement, cautions…) qui accompagnent les prêts d’investissement.
Au final, l’étude a permis de conclure que le système de garantie institutionnelle porté par la CCG a eu un impact positif
favorisé principalement par son mode de fonctionnement qui

s’appuie sur l’emploi de ressources financières allouées pour
mobiliser, avec effet de levier, le plus de crédits possibles en
faveur des TPME. En outre, le non décaissement systématique
et immédiat des engagements permet d’allier entre l’efficience de gestion et l’effet multiplicateur de la garantie. Cet
atout a conféré à la garantie un effet largement supérieur à
d’autres mesures telles que les subventions et les ristournes
d’intérêts qui sont souvent citées comme alternatives dans la
littérature financière internationale.
Il est à rappeler que la garantie institutionnelle au Maroc fait
partie du système financier national depuis 1949 à travers la
CCG qui a derrière elle une longue histoire et qui a connu plusieurs étapes et évolutions dont la dernière en date fut le lancement en 2007 par le Ministère de l’Economie et des
Finances, d’une réflexion sur le devenir du système national
de garantie. Cette réflexion qui visait à rationaliser et à renforcer la capacité d'intervention de la garantie institutionnelle a
permis de se doter d’une nouvelle vision stratégique du système de garantie dans lequel l’Etat joue un rôle central en
s’appuyant sur la CCG comme acteur unique.

Source : Caisse Centrale de Garantie
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Un nouveau Contrat - programme entre l’Etat et la
CMR pour la période 2014-2016
Après les résultats, plus que satisfaisants, de l’actuel Contrat- programme 20112013, un projet de contrat- programme Etat-CMR, couvrant la période 2014-2016,
est actuellement en cours d’examen par les différents départements du Ministère
des Finances (DEPP ; DAPS, DB ; DTFE). Ce nouveau contrat, qui engagera la CMR
et l’Etat durant les 3 prochaines années, intervient dans un contexte particulier où
la situation financière des régimes gérés par la Caisse, focalise l’attention des pouvoirs publics, des affiliées et des retraités de la fonction publique.
Le nouveau contrat-programme Etat-CMR pour la période
2014-2016, qui consacre la pratique de contractualisation
entre l’Etat et la CMR entamée depuis 2007, a pour objectif de
consolider les acquis enregistrés à tous les niveaux de la gouvernance de la Caisse et de qualifier l’institution CMR pour
jouer le rôle qui lui incombe dans la gestion de la retraite
publique et ce, à la veille d’une réforme éminente du paysage
national de la retraite.
Les futurs engagements de la CMR pris dans le cadre du nouveau contrat- programme concernent cinq axes relatifs à :
• la gouvernance et la responsabilité sociétale et environnementale ;
• la pérennité des régimes de retraite ;
• le système d’information et de gestion ;
• la gestion des ressources humaines et matérielles ;
• les services aux usagers et les relations avec les partenaires.
Les objectifs assignés aux domaines précités sont en parfaite
convergence avec les orientations gouvernementales en
matière de protection sociale et sont en phase avec les dispositions du Code Marocain de Bonnes Pratiques de
Gouvernance des Entreprises et Etablissements Publics.
Les progrès et les performances réalisés à tous les niveaux de
la gestion de la CMR lors des diverses expériences antérieures
de contractualisation, n’auraient pu être atteints sans le
concours et le soutien de l’Etat à travers son engagement
ferme pour trouver des solutions adéquates aux déséquilibres
financiers des deux régimes de pensions civiles et militaires
gérés par la Caisse. A cet égard, il est à rappeler l’appui financier de l’Etat à la pérennité des régimes via le règlement des
arriérés cumulés de l’Etat depuis 1996, la prise en charge de
l’impact financier des opérations de Départ Volontaire à la
retraite et récemment, l’augmentation de la pension minimale. En outre, l’Etat continue de prendre en charge le déficit
du régime des pensions militaires ainsi que les frais de gestion
des régimes non cotisants.
Il est à souligner que l’Etat a appuyé le développement des
ressources humaines et matérielles de la Caisse (nouvelle

Engagements de l’Etat et réforme du régime
des pensions civiles géré par la CMR

Suite aux nombreuses réunions de la Commission technique, la
Commission Nationale chargée de la réforme des retraites au
Maroc présidée par Monsieur le Chef de Gouvernement s’est
réunie le 30 janvier 2013. Il a été décidé dans ce cadre la mise
en place à terme d’un système bipolaire de gestion des retraites
(un pôle public de retraite et un pôle privé).
Pour sa part, la Cour des Comptes a publié un rapport sur le système de retraite au Maroc en juillet 2013, dont les recommandations convergent globalement avec les orientations de la
Commission Nationale de retraite. Ce rapport rend compte de
l’ampleur des déficits à venir et de l’urgence de la réforme et
propose, dans l’immédiat, une réforme paramétrique susceptible de repousser l’horizon de viabilité du régime des pensions
civiles pour faciliter l’aboutissement à terme de la réforme systémique.
Enfin, et s’agissant des scénarii de réforme, le Conseil
d’Administration de la CMR a, depuis 2010, fait des propositions concrètes à l’intention des pouvoirs publics.
organisation, amendement du statut du personnel, ressources
financières et budgétaires pour l’exécution des projets structurants : siège social de la CMR, étude Schéma Directeur du
Système d’Information, étude de Gestion du portefeuille…). Il
a aussi contribué au développement de la coopération et de
l’échange avec les partenaires de la Caisse et a soutenu la
Caisse pour renforcer et consolider son système de gouvernance mis en place en participant à la création des instances
d’appui au Conseil d’Administration et la nomination de certains de leurs membres experts (Comité d’Allocation d’Actifs,
Comité d’Audit).

Source : Caisse Marocaine des Retraites
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Jumelage institutionnel entre les IGF du Maroc, de la
France et du Portugal : 6ème réunion du comité de pilotage
Le Comité de pilotage, institué dans le cadre du jumelage entre l’inspection générale des finances (IGF) du Maroc et ses homologues française et portugaise se réunit trimestriellement pour présenter et analyser les résultats obtenus pendant la
période de référence, exposer l'exécution financière du projet et présenter les
activités à venir.
Conformément aux dispositions du contrat de
jumelage entre l’Inspection Générale des
Finances (IGF) du Maroc et ses homologues française et portugaise, le Comité de pilotage a tenu
sa sixième réunion le 15 avril 2014, sous la présidence des chefs marocain et français du projet,
MM. Benyoussef SABONI et Eric GISSLER,
Inspecteurs Généraux des Finances, en présence
de Mme CASTELAO SILVA de l'Inspection
Générale des Finances portugaise (chef de projet
junior), de M. Eric JAUSSET, Conseiller Résident
du Jumelage et de M. Khalid BENDAOU, son
homologue de l'IGF Maroc, des membres de l’IGF
particulièrement impliqués dans le projet, du
représentant de la Délégation de l’Union
Européenne et de la représentante de l'Unité
d'Appui au Programme d'Appui de l'Accord
d'Association Maroc-Union Européenne (UAP3A)
relevant du Ministère des Affaires Etrangères et
de la Coopération.
Dans son mot d’ouverture, le Chef de projet du pays bénéficiaire a rappelé que ce comité couvre la période s’étalant du
21décembre 2013 au 20 mars 2014, et a marqué sa satisfaction
de l’état d’avancement général du projet avec une réalisation
des activités en avance de 5% sur le calendrier.
Ainsi, au terme de cette période, le projet est réalisé à 80% en
termes d’activités, à 75% en termes d’avancement calendaire
et à 69% en termes de consommation de l’expertise (sur un
total de 560h/j), ceci grâce à la forte mobilisation des experts
des Etats membres et des inspecteurs des finances.
Le Chef de projet des Etats membres a ensuite présenté l'état
d'avancement du projet par groupe d’activité soulignant que
l’exécution des actions couvertes par la période de référence
a enregistré des résultats notables. Les activités du volet institutionnel (volet A), portant sur la refonte des textes (dahir du
14 avril 1960 relatif à l’IGF, décret portant statut particulier des
inspecteurs des finances, note d’instruction relative à l’organisation des travaux de l’IGF), ont été réalisées à 98% (en attendant de réaliser la dernière activité relative au plan assurance
qualité de l'IGF). Les activités relatives à la production des
outils d’audit et le renforcement du professionnalisme des inspecteurs des finances (volet B) ont atteint un taux de réalisation de 90%. Quant aux activités programmées dans le volet C,
portant sur la formation et les stages d’immersion, qui ont

démarré en octobre 2013 pour s’achever en juin 2014, elles
ont atteint un taux de réalisation de 55%.
En ce qui concerne l'état d'avancement des activités couvertes
par la période de référence, il y a lieu de noter que 15 inspecteurs des finances ont bénéficié des stages d'immersion en
France répartis entre l'IGF, le Contrôle Général financier et la
mission Risque et Audit de la DGFIP et 8 modules de formation
ont été dispensés au profit de 8 groupes de 12 inspecteurs des
finances chacun. Ces modules ont porté notamment sur le
contrôle interne appliqué au secteur public, l'audit interne
orientée certification CIA, l'audit de performance, l'évaluation
des politiques publiques, les normes IFRS, IAS et de consolidation des comptes publics, analyse et évaluation de projets et
les techniques d'investigation et de lutte contre la fraude. La
période de référence a été également marquée par la finalisation de 3 programmes de travail relatifs aux ministères et
administrations publiques, aux établissements et entreprises
publics et aux collectivités territoriales.
Au terme des présentations de l’état d’avancement des différents volets et des activités réalisées durant cette période, le
débat ouvert a porté essentiellement sur l'idée de communiquer davantage sur le projet via la conception d'un site internet dédié au projet en collaboration avec la Direction des
Affaires Administratives et Générales et sur les préparatifs du
séminaire de clôture du projet qui aura lieu vers la dernière
semaine de mois septembre 2014.

Source : Inspection Générale des Finances
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L’Instruction Générale des Opérations de Change :
document de référence en matière de réglementation des opérations de changes
L’Office des Changes a procédé en 2011 au regroupement de l’ensemble des dispositions de la règlementation des changes dans un document unique:
l’Instruction Générale des Opérations de Change (l’IGOC), appelé à être publié
annuellement et à devenir le document de référence en matière de réglementation des opérations de changes, palliant à cet effet le caractère disparate et
dispersé de cette règlementation.
Depuis l’adhésion du Maroc à l’article VIII
des statuts du FMI en 1993, la règlementation des changes du Maroc a connu des
évolutions importantes ayant porté sur la
consolidation du cadre libéral de réalisation des opérations courantes, la libéralisation des opérations en capital des nonrésidents et l’ouverture partielle du
compte de capital pour les résidents vers
la fin des années deux mille.
Cette libéralisation, mise en œuvre à travers les instructions, circulaires et notes
de l’Office des Changes, s’est avéré, en
dépit des importants avantages qu’elle
offre aux différents usagers de la règlementation des changes, de plus en plus
difficile d’accès et ce, au regard de son
caractère disparate et éparpillé.
L’Office des Changes a procédé en 2011
au regroupement de l’ensemble des dispositions de la règlementation des
changes dans un document unique : l’Instruction Générale
des Opérations de Change (l’IGOC), appelé à être publiée
annuellement et à devenir le document de référence en
matière de réglementation des opérations de changes, palliant à cet effet le caractère disparate et dispersée de cette
règlementation.
Dans sa 3ème édition, l’IGOC 2013, inclut les circulaires publiées
par l’Office au cours de l’année 2013 qui ont porté sur différentes opérations de services tels le transport (surestaries
navires et messagerie internationale), les services d’enseignement supérieur, les commissions de courtage sur valeurs
mobilières - les cautions etc.- L’IGOC 2013 porte essentiellement l’assouplissement, la simplification et la redéfinition du
périmètre de la règlementation des changes.
En matière d’assouplissement, les mesures prises ont
consisté en la suppression de certaines dispositions, en la
réduction du nombre de documents à remettre aux intermédiaires agrées ainsi que la suppression de certaines formalités,

notamment au titre des opérations de voyages d’affaires et
pour études à l’étranger.
Au niveau des mesures de simplification, les principales
mesures prises ont porté sur l’unification des taux prévus en
matière d’acomptes au titre des importations de biens et de
services (taux uniforme de 30% au lieu de 40% auparavant
pour les opérations d’importation de biens et de 20% pour les
importations de services), la suppression de l’obligation de
domiciliation des dossiers de voyages pour soins médicaux,
l’unification des dispositions relatives aux voyages pour
études à l’étranger (suppression du régime particulier) et l’uniformisation des dispositions relatives aux voyages religieux.
Quant aux mesures de recentrage sur les dispositions de la
règlementation des changes, les mesures prises ont porté sur la
suppression des dispositions relatives à la règlementation du
commerce extérieur, au fonctionnement des magasins de
vente sous douane et à la supervision des opérateurs de change
manuel par l’Office des Changes (conditions d’agreement et de
fonctionnement administratives de ces opérateurs).

Source : Office des Changes

AL MALIYA n°54 avril 2014

33

ACTIVITÉS DU MEF
Plan de développement stratégique 2013-2016
de la Caisse Centrale de Garantie : une stratégie
ambitieuse en faveur du financement des TPME
Le développement de l’offre produits, le déploiement régional et la modernisation de la CCG sont trois axes stratégiques faisant l’objet des innovations importantes de la nouvelle stratégie de la Caisse.
Dans l’objectif de dynamiser davantage l’appui aux Très
petites, Petites et Moyennes Entreprises (TPME) en
matière d’accès au financement, la Caisse Centrale de
Garantie s’est dotée d’un nouveau plan de développement stratégique pour la période 2013-2016. Ce plan de
développement s’inscrit dans la continuité de la trajectoire de la stratégie amorcée par la CCG à partir de 2009
qui a permis de mettre en place un nouveau modèle
pour le système national de garantie basé sur une révision profonde de l'intégralité de la chaîne de valeur dans
une approche d'écoute clients.
La nouvelle feuille de route de la CCG a veillé à renforcer
l’intervention de la Caisse en complétant son offre générique par la prise en charge des besoins de financement
liés au crédit bail et à la transmission d’entreprises couvrant ainsi la totalité du cycle de vie des TPME. La Caisse
a également lancé des produits spécifiques pour accompagner la stratégie de l’Etat en matière de création d’entreprises et de promotion de l’export.
En effet, consciente de l’importance de la promotion de l’entreprenariat pour la création de l’emploi et de la croissance, la
CCG a lancé le produit « Ilayki » qui est une garantie préférentielle dédiée à la création d’entreprises par les femmes et s’est
engagée à soutenir et renforcer le rôle du secteur associatif
dans la promotion de l’initiative privée à travers l’octroi de la
garantie des «Prêts d’honneurs » accordés aux porteurs de
projets. Il est également prévu de créer un fonds de Capital
Risque destiné à la création-amorçage des startups innovantes.

Un triptyque pour accompagner la dynamique à l’export
En vue d’améliorer la compétitivité de l'offre marocaine à l'export, de nouveaux produits spécifiques pour le soutien des
entreprises exportatrices ont vu le jour en 2013. Il s’agit d’un
triptyque qui prévoit :
• L’appui au financement des investissements réalisés par les
entreprises exportatrices à travers le produit « Mezzanine
Export » : cofinancement entre les banques et la Caisse
Centrale de Garantie qui intervient via un prêt participatif
permettant de cofinancer jusqu’à 40% du programme d’investissement à un taux de 2% ;
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• La garantie des crédits de fonctionnement : à travers le produit « Damane Export » permettant la réduction de 70% du
risque pris par les banques au titre des crédits d’exploitation
accordés aux entreprises exportatrices ;
• L’appui à la conquête de marchés à l’international : à travers
« le cautionnement des marchés à l’export » visant la garantie des financements bancaires accordés au titre des cautionnements exigés des entreprises marocaines soumissionnaires ou titulaires de marchés de travaux, de fournitures ou de services à l’étranger.
Avec cette nouvelle gamme de produits, la CCG intervient
désormais à travers trois véhicules de financement qui sont : le
crédit bancaire, le leasing et le financement du haut du bilan,
apportant ainsi des réponses adaptées aux différents besoins
des entreprises.

Pour une proximité renforcée
En vue de renforcer sa proximité avec le tissu entrepreneurial
et le réseau bancaire, la CCG s’est engagée à poursuivre sa
politique d’implantation régionale. Huit Centres d’Affaires
seront opérationnels à l’horizon 2014 permettant à la CCG
d’assurer une bonne couverture du territoire national. Cette
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proximité permettra à la CCG de créer une plus
grande valeur ajoutée sur le terrain et de contribuer
à l’instauration de meilleures relations entre les prescripteurs de ses produits et les TPME.
Concernant le volet de la modernisation de l’institution, la Caisse poursuit la consolidation et la modernisation de ses activités support en renforçant la
sécurité et la solidité de ses systèmes d’information
et de gestion des risques.
En termes d’objectifs chiffrés, la CCG ambitionne
d’atteindre à l’horizon 2016, un volume de crédits de
18 Milliards de DH en faveur de 8600 TPME, ce qui
permettra de donner une nouvelle dynamique à l’activité de garantie en faveur de cette catégorie d’entreprises.

ll faut rappeler que le Ministère de l'Economie et des Finances avait réalisé
en 2007, une étude qui a abouti à la construction d'une nouvelle vision du
système de garantie institutionnelle, vision alternative qui a constitué la
matrice des plans de développement 2009-2012 et 2013-2016 de la CCG.
La Caisse Centrale de Garantie affiche depuis 2009 des réalisations atteignant des niveaux historiques.
Avec plus de 4 milliards de DH de crédits bancaires garantis au cours de l'année 2013 en faveur de 2.000 TPME, la Caisse aura multiplié par cinq ses
engagements par rapport à la période d’avant l’adoption du plan de développement 2009-2012.
Source : Caisse Centrale de Garantie
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AUTRES ACTIVITÉS EN BREF

3ème édition du rendez-vous de Casablanca de l'assurance
Organisée par la Fédération marocaine des sociétés d'assurances et
de réassurances, sous le patronage du Ministère de l'Economie et des
Finances, la 3ème édition du rendez-vous de Casablanca de l'assurance,
s’est tenue le 16 avril sous le thème "Quels relais de croissance pour
un développement durable de l'assurance?"
M. Mohamed Boussaid a rappelé, à l’ouverture des travaux de cette
rencontre que le secteur marocain des assurances a connu, durant les
quinze dernières années, plusieurs avancées qui ont bénéficié d'un
programme de mise à niveau et de l'adoption de certaines actions
visant à organiser ce secteur et améliorer ses performances.
Ainsi le secteur des assurances a atteint en 2013 un taux de pénétration de 3% le positionnant à la première place au niveau du monde arabe et la cinquième au niveau de l'Afrique. Le
volume de primes émises en 2013 est de près de 27 milliards de dirhams, réalisé par 17 entreprises d'assurances et une
société de réassurance. Le secteur gère actuellement un actif de plus de 114 milliards de DH avec une prépondérance des
actifs de taux et des actifs actions.

M. Driss EL AZAMI EL IDRISSI aux réunions du Comité de développement de la
Banque Mondiale et du FMI
Monsieur El Azami El Idrissi Driss, Ministre délégué auprès du Ministre
de l'Economie et des finances, Chargé du Budget a pris part aux réunions du printemps de la Banque Mondiale et du Fonds Monétaire
International qui se sont tenues à Washington les 12 et 13 avril.
M. El Azami a participé à la réunion du Comité de développement de
la Banque Mondiale et du FMI dont les travaux ont porté sur " la croissance de l'économie mondiale post-crise et les défis politiques pour
les pays en développement ". Le Ministre délégué a souligné à cette
occasion la nécessité du renforcement de l'intégration régionale et le
développement de la coopération Sud-Sud en vue de la réalisation
d’une croissance durable via l’intensification des relations commerciales et d’investissement.
Monsieur El Azami a, également, participé aux réunions du Président de la Banque Mondiale et de la Directrice générale
du FMI avec les gouverneurs africains ainsi qu'à celle de la Directrice générale du FMI avec les Ministres des Finances, les
gouverneurs des banques centrales et les dirigeants des institutions financières régionales de la région MENA.
Lors de ces réunions, Monsieur le Ministre délégué a souligné les réformes ambitieuses engagées par le Maroc pour renforcer les équilibres macroéconomiques et consolider les bases d'une croissance forte et inclusive, notamment les
mesures prises au niveau de la compensation et les progrès accomplis en matière de protection sociale ainsi que la nouvelle stratégie d'accélération industrielle.
M. El Azami a tenu d’autres réunions notamment avec le vice-président du FMI, la PDG et Vice-Présidente exécutive de
l'Agence internationale de garantie de l'investissement (MIGA) et le Vice-Président de la Société du défi du Millénaire
(MCC).
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M. El Azami El Idrissi participe au Nigéria à la Conférence des Ministres africains
des Finances
M. Driss El Azami El Idrissi, a pris part, samedi 29 mars 2014 à Abuja, aux travaux de la septième réunion annuelle conjointe
de la Conférence des ministres africains des finances, de la planification et du développement économique de la
Commission économique pour l'Afrique (CEA) et de l'Union africaine (UA).
Tenue sous le thème de "L'industrialisation au service du développement inclusif et de la transformation en Afrique",
cette rencontre était l'occasion pour M. El Azami El Idrissi de faire connaître l'expérience marocaine dans le domaine de
l'industrialisation.
M. El Azami a ainsi pris part aux débats menés autour de problématiques centrées particulièrement sur le rôle important
que doit jouer l'industrialisation dans l'appui à une croissance inclusive, durable et créatrice d'emplois, sur la mission
attendue des secteurs privé et public dans ce processus, ainsi que sur l'importance de l'innovation et du transfert de technologie dans l'accroissement de la productivité et de la compétitivité industrielle.
L’objectif de cette conférence est de fournir aux décideurs une plateforme leur permettant de formuler des propositions
concrètes devant servir de catalyseur de la mise en œuvre du développement industriel accéléré de l'Afrique. Elle est
aussi l’occasion d’identifier les enjeux qui doivent être abordés au niveau national, régional et international pour favoriser
un développement industriel cohérent de l’Afrique.

Réunion du Conseil d'Administration de la Caisse Centrale de Garantie
Monsieur Mohamed BOUSSAID a présidé le vendredi 28 mars 2014, la
réunion du Conseil d'Administration de la Caisse Centrale de Garantie
(CCG), consacrée à la fixation des objectifs d’intervention de la Caisse
et à l’examen de son activité.
A l'ouverture de cette séance, Monsieur le Ministre a rappelé que le
Gouvernement a lancé, à travers la Caisse Centrale de Garantie, plusieurs instruments destinés à appuyer le financement des entreprises
durant les étapes clés de leur développement. Il a noté avec satisfaction l’importante dynamique de l’activité de garantie avec un niveau
historiquement jamais atteint.
Le Directeur général de la CCG, Monsieur Hicham ZANATI SERGHINI, a présenté les résultats de l’activité de l’exercice 2013
qui a totalisé 6,8 Milliards de DH d’engagements, soit 100% des objectifs fixés. Il a précisé que cette progression est due
à l’accroissement de l’activité en faveur aussi bien des Très Petites, Petites et Moyennes Entreprises (TPME) que des particuliers.

Signature d'un contrat de prêt avec la BEI d'un
montant de 150 Millions d'Euros
Monsieur Mohamed Boussaid, a présidé le mercredi 19 mars 2014 la
signature d’un contrat de prêt par le Vice-Président de la BEI,
Monsieur Philippe De Fontaine Vive et le Ministre de l'Equipement, du
Transport et de la Logistique, Monsieur Aziz Rabbah.
D'un montant de 150 Millions d'Euros (1,7 milliard de dirhams), ce contrat de financement entre la BEI et la Caisse pour le
Financement Routier (CFR), permettra de moderniser et d'augmenter la capacité des routes. Il prévoit la réhabilitation
d'une trentaine d'ouvrages d'art majeurs sur l'ensemble du territoire national et l'élargissement de 1650 km de routes
avec une attention particulière aux mesures de sécurité des usagers et habitants des zones concernées afin qu'elles soient
conformes aux normes internationales en la matière.

AL MALIYA n°54 avril 2014

37

ACTIVITÉS DU MEF
Lancement du centre d’appel de la Direction Générale des Impôts
La Direction Générale des Impôts a lancé le 21 mars 2014, un centre d’appel téléphonique destiné à l’information et à l’assistance des usagers, accessible via le numéro 05 37 27 37 27.
Ce centre d’information fournit principalement des réponses aux questions fiscales d’ordre général et une assistance téléphonique pour les utilisateurs des télé-services de la DGI. Le centre est opérationnel du lundi au vendredi de 8h45 à
16h30, avec, le vendredi, une pause de 12h30 à 14h.

Signature d'un prêt de 150 millions de dirhams entre le MEF et la Mutuelle
d'Assurance des Transporteurs Unis (MATU)
Une convention d'aide financière sous forme de prêt de 150 millions de
dirhams a été signée le 17 février entre M. Mohamed Boussaid et les représentants de la Mutuelle d'Assurance des Transporteurs Unis (MATU).
Ce prêt sans intérêt remboursable sur 11 ans est imputé sur le fonds de solidarité des assurances conformément à l'article 257 de code des assurances.
La MATU ayant connu une situation financière déséquilibrée, un plan de
redressement a été conçu et approuvé par la commission paritaire constituée à la fois par des représentants de l'administration et ceux du secteur
des assurances. Ce plan prévoit des mesures de nature à rétablir l'équilibre
de cette mutuelle. Sa mise en œuvre a donné lieu à la modification du
mode de gouvernance avec une nouvelle organisation opérationnelle et
des procédures claires aussi bien au niveau de la souscription des contrats d'assurances qu'en ce qui concerne la liquidation des sinistres.
Cette convention permettra un déploiement plein du plan de redressement et, par la même, à la MATU de retrouver toute
sa place au niveau du secteur des assurances en maintenant les emplois créés tout en restant un outil au bénéfice de ses
assurés et adhérents.

Renforcement de la coopération entre le Maroc et la BID
Le Royaume du Maroc et la Banque Islamique du Développement (BID) ont
signé en date du 29 janvier un mémorandum d’entente relatif au partenariat stratégique et aux conventions de financements relatives au projet
d'alimentation en eau dans les régions d'Agadir et Chtouka Ait Baha ainsi
qu’au projet de développement de la filière oléicole pour les petits agriculteurs au Maroc d'un montant global d'environ 1.8 MMDH.
Cette cérémonie de signature a été présidée par M. Mohamed Boussaid,
Ministre de l'Economie et des Finances, et son Excellence M. Ahmed
Mohamed Ali, Président du groupe de la Banque Islamique de
Développement, en présence notamment, de M. Abdelkader Aâmara,
Ministre de l'Energie, des Mines, de l'Eau et de l'Environnement.
Au cours de cette cérémonie, Monsieur Boussaid a remercié le Président de la BID pour l'intérêt que la Banque porte à
l'appui du développement économique et social de notre pays. Il a également souligné que le mémorandum d'entente
du partenariat stratégique constitue un cadre pour donner un nouvel élan aux relations de coopération entre le groupe
de la BID et le Maroc. Les projets prioritaires qui font l'objet de cette signature s'inscrivent dans le cadre d'un programme
national qui revêt une importance particulière pour le renforcement des infrastructures du secteur de l'eau et la mise en
œuvre des projets programmés dans le cadre du Plan Maroc Vert.
M. Ahmed Mohamed Ali, s'est quant à lui félicité de la qualité des relations bilatérales entre la BID et le Royaume du
Maroc, et a réitéré la volonté de la Banque d'œuvrer avec le Gouvernement marocain en vue de renforcer davantage ces
relations.
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Réunion du Conseil d’Administration de la CMR
La cinquième session au titre du cinquième mandat du Conseil d’Administration de la
Caisse Marocaine des Retraites s’est tenue le 7 janvier 2014. Présidée par M. Mohamed
BOUSSAID, par délégation de Monsieur le Chef du Gouvernement, cette session a été
consacrée à l’examen de divers sujets portant sur le rapport du Comité Permanent issu du
Conseil d’Administration au titre de la session de novembre 2013, ainsi que des projets de
plan d’action et de budget de la CMR au titre de l’année 2014.
Dans son allocution d’ouverture, le Ministre de l’Economie et des Finances, a souligné l’intérêt particulier accordé par l’Etat à la Caisse Marocaine des Retraites, qui a consisté à prendre un ensemble de mesures gouvernementales ayant coûté au budget général une charge financière importante. Il a,
en outre, mis en évidence les réflexions des membres du Conseil d’Administration afin de trouver des solutions solidaires
et efficaces permettant de surmonter la problématique du déséquilibre financier du régime des pensions civiles.
Il a rappelé dans ce sens les conclusions de la Commission nationale chargée de la réforme des régimes de retraite, insistant sur le caractère urgent de la réforme paramétrique du régime des pensions civiles ainsi que la détermination du
Gouvernement à mettre en œuvre cette réforme dans les plus brefs délais dans un cadre de concertation et d’implication
des partenaires sociaux.
Le Conseil a achevé ses travaux par l’adoption des projets de budget et de plan d’action de la CMR pour l'année 2014,
ainsi que des projets de recommandations et de résolutions qui lui ont été présentés
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Doing Business 2014 : Des réformes structurelles pour un
meilleur environnement des affaires au Maroc
La mise en place du Comité National de l’Environnement des Affaires (CNEA) et des
différents chantiers structurants qui en découlent ont constitué un tournant décisif dans le processus de réformes entrepris par le Royaume, avec des effets positifs sur son climat des affaires et sur le classement du Maroc dans le rapport
« Doing Business ».
Le Maroc commence à récolter les fruits des
efforts entrepris depuis quelques années par
les pouvoirs publics en termes d’amélioration
de l’environnement des affaires. La mise en
place du Comité National de l’Environnement
des Affaires (CNEA), par décret d’octobre
2010, et les différents chantiers structurants y
afférent a constitué un tournant décisif dans le
processus de réformes entrepris par le
Royaume et qui a eu des conséquences positives sur son climat des affaires. Son classement s’est amélioré au fil du temps dans les
différents rapports traitant de l’environnement des affaires, principalement le rapport
« Doing Business ».
Publié annuellement par la Banque Mondiale,
« Doing Business » est l’un des dizaines de rapports qui évaluent le climat des affaires dans
les pays. Il est certainement le rapport le plus
suivi par les différents opérateurs internationaux et également le plus médiatisé.

le rapport « Doing Business 2011 » à la 87ème place en 2014,
soit une amélioration de son rang de 28 places en quatre ans.

Il procède à une comparaison des règlementations s’appliquant aux entreprises locales dans le pays, principalement en
matière de création d’entreprise, d’octroi de permis de
construire, de raccordement à l’électricité, de transfert de propriété, d’obtention de prêts, de protection des investisseurs,
de paiement des impôts, de commerce transfrontalier, d’exécution des contrats et du règlement de l’insolvabilité. Il vise
ainsi, à mesurer le degré de facilité de faire des affaires « Ease
of doing business » par le biais des critères précités.
L’élaboration de ce rapport prend en considération les
réformes réalisées au cours de la période concernée ainsi que
les réponses aux questionnaires adressés aux opérateurs économiques pour recueillir leur perception en ce qui concerne la
facilité de réaliser des affaires dans le pays.

Classement du Maroc : Evolution croissante
Dans le rapport « Doing Business 2014 », le Maroc a pu améliorer son classement de 8 places, passant du 95ème rang en 2013
au 87ème rang en 2014, sur un total de 189 pays. Cette évolution confirme la tendance enregistrée au cours des dernières
années puisque le Royaume est passé de la 115ème place dans
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Les efforts fournis nous permettent actuellement de nous comparer à d’autres pays d’envergure économique importante,
notamment la Turquie, qui occupe la 69ème place mondiale ou
encore l’Espagne qui se positionne au 52ème rang. Le classement
du Maroc reste supérieur à la moyenne du classement des pays
de la région MENA en 2014, à savoir la 107ème place.

Classement du Maroc par rapport
à certains pays

Focus
Le Maroc a, certes, connu une hausse sensible dans plusieurs
indicateurs retenus par le rapport « Doing Business ».
Toutefois, des efforts soutenus sont encore nécessaires pour
améliorer son classement dans d’autres indicateurs. Il s’agit
principalement du transfert de propriété (156ème rang mondial), de la protection des investisseurs (115ème rang mondial) et de l’obtention des prêts (109ème rang mondial).

Amélioration du classement du Maroc :
fruit de plusieurs réformes
Dans sa onzième édition, le rapport « Doing Business » a mis
l’accent sur trois principales réformes dont la mise en œuvre a
eu des conséquences positives en matière de classement de
notre pays sur le plan international. Il s’agit de l’accroissement
de l'utilisation du dépôt électronique et du système de paiement des cotisations de sécurité sociale, de la réduction des
frais d’enregistrement des entreprises et de la réduction du
temps nécessaire pour enregistrer un acte de transfert à l'administration fiscale.
Ainsi, l’accroissement de l'utilisation du dépôt électronique et
du système de paiement des cotisations de sécurité sociale a
eu pour effet, une hausse du classement mondial du Maroc
dans l’indicateur « paiement des impôts » de 37 rangs, passant
de la 115ème place en 2013 à la 78ème place en 2014.

A ce titre, une réforme du système des sûretés mobilières au
Maroc est en cours et vise à mettre en place un cadre juridique
et institutionnel permettant aux entreprises, notamment les
PME, de donner des biens mobiliers comme garantie, sachant
que ces biens peuvent être les seuls actifs à la disposition de
ces entreprises. L’aboutissement de cette réforme structurante marquera un saut qualitatif dans l’amélioration des
conditions d’accès des entreprises au financement et influera
par conséquent sur le classement du Royaume par rapport à
cet indicateur.

Evolution des investissements directs
étrangers : résultat de l’amélioration du
climat des affaires
Les flux d’investissement direct étranger (IDE) à destination
d’un pays constituent un des principaux indicateurs d’amélioration de son climat des affaires puisqu’ils reflètent sa capacité
à attirer les investisseurs étrangers. A cet égard, les flux d’IDE
à destination du Maroc ont enregistré une tendance croissante au cours des cinq dernières années passant de près de 2
MM$ en 2009 à 3,5 MM$ en 20131.

La réduction des frais d’enregistrement des entreprises a permis
à notre pays d’améliorer son classement de 14 places en un an
dans l’indicateur « création d’entreprise ». Le Royaume se positionne à la 39ème place dans l’édition 2014 du rapport « Doing
Business » contre la 53ème place lors de l’édition précédente.
Une évolution appréciable a également été enregistrée dans
l’indicateur « transfert de propriété » avec la réduction du
temps nécessaire pour enregistrer un acte de transfert à l'administration fiscale. Notre pays a, ainsi, gagné 10 places entre
2013 et 2014, passant du 166ème au 156ème rang.
Globalement, le positionnement du Maroc par indicateur a
évolué entre 2013 et 2014 comme suit :

Perspectives
La refonte de la charte des investissements, la réforme du système des sûretés mobilières, le développement du partenariat
public-privé ainsi que la facilitation des procédures de création des entreprises, de transfert de propriété et du paiement
des impôts constituent les principaux chantiers retenus par le
CNEA au titre de l’année 2014.
En outre, et dans le cadre de la mise en œuvre du projet de
la régionalisation avancée, une innovation est prévue sur le
plan institutionnel, qui consiste en la création de Comités
régionaux de l’environnement des affaires. Ces comités permettront, à travers une approche participative, une meil-

1 Chiffre estimé par la CNUCED
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leure prise en compte des doléances des différents acteurs
économiques des régions et une meilleure décentralisation
de la décision.
La concrétisation des réformes portées par ces chantiers aura
inéluctablement un effet positif sur le climat des affaires dans

la Royaume et permettra une meilleure transition vers une
nouvelle génération de réformes. L’objectif est de mettre en
place un environnement des affaires efficient permettant de
drainer un niveau important d’investissement national et
étranger dans notre pays en vue de le hisser en tant que pôle
d’investissement et de croissance.

Comité National de l’Environnement des Affaires (CNEA)

Le Comité National de l’Environnement des Affaires (CNEA) a été institué par décret n° 2-10-259 du 20 kaada 1431 (29 octobre 2010). Il a
pour mission de proposer au gouvernement les mesures susceptibles d'améliorer l'environnement et le cadre juridique des affaires, d'en coordonner la mise en œuvre et d'en évaluer l'impact sur les secteurs concernés. Il est notamment chargé de :
• proposer un programme d'action annuel visant l'amélioration de l'environnement des affaires et mettant en relief les domaines de
réformes prioritaires ;
• développer un plan de communication à l'échelon national et international ;
• élaborer un rapport annuel au sujet de l'amélioration de l'environnement des affaires et les mesures prises pour son amélioration ;
• collecter toutes informations en relation avec ses attributions et gérer la base de données y afférente.
Le Comité national se réunit au moins une fois par an sous la présidence du Chef du Gouvernement afin d'examiner l'état d'avancement des
travaux, et le cas échéant, établir le programme annuel de réforme et approuver le rapport annuel.
Il est composé des autorités gouvernementales chargées de l'Intérieur, de la Justice, du Secrétariat Général du gouvernement, de l'Economie
et des Finances, de l'Habitat, de l'Eau et de l'Environnement, du Tourisme, de l'Agriculture, de l'Emploi et de la Formation Professionnelle, de
l'Industrie et du Commerce, des Nouvelles Technologies, du Commerce Extérieur, des Affaires Economiques et Générales, de la Modernisation
des Secteurs Publics ainsi que du Directeur Général de l'Agence Marocaine de Développement des Investissements, du Haut-Commissaire au
Plan, du Gouverneur de Bank Al-Maghrib, du Président du Conseil de la Concurrence, du Président de l'Instance Centrale de Prévention de la
Corruption, du Directeur de l'Agence Nationale pour la Promotion de la Petite et Moyenne Entreprise, du Président de la Fédération des
Chambres Marocaines de Commerce, d'Industrie et de Services, du Président de la Confédération Générale des Entreprises du Maroc et du
Président du Groupement Professionnel des Banques du Maroc.

Mohamed KIRAN
Chef de service des sociétés de financement, Direction du Trésor et des finances extérieures
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Nouveau décret des marchés publics : Une réforme
globale et inclusive
La refonte du décret sur les marchés publics constitue une nouvelle génération de
réformes marquant une avancée certaine et un saut qualitatif dans le processus
de modernisation, de transparence et d’efficacité dans la gestion de la commande
publique.
La réforme du décret sur les marchés de l’Etat intervenue en
février 2007 constitue une grande avancée dans le processus
de modernisation des procédures et de renforcement de la
transparence et de l’efficacité dans la passation, le contrôle et
la gestion de la commande publique. Néanmoins, et après
quelques années de sa mise en œuvre, un certain nombre
d’insuffisances et de dysfonctionnements ont été identifiés.
De même, les mutations profondes de l’environnement national et international exigent une réelle adaptation du dispositif juridique et technique régissant la commande publique
à l’évolution qui a marqué le monde des affaires et les engagements de notre pays pris dans le cadre des accords internationaux.
Par ailleurs, les chantiers de modernisation engagés par le
gouvernement en matière de consécration de la bonne
gouvernance dans la gestion des affaires publiques induisent une refonte en profondeur des règles de passation,
de contrôle et de gestion des marchés publics dans une
logique de clarification et de simplification des procédures.
Ainsi, la réforme du décret des marchés publics préconise des
innovations majeures dans le processus de gestion des marchés publics, conçues et préparées selon une démarche participative.

Contexte et enjeux de la réforme
La réforme des marchés publics, avec les chantiers de modernisation engagés par les pouvoirs publics en matière de
consécration de la bonne gouvernance dans la gestion des
affaires publiques, s’inscrit dans le cadre d’un environnement
national et international marqué par des mutations profondes
structurées autour de cinq éléments fondamentaux :
La nouvelle Constitution adoptée le 1er juillet 2011 a consacré les principes de transparence, de responsabilité, de reddition des comptes, de gouvernance du service public et de
nécessité de répression de toute infraction constatée relevant
des marchés publics, et que toute politique d’achat public doit
intégrer.

vernance dans la gestion des affaires publiques, dans le cadre
d’une logique de clarification, de simplification des procédures et de veille quant à l’intégrité et la transparence de la vie
publique.
L'évolution du système financier public, en termes de passage d’une culture de moyens à une logique fondée sur les
résultats, l’efficacité et la performance des politiques
publiques, encadrées essentiellement par le biais de la commande publique.
L'évolution du climat des affaires, qui est à mettre en relation
avec les engagements du Royaume dans le cadre des accords
d’association et de libre échange, avec leur impact sur le processus de passation et d’exécution des marchés publics.
La crise économique et financière qui n’a pas manqué de désarticuler l’économie internationale et de déstabiliser les
finances publiques mondiales, amenant certains pays à brandir le réflexe de protectionnisme de leur économie.
Ces éléments de contextualisation de la réforme des marchés
publics ne sauraient être appréhendés avec toute la pertinence requise, sans qu’ils soient mis en rapport avec cinq
dimensions fondamentales :
Il y a d’abord, la dimension économique, qui fait que la
réforme appréhende les marchés publics, non seulement
comme simple moyen d’achat de travaux et de biens et services, mais surtout, comme un levier puissant de politique
économique, de promotion de l’entreprise, de génération de
la croissance pour l’économie nationale et de distribution et
redistribution des ressources.
Intervient aussi la dimension financière de la commande
publique, en relation avec les enjeux budgétaires sous-jacents
et le volume de la dépense publique brassé par les achats de
l’État, des collectivités territoriales et de leurs groupements et
des établissements et entreprises publics.

Le programme gouvernemental, a également fait de la
réforme des marchés publics l’un des leviers fondamentaux
de la transparence et de l’amélioration du climat des affaires.

Il y a également la dimension sociale de l’acte d’achat public,
à travers la contribution de la commande publique à la promotion de l’emploi et à la lutte contre le chômage et surtout,
à la réalisation de programmes sociaux, à même de répondre
aux besoins des citoyens en termes d’éducation, de santé, de
transport et de développement de leur bien être.

La réforme du décret sur les marchés publics s’articule d’ailleurs, avec les chantiers de modernisation engagés par les
pouvoirs publics en matière de consécration de la bonne gou-

La dimension de protection de l’environnement, de veille à
l’efficacité énergétique et de développement durable, est une
autre dimension importante tant au niveau de la passation
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des marchés publics, que de la réalisation des prestations
architecturales, ou encore au niveau de la dématérialisation
du processus de passation et d’exécution de la commande
publique.
Enfin, il y a la dimension démocratique certaine que recouvrent les marchés publics, car elle répond à une demande
forte des citoyens qui exigent eux-mêmes, ou par le biais de la
société civile et de la représentation nationale, une politique
de la commande publique qui intègre les valeurs de qualité,
de neutralité, d’intégrité et de probité dans la réalisation des
projets et programmes publics.

Principes directeurs de la réforme
La réforme des marchés publics a été conduite autour de sept
principes directeurs fondamentaux :
La consolidation des normes et principes universels régissant la commande publique
Ces principes ont trait à la liberté d’accès à la commande
publique, l’’égalité de traitement des concurrents, la modernisation des outils et des procédures de passation et de gestion
des marchés publics, le renforcement des garanties des
concurrents, l’efficacité de l’achat public et la transparence
dans le choix des attributaires.
La consécration de l’unicité de la réglementation en matière
de marchés publics
En effet, et eu égard à la nécessité d’harmonisation et de normalisation du processus d’achat public pour l’ensemble des
acteurs notamment, pour les entreprises candidates à la commande publique, la réforme préconise l’adoption d’un décret
unique pour les marchés de l’Etat, des établissements à caractère administratif et des collectivités territoriales et leurs groupements.
Le principe d’unicité de la réglementation des marchés
publics a été également consolidé, par l’intégration des prestations architecturales dans la cadre du nouveau dispositif des
marchés publics, marquant ainsi une rupture avec une réglementation particulière pour les prestations architecturales,
insuffisamment en phase avec les principes de concurrence et
de liberté d’accès auxdites prestations.
Néanmoins, et tout en préconisant l’unicité de la réglementation, la réforme prend largement en considération les spécificités liées aux établissements publics, aux collectivités territoriales et à leurs groupements ainsi qu’aux prestations architecturales, pour lesquelles des chapitres reprenant les particularités respectives ont été réservés.
L’unification des canaux d’information des concurrents et
de la prospection électronique des opportunités d’affaires
Dans le sillage de l’unification d’ordre réglementaire et en vue
d’unifier également les canaux d’information des concurrents
en recherche d’opportunités d’affaires, indépendamment de
l’organisme acheteur, le portail des marchés de l’Etat a été
consacré comme portail unique national fédérateur de l’ensemble de la commande publique. Ce portail intègre depuis
sa mise en place, toutes les administrations de l’Etat, toutes les
collectivités territoriales et une partie importante des établissements publics à caractère administratif.
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L’articulation et la synchronisation de la réforme des marchés publics avec les réformes juridiques indissociables et
complémentaires
Il s’agit essentiellement de la refonte du dispositif juridique
régissant la commission des marchés, de l’élaboration d’un
projet de loi sur le partenariat public privé, de la réforme du
nantissement des marchés publics, de la refonte des cahiers
des clauses administratives générales.
L’affirmation du caractère intégral, intégré et inclusif de la
réforme
En ce sens qu’il ne s’agit pas d’une simple action d’amendement du seul décret sur les marchés publics, mais que l’on est
plutôt en présence d’une volonté de refonte globale du système de la commande publique, qui intègre toutes les dimensions de l’acte d’achat public sur le plan juridique et normatif,
au niveau informatique et technologique et dans son volet
managérial de formation et de développement des compétences et des expertises.
La recherche d’un équilibre entre les attentes et les exigences des différents acteurs intervenant dans le processus
d’achat public
La réforme des marchés publics met indéniablement en
action des intérêts et des enjeux assez souvent divergents et
parfois même antinomiques, nécessitant par conséquent, un
effort de régulation et de conciliation d’un jeu complexe de
pouvoir, de confrontation des intérêts et de conciliation d’une
multiplicité d’exigences, d’aspirations et d’attentes.
Ainsi, et partant du principe qu’un bon marché public est un
contrat où il n’y a pas de perdant, mais que des gagnants, on
peut affirmer aujourd’hui que l’ensemble des partenaires dans
l’acte d’achat public peuvent y trouver leur compte.
L’acheteur public trouvera ainsi son compte dans cette réforme,
qui lui indique de manière beaucoup plus claire et précise, comment programmer et effectuer ses achats, selon quels mécanismes et instruments il peut les passer et en fonction de quels
paramètres d’efficacité, d’économie de gestion, de transparence
et de sécurité juridique, il peut les conclure et les exécuter.
Pour sa part, le fournisseur retiendra au moins de cette
réforme, les allégements des circuits et procédures, le renforcement du processus de dématérialisation de la commande
publique, l’encouragement de la petite et moyenne entreprise et l’amélioration des garanties des concurrents et des
mécanismes de recours et de réclamation. A noter également
la consolidation des instruments à même de donner un
contenu concret à la liberté d’accès à la commande publique,
à l’égalité de traitement des concurrents et à la transparence
dans le choix des attributaires.
Le citoyen contribuable, et c’est le plus important, y trouvera
lui aussi son compte à travers les mécanismes préconisés en
termes de transparence et de prévention de la corruption et
des conflits d’intérêts. Ceci lui permettre d’une part, de
connaître la destination de l’argent public et de jauger le
degré de transparence de la dépense publique et le niveau
d’intégrité des acteurs de l’achat public et d’autre part, de
constater de lui-même l’impact direct des investissements
publics réalisés par le truchement de la commande publique.

Focus
Nouveau Décret relatif aux marchés publics : innovations majeures

Le nouveau Décret N° 2-12-349 du 8 Joumada I 1434 (20/03/2013) relatif aux marchés publics, publié dans le bulletin officiel N° 6140 du
04 Avril 2013, est venu réformer celui de 2007 en introduisant des innovations majeures en matière de préparation, de passation et de gestion de la commande publique. Il s’agit essentiellement de :
Simplification et clarification des procédures
• précision des modalités d’appréhension de l’offre la plus avantageuse selon la nature des prestations concernées (travaux, fournitures, services) ;
• précision des conditions de constitution, de restitution et de confiscation des cautionnements provisoires ;
• clarification des modalités d’examen et d’attribution des lots pour les marchés allotis ;
• définition et précision des marchés de location et de location avec option d’achat ;
• réservation d’un chapitre propre aux marchés des prestations architecturales ;
• extension de la durée des marchés cadres à 5 ans pour la location de longue durée des véhicules et d’acquisition du matériel
informatique ;
• simplification du dossier administratif des concurrents, à travers la précision que l’attestation fiscale, l’attestation de la CNSS et
le registre de commerce ne seront demandés qu’au concurrent auquel l’administration envisage d’attribuer le marché ;
Renforcement du recours à la concurrence et de l’égalité de traitement des concurrents
• introduction du mécanisme d’appel à manifestation d’intérêt pour les prestations particulières, complexes et qui nécessitent une identification préalable des concurrents potentiels;
• précision que la déclaration d’un appel d’offres infructueux pour raison d’absence d’offres présentées ou déposées ne peut justifier le
recours à la procédure négociée qu’à la suite d’un deuxième appel d’offres lancé dans les mêmes conditions initiales est déclaré lui-même
infructueux en vue de débloquer la procédure ;
• limitation de la possibilité de désignation des personnes habilitées à engager les dépenses par bons de commande à l’ordonnateur et au
sous-ordonnateur pour limiter le fractionnement des dépenses, sauf pour l’administration de la défense nationale ;
Consolidation du dispositif de transparence et de moralisation de la gestion de la commande publique
• précision du contenu et des modalités de la publication du programme prévisionnel des marchés à lancer par le maître d’ouvrage
pour opérationnaliser davantage ledit mécanisme en faveur d’une plus grande transparence dans la gestion de la commande publique ;
• institution d’un délai de 3 mois pour la préparation des rapports d’achèvement de l’exécution des marchés et précision des autorités
destinataires desdits rapports;
• précision concernant le contenu de l’audit des marchés et des seuils pour l’Etat, les établissements et entreprises publics et les collectivités
locales et leurs groupements.
Modernisation et introduction des TIC en matière de gestion de la commande publique
• l’introduction de la procédure des marchés clé en main pour certaines prestations particulières portant notamment sur des procédés
spéciaux et des processus de fabrication étroitement intégrés ou des travaux d’un type spécifique ;
• l’introduction de la possibilité de recours à la procédure d’achats groupés sur la base d’une convention conclue entre les maîtres d’ouvrages
regroupés dans un collectif d’achat, en vue d’une plus grande rationalisation des dépenses publiques et l’incitation à la réalisation
d’économies de gestion ;
• l’ouverture de la réglementation régissant les marchés publics sur la possibilité de recours à la procédure de choix des offres au moyen
d’enchères électroniques pour les marchés de fournitures courantes dont les spécifications peuvent être établies préalablement
de manière précise ;
• la soumission électronique dans le cadre d’un processus dématérialisé de dépôt et de dépouillement des offres permettant plus
de transparence et une simplification des conditions de soumission aux entreprises ;
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Amélioration des garanties des concurrents et des mécanismes de recours et de réclamations
• introduction de la possibilité pour les concurrents qui estiment ne pas pouvoir préparer leurs offres dans les délais de publicité
requis de demander le report de la date d’ouverture des plis après appréciation du maître d’ouvrage ;
• systématisation de la révision des prix à tous les marchés de travaux quels que soient leurs montants ou leurs délais d’exécution et exclusion des marchés de fournitures et de services de cette révision ;
• introduction d’un délai d’attente (standstill) en matière d’approbation des marchés (15 jours) au cours duquel, l’autorité compétente
ne peut pas approuver les marchés , à l’effet de laisser la possibilité aux concurrents d’introduire leur recours administratif, conformément
aux standards en vigueur à l’international en cette matière ;
• institution d’un délai maximum de 30 jours selon le cas, pour le ministre concerné pour le ministre de l’intérieur et pour le ministre dont
relève l’établissement ou l’entreprise publique pour répondre aux réclamations des concurrents ;
• institution d’un délai de 30 jours à la commission des marchés pour répondre aux requêtes et réclamations des concurrents ;
Prise en compte de la protection de l’environnement
La protection de l’environnement et le développement durable sont désormais considérés comme un principe en matière de passation
des marchés publics et un des critères de la gestion performante des commandes publiques.
L’intégration des technologies de l’information et de la communication au cœur de la réforme
Cette orientation procède de la conviction que c’est dans la
dématérialisation des procédures que se feront les grands
changements de l’acte d’achat public dans les années à venir,
que c’est là également que gisent les économies de gestion
potentielles pour l’acheteur public et le fournisseur et qu’il
nous appartient à tous, d’intégrer cette dimension dans nos
pratiques quotidiennes d’offres et de demandes publiques.

Démarche de conduite de la réforme
La réforme des marchés publics a été menée selon une
démarche participative, largement concertée, avec une forte
implication des différents partenaires. Elle constitue le couronnement d’une large concertation engagée, durant plus de
trois années, avec les principaux acteurs et partenaires concernés par la commande publique, qu’ils soient acheteurs
publics, entreprises ou fédérations d’entreprises, société
civile, organes de contrôle ou institutions internationales
intervenant dans le domaine de la commande publique.
Le processus de concertation a été mené dans le cadre d’une
série d’ateliers tenus à ce sujet, en particulier avec les départements ministériels, les fédérations professionnelles, notamment la Fédération Nationale du Bâtiment et des Travaux
Publics (FNBTP) et la Fédération Marocaine du Conseil et de
l’Ingénierie (FMCI) et l’Ordre National des Architectes.

Développement Économiques (OCDE) concernant l’étude
d’apprentissage mutuel sur le renforcement de l’intégrité en
matière de marchés publics.
La démarche de concertation a également bénéficié des rencontres et ateliers organisés à l’international en matière de
convergence des normes de préparation, de passation et
d’exécution des marchés publics, auxquels notre pays a participé, notamment au niveau de l’Organisation Mondiale du
Commerce (OMC) et du groupe de travail de la Commission
des Nations Unies pour le droit commercial international
(CNUDCI) en charge des marchés publics.
La concertation a en outre, été enrichie de manière significative par les contributions, les débats et les recommandations
du colloque national sur les marchés publics, organisé à la
Trésorerie Générale du Royaume en avril 2009, dont l’un des
objectifs fondamentaux consistait à dégager les axes principaux de la réforme des marchés publics, à la lumière des dysfonctionnements ou insuffisances relevées, des attentes du
secteur privé, de la société civile et des différents partenaires.
Par ailleurs, la réforme procède, du souci de mise à profit des
bonnes pratiques et du benchmark international, ainsi que de
la prise en considération des engagements du Maroc établis
dans le cadre d’accords d’association ou de libre-échange.

Ce processus a été également enrichi par les travaux menés
avec la Banque Mondiale et la Banque Africaine de
Développement sur l’évaluation du système national de passation des marchés publics, dont l’objectif consiste en l’utilisation de la réglementation marocaine en matière de passation et d’exécution des marchés publics financés par lesdites
institutions.

Le processus de concertation s’appuie également sur les propositions du Ministère de l’Intérieur relatives aux particularités
des collectivités territoriales et de leurs groupements, sur
quelques règlements intérieurs régissant les marchés des établissements et entreprises publics, ainsi que sur les propositions de l’Ordre National des Architectes pour les prestations
architecturales, en vue de prévoir des dispositions adaptées
aux spécificités de ces deux catégories d’organismes publics
et à celles des prestations d’architectes.

La dynamique de concertation a en outre bénéficié, des travaux menés avec l’Organisation de Coopération et de

Enfin, le projet de décret des marchés publics a été largement
enrichi par les observations et les propositions émanant de
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tous les partenaires nationaux et internationaux ainsi que des
citoyens eux-mêmes, suite à sa publication à deux reprises sur
le site du Secrétariat Général du Gouvernement, sachant que
ce projet de décret est le premier texte à être publié sur ce site.
Ainsi, au regard de la démarche adoptée, la réforme des marchés publics vient consolider certaines convictions. Elle vient
surtout rappeler que les textes et les procédures ne sont en
réalité que de simples supports d’encadrement de l’acte
d’achat public, car ce qui compte en définitive, c’est plutôt
l’économie du marché, la manière d’en assurer la gestion et
son impact sur le déploiement des politiques publiques en
termes d’efficacité, de souplesse d’exécution et de résultat sur
le terrain. Le nouveau dispositif est donc censé accompagner
et non se substituer à la sagesse et au comportement au quotidien de l’acheteur public et du fournisseur.
Cette réforme doit constituer un point d’ancrage, devant assurer le passage d’un dispositif de procédures, à une vision de
véritable management de l’achat public. Ce qui compte au
niveau de l’achat public, c’est de rapprocher l’offre privée de la
demande publique, dans un rapport de juste prix et de qualité, sachant que lorsqu’on se libère des contraintes du formalisme procédural, c’est sur les comportements et la déontologie de l’achat public, qu’il faut agir.

Il faudrait également, afin de faire vivre cette réforme et lui
assurer un ancrage durable et une forte appropriation auprès
de tous les acteurs, professionnaliser le métier d’achat public
et le statut d’acheteur public. L’enjeu est tel, que l’on comprend mal pourquoi la carrière et le statut de l’acheteur public
ne sont pas organisés, alors qu’ils le sont dans une fonction
publique de l’emploi dans les pays anglo-saxons, avec le
"contracting officer". C’est là, un axe qu’il faut nécessairement
intégrer dans la stratégie de management de la commande
publique, pour donner à la réforme toutes les conditions de
succès et de durabilité.
La dernière de ces convictions est qu’il est temps d’engager
une réflexion sur la codification des textes sur l’achat public,
au sens large du terme, à l’effet de recréer un grand code de la
commande publique regroupant les marchés publics, les partenariats publics privés, les concessions et les contrats et
conventions.
L’on peut même s'interroger si ce n’est pas là justement le
point d’aboutissement de l’évolution naturelle du dispositif
juridique régissant la commande publique, avec une véritable
autorité de régulation qui jouerait pleinement son rôle en
matière de veille au respect des principes et règles fondamentaux et universels de cette dernière.

Source : Trésorerie Générale du Royaume
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Budget Citoyen
L’élaboration du Budget Citoyen au titre de l’année 2014 pour la troisième année
consécutive, consolide un choix de transparence, et s’inscrit dans le cadre de la
consécration des droits et des libertés préservés par la Constitution notamment
ceux relatifs à l’accès à l’information.
En tant que présentation simplifiée de la Loi de Finances pour
l’année 2014, enrichie suite aux sondages réalisés auprès des
citoyens et aux échanges entretenus avec les différents
acteurs de la société civile, le Budget Citoyen permet au simple citoyen comme au spécialiste d’interagir avec les dispositions de la Loi de Finances en termes d’hypothèses et d‘orientations, de données chiffrées réparties selon les différents programmes et projets, tout en respectant les priorités et les
besoins des citoyens en particulier la population défavorisée,
le monde rural et les régions lointaines.

Les grands axes de la Loi de Finances
pour l’année 2014
la Loi de Finances pour l’année 2014 se caractérise par le réalisme de ses objectifs de manière à consacrer un climat de
confiance pour l’économie nationale et à préserver les conditions d’un équilibre macroéconomique soutenu. Ses principaux axes se présentent comme suit :
• Poursuite de la mise en œuvre des disopitions de la
Constitition selon une approche participative et accélération des grandes réformes structurelles;
• Stimulation de la croissance, soutien à l’investissement et à
l’entreprise et amélioration des dispositifs de promotion de
l’emploi ;
• Renforcement des mécanismes de solidarité et de cohésion
sociale et spatiale ;
• Rétablissement de l’équilibre des finances publiques et
garantie de la stabilité des avoirs extérieurs.
Equilibre
• Ressources : 335,17

Hypothèses
• Taux de croissance :

MMDH ;
• Charges : 367,20 MMDH ;

4,2% ;
• Déficit budgétaire :
4,9% du PIB (46,6

• Excédent des charges

MMDH) ;

sur les ressources :
32,02 MMDH.

• Cours moyen de
pétrole : 105$ le baril ;
• Taux de change: 8,5
DH/$ ;
• Taux d’inflation : 2%
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Grandes lignes de la Loi de Finances 2014
Renforcement des mécanismes de solidarité et de
cohésion sociale et spatiale
La mise en oeuvre de la deuxième phase de l’Initiative
Nationale du Développement Humain (INDH) sera poursuivie à travers le renforcement et l’extension des programmes
en cours et des mécanismes d’accompagnement des porteurs
de projets générateurs de revenus, la création d’une banque
nationale de données relatives aux projets réussis et financés
par l’INDH et l’instauration d’un système de contrôle, de suivi
et d’étude d’impact des réalisations sur la population ciblée.
Le Fonds de la cohésion sociale connaîtra la mobilisation de
ressources supplémentaires à travers l’allocation de 50% du
produit de la Taxe aérienne de solidarité et de promotion touristique sur les billets au titre des vols internationaux au
départ du Maroc et le produit de la contribution libératoire au
titre des avoirs immobiliers ou financiers détenus à l’étranger
par des résidents marocains. Son champs d’action sera élargi
pour couvrir les veuves en situation de précarité.
Les objectifs fixés pour l’année 2014 concernent l’élargissement de la base des bénéficiaires et l’amélioration de la gouvernance du régime d’assistance médicale « RAMED» à travers
une bonne gestion des ressources humaines et l’amélioration
de la gestion des hôpitaux publics. Concernant le Programme
TAYSIR pour la lute contre la déperdition scolaire, 825.000
bénéficiaires issus de 475.000 familles seront ciblés. Quant à
l’Initiative Royale « un million de cartable », elle prévoit
3.906.000 bénéficiaires au titre de 2014.
Le Fonds de l’entraide familiale qui prend en charge les
mères divorcées et leurs enfants en situation difficile en leur
octroyant des avances au titre de la pension « Nafaqa » poursuivra ses actions. Il est à signaler qu’à fin aôut 2013, ce fond a
exécuté 1.599 décisions judiciaires totalisant ainsi un montant
de 12,49 MDH.
Par ailleurs et dans le cadre du programme de mise à niveau
territoriale qui s’étale sur la période 2011-2015 avec une enveloppe budgétaire d’environ 4,9 MMDH, le gouvernement
poursuivra ses efforts pour assurer l’intégration des politiques
sectorielles visant le monde rural et les zones de montagne
et ce, à l’effet de faciliter l’accès des citoyens aux infrastructures de base. Il est notamment prévu d’accélérer le rythme
d’exécution du programme de généralisation de l’alimentation en eau potable dans le monde rural et ce, en vue d’atteindre un taux d’accès de 95 % à l’horizon 2015 et de poursuivre
l’exécution du deuxième programme national des routes
rurales à travers la construction de 1002 km et l’aménagement
de 1345 km de routes rurales.

Focus
En outre, le gouvernement poursuivra la mise en œuvre des
programmes financés dans le cadre du fonds de développement du monde rural et des zones de montagne, tout en
adoptant la même approche intégrée.

mise à niveau des services d’urgences hospitalières. Est également prévue l’extension du réseau hospitalier à travers la mise
à niveau et l’amélioration des services des hôpitaux prévus
dans le cadre du Projet « santé Maroc III ».

S’agissant des services sociaux offerts aux citoyens, une
enveloppe budgétaire de l’ordre de 45,58 MMDH sera destinée à la mise à niveau du système éducatif national à travers
l’élaboration d’une stratégie de développement à moyen
terme portant sur la période 2014-2016 et axée sur 5 volets, à
savoir : l’amélioration de l’offre scolaire et l’égalité des
chances, l’amélioration de la qualité de l’éducation, le développement des établissements scolaires, le développement
de la gouvernance et le renforcement de la capacité et de l’efficacité des ressources humaines.

Les travaux de construction des hôpitaux régionaux, provinciaux et locaux seront poursuivis. L’ouverture du CHU d’Oujda,
la réalisation des études pour le lancement des travaux de
construction des nouveaux CHU de Tanger et Agadir et la
reconstruction de l’hôpital Ibn Sina de Rabat sont également
des actions inscrites au titre de l’année 2014.

Dans ce cadre, le programme d’action au titre de l’année 2014
prévoit la création de 50 nouvelles écoles communautaires, la
construction de 85 collèges et 74 lycées, le remplacement de
1000 salles de classe en préfabriqué, la construction de 569 établissements scolaires, le raccordement de 2200 établissements
aux réseaux d’électricité, d’eau et d’assainissement, la réhabilitation et l’équipement de 3520 établissements scolaires ainsi que
la maintenance préventive de 10.016 établissements scolaires.
De même une enveloppe budgétaire d’environ 8,92 MMDH
sera dédiée à la promotion de l’enseignement supérieur. Elle
sera allouée au parachèvement de la construction de 25
amphithéâtres et au lancement des travaux de construction
de deux nouvelles cités universitaires. Parallèlement, les travaux de construction de facultés de médecine et de pharmacie à Agadir et à Tanger, de la faculté des sciences de la
Chariaa à Semara, de l’école nationale du commerce et de la
gestion à Dakhla et de l’école supérieur de technologies à Beni
Mellal et à Kalaa Seraghna seront lancés.
L’effectif des boursiers sera augmenté en vue d’atteindre
230.000 bénéficiaires. De même, l’accès des étudiants aux services de soins de santé sera facilité et élargi comme première
étape de l’application de la couverture médicale.
Par ailleurs, seront mis en place des mécanismes pour pallier
aux problèmes générés par le changement de la langue dans
l’enseignement supérieur des matières scientifiques en sus du
renforcement de la qualification des étudiants pour favoriser
leur accès aux nouveaux métiers mondiaux du Maroc, en particulier les secteurs de l’automobile, de l’aéronautique et des
centres d’appels.
Le rayonnement de l’Université Marocaine sur le plan international sera renforcé à travers l’élaboration d’un projet de loi
visant la fusion de l’université Mohammed V Agdal et l’université Mohammed V Souissi, ainsi que l’université Hassan II Ain
Choq et Hassan II Mohamadia.
En ce qui concerne l’amélioration de l’accès des citoyens aux
services de santé, une enveloppe budgétaire de 12,91 MMDH
sera allouée à l’effet de renforcer l’opération de généralisation
du RAMED et de poursuivre l’étude sur les scénarii possibles
relatifs à la couverture médicale obligatoire au profit des artisans et des professions libérales. Le plan national pour la prise
en charge des situations d’urgences sera mis en œuvre à travers la mise en place des urgences de proximité SAMU et la

Par ailleurs, une politique nationale de la pharmacie sera en
place ainsi que la révision de l’opération d’achat des médicaments et des produits pharmaceutiques en sus de l’amélioration des mécanismes de gestion des médicaments au sein des
hôpitaux publics.
La stratégie de la santé psychique sera mise en œuvre et les
programmes de prévention et de lutte contre le cancer seront
renforcés en vue de minimiser les décès dus à cette maladie
de même que les mesures de lutte contre les maladies contagieuses et non contagieuses.
Les centres d’accouchement en milieu rural seront réhabilités
et les équipements des centres de santé, en particulier en
faveur des bénéficiaires du RAMED, seront modernisés.
L’amélioration de la prise en charge des femmes enceintes au
niveau des Etablissements de Soins de Base est également
prévue afin de consolider les acquis en matière de santé de la
mère et de l’enfant de même que pour les personnes à
besoins spécifiques.
Dans le domaine de la facilitation de l’accès au logement, un
montant de 3,2 MMDH sera dédié à l’accélération du programme VSB « Villes Sans Bidonvilles » avec la déclaration de
11 nouvelles villes sans bidonvilles. Cette enveloppe budgétaire servira également à lancer les travaux de 8 nouveaux programmes de réhabilitation des constructions menaçant ruine
dans les villes de Casablanca, Lakbab, Benguerir, Kalaa Des
Sraghna, Ksar Lakbir, Meknès, Safi et Salé au profit de 15.000
ménages. 60 nouveaux programmes de mise à niveau urbaine
seront par ailleurs engagés ainsi que les projets inscrits dans le
cadre de la politique de la ville.
S’agissant du logement en faveur des classes moyennes, le
prix de vente de ce produit passera de 6000 DH à 7200 DH le
m2 et la superficie globale sera fixée entre 80 et 150 m2 au lieu
de 120 m2, et ce afin de rendre ce produit plus attractif pour les
promoteurs. Cela en plus de la suppression de l’obligation qui
impose aux bailleurs du logement social de joindre une copie
de leur cahier de charge à leur déclaration, du moment que
cette disposition concerne le promoteur immobilier et non
pas les bailleurs de logement social.
Stimulation de la croissance, soutien à l’investissement et à l’entreprise et amélioration des dispositifs de promotion de l’emploi
Dans le domaine de l’emploi, le gouvernement prévoit au
titre de l’année 2014 la création de 17.975 postes budgétaires au niveau de la fonction publique, dont 11.100 postes
réservés aux secteurs de l’éducation nationale (7 000), de la
santé (2 000), de la justice (1 800) et de l’enseignement
supérieur (300).
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Focus
Par ailleurs et pour soutenir l’auto-emploi, la Loi de Finances
2014 a institué un régime fiscal de l’auto-entrepreneur dédié
aux personnes physiques exerçant, à titre individuel, des activités dont le montant du chiffre d’affaires annuel encaissé ne
dépasse pas 500.000 MAD, pour les activités commerciales,
industrielles et artisanales et 200.000 MAD, pour les prestataires de services. Ces personnes seront soumises à l’impôt sur
le revenu à hauteur de 1 % du chiffre d’affaires encaissé pour
les activités commerciales, industrielles et artisanales et 2% du
chiffre d’affaires encaissé pour les prestataires de services.
Dans le même sens, la LF 2014 a prévu la mise en place des
mécanismes jugés nécessaires pour la mise en œuvre de l’indemnité pour la perte de l’emploi, ainsi que pour l’appui aux
programmes de promotion de l’emploi notamment à travres
la formation de 10.000 licenciés en vue de leur insertion dans
l’enseignement privé dans le cadre du programme «Taatir»,
l’insertion de 55.000 chercheurs d’emploi dans le cadre du
programme «Idmaj» et la réhabilitation de 18.000 bénéficiaires dans le cardre du programme «Taehil».
Les mesures en faveur de la PME prévues au titre de la Loi de
Finances 2014 portent sur la simplification des procédures, le
renforcement de la compétitivité, la mise en œuvre de la disposition relative à la réservation de 20% des commandes
publiques programmées au titre de l’exercice budgétaire
2014 au profit des PME, et l’application effective et généralisée du principe de la préférence nationale. En outre, les délais
de paiement et de la restitution de la TVA seront accélérés.
Par ailleurs, les indemnités de retard relatives aux délais de
paiement entre entreprises seront considérées comme des
charges déductibles en termes de fiscalité sur la base d’imposition et la procédure de remboursement du crédit TVA
(butoir) sera instituée. La règle de décalage d’un mois sera
quant à elle supprimée.
La LF 2014 prévoit également la possibilité de déduire, sur une
période étalée sur 5 années à concurrence d’un cinquième
(1/5) dudit montant, le montant de la taxe sur la valeur ajoutée
relatif aux achats acquittés pendant le mois de décembre
2013 et ouvrant droit à déduction au mois de janvier 2014.
Cette déduction est opérée au cours du premier mois ou du
premier trimestre de chaque année, à compter de l’année
2014. Est également prévue la possibilité de déduire la dette
fiscale relative au mois de décembre 2013 en un seul versement, dans la déclaration du mois de janvier 2014 pour les
entreprises soumises à la TVA, lorsque le montant ne dépasse
pas 30.000 DH.
Par ailleurs et en vue de simplifier et d’alléger les obligations
fiscales incombant aux entreprises nationales, notamment
lors des opérations entreprises avec des entreprises étrangères non résidentes, le régime de l’auto liquidation sera institué de même que seront mis en place des mécanismes
nécessaires à la facilitation de l’accès au financement au profit
des PME « DAMANE EXPORT », « MOUWAKABA», « capital à
risque »…
Enfin, l’Etat prévoit l’accompagnement des entreprises en
situation difficile et la mise en œuvre des incitations fiscales
encourageant les entreprises à l’accès à la Bourse. La
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recherche, l’innovation et l’utilisation des nouvelles technologies seront soutenues à travers les programmes « INTILAK », «
TATOUIR » et « Prestations Technologiques Réseau » pour une
enveloppe budgétaire d’environ 160 MDH. 320 MDH sont par
ailleurs prévus pour la mise à niveau et l’accompagnement
des entreprises à travers les programmes « IMTIAZ » et «
MOUSSANADA ».
Poursuite de la politique volontariste de soutien
de l’investissement public
En 2014, l’effort d’investissement sera renforcé pour atteindre
une enveloppe de 186,64 MMDH contre 180 MMDH en 2013,
soit une augmentation de l’ordre de 6 MMDH. 47,95 MMDH
seront alloués au profit du budget général de l’Etat, des
Comptes Spéciaux du Trésor et des Services de l’Etat Gérés de
Manière Autonome, 126,69 MMDH au profit des
Etablissements et Entreprises Publics et 12 MMDH au profit
des collectivités territoriales.
Il est prévu que cette enveloppe permette le parachèvement
des grands chantiers de développement dans lesquels s’est
engagé le Maroc, notamment la mise en palce des infrastructures en termes de routes, autoroutes, ports, chemins de fer,
aéroports et complexes solaires et éoliens, ainsi que la poursuite des stratégies sectorielles à forte valeur ajoutée notamment la réalisation des programmes des deux piliers du Plan
Maroc Vert, la modernisation du secteur de la pêche maritime,
l’accélération du rythme de réalisation du Pacte National pour
l’Emergence Industrielle et la valorisation des produits de l’artisanat.
Rétablissement de l’équilibre des finances
publiques et garantie de la stabilité des avoirs
extérieurs
Réduction du déficit à 4,9% du PIB : amélioration des recettes
fiscales et rationalisation des dépenses publiques
Les recettes fiscales seront améliorées notamment via l’imposition progressive des grandes sociétés agricoles et des revenus issus des exploitations réalisant un chiffre d’affaires supérieur à 5.000.000 DH, avec l’exonération totale et de manière
permanente des petites et moyennes exploitations agricoles
et autres activités de nature agricole réalisant un chiffre d’affaires annuel inférieur au seuil fixé. L’application de cette
mesure se fera selon l’échéancier suivant :
• A compter du 1er janvier 2014 jusqu’au 31 décembre 2015,
pour les exploitants agricoles qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur ou égal à 35.000.000 DH ;
• A compter du 1er janvier 2016 jusqu’au 31 décembre 2017,
pour les exploitants agricoles qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur ou égal à 20.000.000 DH ;
• A compter du 1er janvier 2018 jusqu’au 31 décembre 2019,
pour les exploitants agricoles qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur ou égal à 10.000.000 DH.
Est également prévue la suppression de l’exonération des
revenus provenant de la location des nouvelles constructions
et additions de construction, pendant les trois années qui suivent celle de l’achèvement desdites constructions, et le maintien d’un abattement de 40% dans le cadre de la rationalisation des dépenses fiscales.

Focus
Une refonte du système de la TVA sera opérée à travers le rapprochement progressif des taux pour les limiter à deux (10%
et 20%), l’application du taux de 10% à certains produits soumis à 7% et du taux de 20% à certains produits soumis au taux
de 14 %.
Un droit additionnel à la première immatriculation des véhicules à valeur élevée sera institué et appliqué sur la valeur du
véhicule hors TVA. De même, la valeur de la taxe intérieure de
consommation sur les boissons énergisantes et sur les vins
sera augmentée. Quant à la cotisation minimale, elle est fixée
à 3000 DH en matière d’impôt sur les sociétés et à 1500 DH en
matière d’impôt sur le revenu.
Enfin, le fait de préciser que le taux de 30% appliqué, à compter du 1er janvier 2013, au titre de l’impôt sur les profits immobiliers relatif à la première cession d’immeubles non bâtis
inclus dans le périmètre urbain, s’entend de la première cession à titre onéreux, pour éviter certaines pratiques constatées
au cours de la première année d’application de cette disposition.
Toutefois et pour soutenir le pourvoir d’achat des citoyens, le
prix de certains produits à valeur réduite sera maintenu,
notamment les conserves de sardines, le sel et le riz usiné. De
même pour l’exonération de la TVA des bougies, hammams,
douches et fours traditionnels.
Les dépenses publiques seront rationalisées à travers l’adoption de plusieurs mesures telles la maitrise de la structure de la
masse salariale, l’institution du principe de mutualisation des
moyens disponibles dans l’Administration Publique, la rationalisation des dépenses de fonctionnement, de l’exécution
des dépenses d’investissement (en accordant la priorité à la
réalisation des projets en cours ainsi qu’à l’assainissement des
crédits reportés) et des dépenses relatives à la réalisation des
études.
Garantie de la stabilisation des avoirs extérieurs à quatre
mois des importations des marchandises et des services
Des mesures visant à stabiliser les avoirs extérieurs à quatre
mois des importations des marchandises et services seront
entreprises en lien avec le soutien des exportations et la réglementation des importations et la préservation des réserves de
change.
S’agissant du soutien de l’offre exportable, le rythme de réalisation de la stratégie « Maroc export plus» sera accéléré via
l’audit de 250 Entreprises/ Programmes à l’export, la signature
de 100 contrats programme relatifs à la promotion des exportations, l’institution de 15 consortiums d’exportation /
Programmes d’appui aux consortiums d’exportation et la formation de 580 personnes / Programmes relatifs à la formation
et le renforcement des capacités en commerce international.

La réglementation des importations sera opérée via la mise en
œuvre du cadre juridique et réglementaire pour la protection
du consommateur, la poursuite du développement et de l’application des normes de qualité et de sécurité, l’accélération
du rythme de la mise en œuvre du régime relatif à la situation
des importateurs et la poursuite de la lutte contre les opérations de dumping, de contrebande et de réduction du montant de la facture à l’importation.
La préservation des réserves de change se fera notamment via
la préservation de l’éligibilité du Maroc à la ligne de précaution octroyée par le FMI, la mise en œuvre de la stratégie touristique pour la réalisation des objectifs de la vision 2020, le
soutien et l’accompagnement des marocains résidents à
l’étranger, par la promotion du fonds de soutien à l’investissement qui leur est associé, et le renforcement des mesures
prises à leur profit au niveau de l’administration fiscale et la
conservation foncière. De même, seront mobilisés les financements extérieurs afin de garantir un financement efficace des
politiques structurelles et sectorielles dans le cadre des
conventions signées avec les institutions financières, arabes et
internationales.
Réformes structurelles : les rendez-vous clès de
2014
Le rythme de réalisation des grandes réformes structurelles sera
accéléré durant l’année 2014 afin de concrétiser les dispositions
de la charte de la réforme judiciaire via la consolidation de l’indépendance du pouvoir judiciaire, la modernisation de l’administration judiciaire et le renforcement de sa gouvernance.
L’année 2014 sera par ailleurs marquée par le lancement de la
préfiguration des dispositions de la loi organique relative à la
loi de finances au niveau de quatre départements ministériels
; à savoir: l’Education Nationale, l’Agriculture, l’Eaux et Forêts
et l’Economie et Finances.
La réforme de la caisse de compensation sera poursuivie à travers le maintien du soutien du pouvoir d’achat des citoyens
dans la limite des crédits autorisés par la loi de finances, la
poursuite de la mise en application du système d’indexation
partielle des prix de certains produits pétroliers, ainsi que la
mise en place d’un ensemble de mesures permettant de limiter les conséquences néfastes de ce système sur certains secteurs et le renforcement des réseaux de sécurité sociale au
profit des couches sociales défavorisées.
Enfin, les systèmes de retraite seront réformés dans le but
d’élargir l’horizon de leur viabilité. Il est prévu, dans un premier temps de prendre les décisions nécessaires pour la mise
en œuvre du volet paramétrique de cette réforme, tout en
assurant l’adhésion des différents partenaires, pour passer
ensuite à sa mise en œuvre globale dans le cadre d’une
approche progressive et participative.

Source : Direction du Budget
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SERVICE

ATTAKMILI : Une retraite complémentaire pour les
fonctionnaires
Afin de renforcer ses prestations de retraite, la Caisse Marocaine des Retraites a
lancé « ATTAKMILI », un produit de retraite complémentaire et facultatif qui offre
aux fonctionnaires la possibilité de bénéficier d’une retraite complémentaire
selon la formule qui leur convient le mieux.
Lancé depuis janvier 2006, le régime de retraite complémentaire et facultatif « ATTAKMILI » est géré par capitalisation.
L’arrêté n° 46-05 du 14/01/2005 du Ministre chargé des
Finances, publié au Bulletin Officiel n° 5288 du 3/02/2005 fixe
les modalités de gestion de ce régime.
L’affiliation à ATTAKMILI est ouverte
exclusivement aux
fonctionnaires civils
et militaires de l’Etat,
au personnel des collectivités locales et aux
agents des établissements publics adhérents au régime de
base des pensions
civiles. Le mode et le
montant de la cotisation
sont laissés au libre
choix de l’affilié selon sa
capacité financière. La
cotisation peut être une
somme forfaitaire (à partir de 50 DH) ou un pourcentage prélevé sur le
salaire.

ATTAKMILI : Un
régime de
retraite avec des
avantages…
L’avantage principal du
régime ATTAKMILI est qu’il
vient renforcer le niveau des
prestations de retraite
offertes par les régimes de
base vu la non intégration
des indemnités de fonction
dans l’assiette de liquidation
des pensions.
Le régime est fiscalement avantageux en raison de la déductibilité de l’Impôt sur le Revenu
sachant que les cotisations sont opérées sur le revenu brut
annuel. De plus, les adhérents tirent un avantage de l’abattement fiscal de 40% au titre des droits constitués en cas de sortie
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en capital ou rente certaine et 55% en cas de sortie en rente viagère. En cas de décès ou d’invalidité totale et définitive, les
droits acquis au titre de la retraite complémentaire sont transmis aux ayants droit ou aux bénéficiaires désignés par l’affilié au
moment de la souscription.

…Géré par capitalisation
Le régime ATTAKMILI ne
connaît pas la problématique de déséquilibre à venir
des régimes telle que
connue pour le régime des
pensions civiles. Distincte
des régimes de base gérés
par répartition par la
Caisse Marocaine des
Retraites, la gestion technique du régime Attakmili
est basée sur la capitalisation individuelle : les cotisations versées par
chaque affilié seront
capitalisées et revalorisées en fonction des
résultats techniques et
financiers de l’année en
cours.
ATTAKMILI étant à but
non lucratif, la totalité
des gains est redistribuée aux affiliés après
déduction des frais de
gestion (1%) dont le
taux a été fixé en
concertation avec le
Ministère
de
l’Economie et des
Finances.
Sur le plan de l’information
aux adhérents, ceux-ci reçoivent chaque année à leur adresse
personnelle un bulletin de valorisation de leurs cotisations.
ATTAKMILI a réalisé au titre de l'année 2012 un taux de rendement de 7,23%. Ce résultat s'inscrit dans une dynamique de
performance soutenue depuis sa création avec un taux de rendement moyen supérieur à 7%.

SERVICE
Démarche à suivre pour souscrire au régime ATTAKMILI
La procédure de souscription est rapide et sans contrainte. Il suffit de remplir une demande d’affiliation* et une autorisation de précompte*,
où le demandeur spécifie son identification, le montant de sa cotisation et les bénéficiaires en cas de décès. Ces formulaires dûment signés
sont envoyés à la CMR accompagnés d’une copie de la carte d’identité nationale du demandeur.
Gérez à son rythme son épargne retraite
• Avec ATTAKMILI, l’adhérent choisit lui-même le montant de sa cotisation ; celle-ci doit être d’un montant multiple de 50 DHS (50,100, 150,
200, .. 500 DHS).
• ATTAKMILI permet, en sus des cotisations périodiques, d’effectuer à tout moment des versements exceptionnels, à partir de 1000 DHS, par
chèque ou par virement bancaire.
• Avec ATTAKMILI, l’adhérent a le droit de modifier le montant de sa cotisation à la hausse ou à la baisse au 1er janvier de chaque année.
• Il a également la possibilité de suspendre provisoirement sa cotisation tout en bénéficiant de la revalorisation de ses droits.
Disposer de son épargne en cas de besoin
Après 5 ans d’affiliation et par une simple demande, l’adhérent a la possibilité de disposer de son épargne. La valeur du rachat sera égale à :
• 97% des droits constitués au moment du rachat si la durée de cotisation est entre 5 et 10 ans ;
• 100% des droits constitués pour une durée de cotisation supérieure à 10 ans.
Choisir comment récupérer l’épargne en cas de mise en retraite
L’échéance du contrat est fixée à l’âge normal de la retraite. Cependant, l’adhérent a la possibilité d’anticiper l’entrée en jouissance de la
retraite en la ramenant à un âge supérieur ou égal à 55 ans ou de proroger cette date jusqu’à l’âge de 65 ans. Il peut choisir de recevoir
l’épargne constituée sous forme de :
• Capital : La somme des cotisations (Cotisations mensuelles et versements exceptionnels) revalorisée chaque année ;
• Rente certaine : Consiste au versement du capital revalorisé en plusieurs versements mensuels certains à la demande de l’affilié qui en fixe
le nombre ;
• Rente viagère : Consiste au versement du capital revalorisé en versements mensuels à vie.
• La combinaison entre l’option capital et l’option rente est prévue.
(*) Formulaires disponibles sur le Portail de la CMR à l’adresse : www.cmr.gov.ma
Source : Caisse Marocaine des Retraites
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REPÈRES

Economie nationale : les réalisations de l’année
2013
L'évolution de l'économie nationale atteste d'un redressement continu
des activités économiques depuis le second trimestre 2013, à la faveur des
effets conjugués d'une bonne campagne agricole, d'un bon comportement des IDE et d'une bonne tenue des composantes de la demande intérieure dans un environnement international en légère amélioration. Le
taux de croissance de l'économie nationale a enregistré 4,8% pour l'année
2013 contre 2,7% en 2012.
Economie mondiale : reprise raffermie à partir du second semestre 2013
En dépit d’un contexte marqué par le renforcement de la
consolidation budgétaire dans les pays avancés et la détérioration des conditions de financement dans les pays émergents, l’économie mondiale a poursuivi en 2013 sa reprise qui
s’est notamment raffermie à partir du second semestre en raison de l’accélération de la croissance dans les pays avancés.
La croissance américaine s’est sensiblement accélérée d’un trimestre à l’autre au moment où la zone euro est sortie de la
récession à partir du 2ème trimestre 2013. Dans les pays émergents, la croissance économique a marqué un léger ralentissement pâtissant d’un resserrement des conditions de financement en liaison avec le reflux des capitaux étrangers.
Dans ce contexte, le Fonds Monétaire International (FMI) a
procédé, dans sa mise à jour du mois de janvier 2014, à une
première révision à la hausse depuis avril 2012 de ses perspectives de croissance mondiale. C’est ainsi que le taux de
croissance de l’économie mondiale au titre de l’année 2013
a été porté à 3,0% contre 2,9% prévu en octobre. Cette croissance, qui s’est située quasiment au même niveau de l’année
précédente, confirme la reprise progressive de l’économie
mondiale. Cette dernière demeure modérée et soumise à de
nouveaux risques liés notamment au retrait de la politique
accommodante de la FED et son impact sur les pays émergents, particulièrement, et à la déflation dans les pays de la
zone euro.
S’agissant des politiques monétaires, et en plus du maintien
des taux directeurs à leurs plus bas niveaux, les Banques
Centrales des pays avancés ont poursuivi en 2013 des politiques monétaires non conventionnelles, tout en accentuant
leurs modes de communication à travers l’adoption de la
« Forward guidance »1. Ces mesures ont permis de restaurer
un climat de confiance sur les marchés financiers.

Par ailleurs, les prix des matières premières se sont globalement inscrits en baisse par rapport à leurs niveaux enregistrés
en 2012 sous l’effet de la conjonction de plusieurs facteurs,
notamment l’offre excédentaire pour certains produits alimentaires et la faiblesse de la demande chinoise.

Economie nationale : évolution du taux de
croissance à 4,8% en 2013 contre 2,7% en 2012
L’année 2013 a été caractérisée par une inflexion de tendance
dans la mesure où les équilibres fondamentaux se sont inscrits
dans une trajectoire de rétablissement progressif et ce, en
dépit de la persistance des difficultés économiques dans la
zone euro.
Cette situation s’est reflétée au niveau de l’activité économique, avec une accélération du taux de croissance qui
devrait s’élever à 4,8% contre 2,7% en 2012. Cette évolution
est attribuable à la performance exceptionnelle du secteur
agricole dont la valeur ajoutée aurait marqué une croissance
de 20% sous l’effet de la réalisation de la deuxième meilleure
récolte céréalière depuis le lancement du Plan Maroc Vert,
conjuguée au bon comportement des autres cultures.
En revanche, le rythme de croissance des secteurs non agricoles a sensiblement ralenti en 2013, revenant de 4,5% en
2012 à environ 3%. Cette décélération trouve son origine,
d’une part, dans les baisses qu’ont connues certains secteurs vitaux de l'économie nationale tels que le BTP, les activités qui lui sont liées et l'énergie et, d’autre part, dans le
recul de la demande étrangère adressée au Maroc notamment pour les phosphates et dérivés et le textile. Malgré ce
ralentissement, la bonne performance, tant des métiers
mondiaux du Maroc que des services, en particulier le tourisme, les transports et les communications, ont permis de
compenser, dans une certaine mesure, les baisses enregistrées en début d’année.

1 Un ensemble de mesures visant l’amélioration de la transparence des politiques monétaires et ce à travers l’orientation des anticipations des agents privés concernant la trajectoire future des taux directeurs.
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En matière d’emploi, l’économie marocaine a créé 114.000
emplois en 2013, dont 77% en milieu rural. Les secteurs des
« services » et de « l’agriculture, forêt et pêche » ont absorbé
101.000 et 58.000 emplois additionnels respectivement tandis
que le secteur du BTP a perdu 50.000 postes.

Les crédits bancaires à l’économie ont affiché un ralentissement en dépit de l’amélioration significative qu’ils ont connu
à partir du mois d’avril et ce, après la nette baisse enregistrée
au 1er trimestre 2013. Cette amélioration, qui a concerné l’ensemble des catégories de crédit notamment l'immobilier,
l’équipement, la consommation et les crédits de trésorerie, a
induit un flux additionnel de 25 MM.DH au terme de l’année
2013.

L’inflation a été maîtrisée à 1,9% contre 1,3% en 2012 et ce,
malgré l’application à partir du mois de septembre du système d’indexation partielle des prix de certains produits énergétiques. Cette légère accélération trouve son origine essentiellement dans la hausse des prix des produits alimentaires
(+2,4% contre +2,3% en 2012) et, dans une moindre mesure,
dans celle des autres produits (+1,5% contre +0,5%).

De son côté, le nombre de chômeurs a augmenté de 43.000
personnes, ce qui a induit une légère progression du taux de
chômage de 0,2 point pour atteindre 9,2%. En milieu urbain,
ce taux s’est stabilisé à 18,2% parmi les diplômés et a augmenté de 0,2 point parmi les jeunes âgés de 25 à 34 ans pour
s’établir à 19,8%.

Au niveau du secteur extérieur, le déficit du compte courant de
la balance des paiements s’est amélioré de 2 points du PIB par
rapport à l’année 2012, pour se situer à près de 7,7% du PIB.
Cette situation est attribuable à l’allégement du déficit commercial conjugué à l'évolution favorable des Investissements
Directs Etrangers (IDE) ainsi qu’aux efforts visant à accélérer la
mobilisation des financements extérieurs.
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En effet, au niveau des opérations courantes de la balance des
paiements, le déficit commercial a reculé de près de 6,5
MM.DH ou 3,2% sous l’effet essentiellement de la baisse de 7,9
MM.DH ou 2,0% des importations. Cette évolution est attribuable à la baisse des factures énergétique et céréalière de 4%
et 33% respectivement, au moment où les achats de biens
d’équipement et de demi-produits ont poursuivi leur progression, témoignant d’un maintien de la dynamique d’investissement, notamment au niveau des secteurs de l’automobile, de
l’électronique et des mines.

des baisses successives depuis 2010, pour permettre la couverture d’environ 4 mois et 9 jours d'importations de biens et
services.

Pour ce qui est des exportations, elles ont accusé un recul
moins important de l’ordre de 1,4 MM.DH ou 0,8% sous l’effet
principalement de la forte baisse de 23,3% du chiffre d’affaires
de l’Office Chérifien de Phosphates (OCP) en lien avec l’entrée
du marché mondial des phosphates dans un cycle baissier au
courant de l’année. Cette contre-performance a été toutefois
atténuée par la bonne tenue des exportations des secteurs liés
aux Métiers Mondiaux du Maroc, ce qui s’est traduit par une
amélioration de 9,9 MM.DH ou 7,2% des exportations hors
OCP.
En ce qui concerne les finances publiques, le déficit budgétaire au titre de l’année 2013 a été maîtrisé à 5,4% du PIB après
7,0% du PIB en 2012 et ce, malgré la baisse des principales
recettes fiscales. Cette amélioration du déficit budgétaire est
due principalement aux mesures prises pour la maîtrise des
dépenses et l’amélioration des recettes.

Dans le même sillage et en dépit d’un contexte économique
relativement difficile en Europe notamment, les recettes de
voyages et les transferts des MRE ont quasiment stagné en
2013. Néanmoins, les recettes générées par ces deux postes
ont permis de couvrir 59,2% du déficit commercial contre
57,7% un an auparavant.
Dans ce contexte, le Maroc a pu maintenir son attractivité visà-vis des investisseurs étrangers. En effet, les recettes des IDE
ont poursuivi leur progression, pour la troisième année consécutive, pour atteindre un niveau record de plus de 40 MM.DH,
soit une augmentation de plus de 25% par rapport à l’année
précédente. De ce fait, le dernier rapport « Oxford Business
Group » a classé le Maroc au premier rang des pays d'Afrique
du Nord et deuxième sur le continent en termes d’attractivité
des IDE. Parallèlement, des efforts intensifs ont été fournis
pour mobiliser des dons, en provenance particulièrement des
pays du Conseil de Coopération du Golf (CCG), et des prêts des
différents partenaires bilatéraux et multilatéraux du Royaume,
notamment la Banque mondiale et la Banque africaine de
développement.
Compte tenu de ces évolutions, les réserves internationales
nettes ont affiché une reconstitution de 5,5 MM.DH, après
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Au niveau des recettes ordinaires, l’année 2013 a été caractérisée par la baisse des recettes fiscales de près de 2,8 MM.DH
ou 1,6%, sous l’effet de la baisse des résultats fiscaux de certains gros contribuables (OCP, IAM, secteur bancaire…) et des
recettes liées au commerce extérieur, suite au recul des importations de produits énergétiques notamment. En revanche, les
droits d’enregistrement et de timbre ont enregistré une
hausse de près de 394 M.DH ou 3% sous l’effet des mesures
prises dans la Loi de Finances de l’année 2012.
S’agissant des recettes non fiscales, elles ont affiché un
accroissement de près de 9,4 MM.DH ou 49,5%. Cette évolution s’explique principalement par la hausse des recettes
provenant des établissements et entreprises publics de 1,7
MM.DH ou 14,9%, ainsi que par la réalisation d’un montant
de 5,2 MM.DH au titre des dons en provenance des pays du
CCG.

REPÈRES
Au niveau des dépenses, les salaires ont marqué une hausse
d'environ 2 MM.DH ou 2% sous l’effet des mesures prises et
de l'évolution normale de la masse salariale. Parallèlement,
les dépenses au titre des « autres biens et services » ont progressé de 2,3 MM.DH ou 5,2% suite à l’augmentation des
transferts au profit de certains établissements et entreprises
publics. Par contre, la charge de la compensation a baissé de
13,3 MM.DH ou 24,2% sous l’effet de la baisse des cours du
pétrole sur les marchés internationaux, la dépréciation du
taux de change du dollar US/DH et la mise en œuvre du système d’indexation partielle des prix de certains produits
énergétiques.
De son côté, l’encours de la dette totale du Trésor a atteint
554,2 MM.DH à fin 2013 contre 493,7 MM.DH un an auparavant, soit une hausse de 60,5 MM.DH ou 12,3%. Son poids
par rapport au PIB a été ainsi porté à 62,5% contre 59,6% en
2012.
Parallèlement, les indicateurs de coût et de risques ont poursuivi leur amélioration comme en témoigne la baisse du coût
moyen de dette du Trésor de 20 points pour ressortir à 4,3%
contre 4,5% en 2012, conjuguée à une quasi-stabilité des
charges en intérêts à près de 2,6% du PIB ou 11,5% des
recettes ordinaires. Parallèlement, la durée de vie moyenne de
la dette s’est située à 5 ans et 6 mois.
La structure de la dette du Trésor par source de financement
a montré que la part de la dette extérieure s’est établie en
2013 à 23,7% contre 24,1% un an auparavant. La part de la
dette intérieure a, quant à elle, affiché une augmentation de
0,4 point de pourcentage pour s’élever à 76,3%. Notons que
cette structure demeure conforme aux objectifs retenus
pour le portefeuille benchmark (75% intérieure/25% extérieure).

La résilience dont a fait preuve l’économie marocaine en 2013
a été actée par la communauté financière internationale. En
effet, le Maroc continue de jouir de la confiance tant des institutions internationales que des investisseurs étrangers. Ainsi,
le FMI a reconfirmé au début du mois de février 2014 l’éligibilité du Maroc à la Ligne de Précaution et de Liquidité (LPL).
Cette reconduction reflète la confiance de cette institution
dans les politiques économiques et les réformes structurelles
menées par les pouvoirs publics en vue de reconstituer les
marges de manœuvre aussi bien budgétaire qu’extérieure
permettant de réaliser une croissance plus forte et inclusive.
De plus, la récente étude de la banque d’affaires « JP Morgan »
a salué la résilience de l’économie marocaine et les réformes
d’envergure entreprises par le Royaume durant ces dernières
années, tout en le considérant comme un exemple dans la
région MENA. Enfin, le Maroc a conservé sa notation souveraine au niveau d’« Investment Grade » au moment où beaucoup de pays, même développés, ont été rétrogradés.

Source : Direction du Trésor et des Finances Extérieures
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