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Avant-propos
laborée et présentée dans un contexte marqué par les effets de la
crise internationale, la Loi de Finances (LF) 2010 se veut un projet
volontariste au service du soutien de la croissance et du renforcement de la cohésion sociale.

E

La LF 2010 est marquée par l’intensification de l’investissement public
qui s’élève globalement à 163 milliards de DH, soit une augmentation de
+20,4% par rapport à 2009, orientée essentiellement pour accompagner
les politiques sectorielles, accélérer le rythme de réalisation des grands
chantiers et des infrastructures et améliorer l'équilibre régional.
La présente Loi vise également à promouvoir le pouvoir d'achat, à travers
la poursuite de la baisse de l'Impôt sur le revenu (IR) et le soutien des prix
des produits de base.
En somme, cette Loi se situe dans le prolongement des Lois de Finances
2008 et 2009, en se démarquant par l’importance des actions et des
réformes, concrétisant les Orientations Royales et les engagements pris
dans le cadre de la Déclaration du Gouvernement. Ces Réformes, qui ont
permis de mettre notre pays à l’abri des chocs externes, visent le renforcement de la liberté, de l'initiative privée et de la dynamique des investissements et la diversification des sources de la croissance.
La présentation du projet de LF 2010 au Parlement, a suscité un riche
débat, repris en partie par la revue AL MALIYA qui consacre ce numéro
spécial à cette Loi.
Après une présentation analytique du contenu de cette Loi, AL MALIYA
livre à ses lecteurs, dans sa rubrique « Point de vue », un entretien avec,
M. Abdelkrim SETTI, responsable au MEF pour s’exprimer sur le processus
d’élaboration et d’adoption de la Loi de Finances.
AL MALIYA revient également sur le dîner-débat « sur la Loi de Finances
2010 : regards croisés », organisé par “l'Association Marocaine de
Finance” qui a été une occasion pour M. le Ministre de l’Economie et des
Finances d’expliquer que cette loi doit être lue à travers sa cohérence
par rapport aux choix fondamentaux du pays : le choix du maintien du
cap et de construire un modèle de développement malgré le contexte
de crise international et le choix du positionnement dans un monde
marqué par une compétition très dure entre deux économies dominantes. . Cette rencontre a été aussi un espace où les participants ont débattus des enjeux et des objectifs de la LF 2010.
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Loi de Finances 2010 : un projet volontariste
pour soutenir la croissance et renforcer la
solidarité sociale
Dans un contexte marqué par les effets de la
crise internationale, la Loi de Finances 2010 est
volontariste et vise à soutenir la croissance et à
renforcer la solidarité sociale.

La LF 2010 est articulée autour de trois principaux piliers : le soutien de la croissance économique en vue de
créer de l’emploi et augmenter les revenus des citoyens; l’accélération du rythme des réformes; et la mise en
œuvre des politiques sectorielles pour renforcer la compétitivité et l’attractivité du pays, sur la base d’un effort
mieux réparti sur le plan territorial et le renforcement de la solidarité sociale.
Le soutien de la croissance est l’une des principales priorités de la LF 2010. Les mesures à la base de cet objectif concernent notamment : le développement de l’investissement public, le renforcement du pouvoir d’achat,
et le renforcement de l’attractivité de l’investissement privé.
Ainsi, l’investissement public devrait s’élever globalement à 163 milliards de DH, soit une augmentation de
+20,4% par rapport à 2009 et 39,8% par rapport à 2008. Cet effort d’investissement vise à renforcer la demande
intérieure et à assurer un développement territorial équilibré.
L’autre effort budgétaire que traduit la LF 2010 concerne le renforcement du pouvoir d’achat, notamment par
la réalisation de la 2ème tranche de réduction de l’IR et l’augmentation des salaires des fonctionnaires, dans le
cadre du dialogue social pour une charge globale de16 MMDH pour les années 2009 et 2010. Le soutien aux
produits de base d’une enveloppe de 14 MMDH, à travers la Caisse de Compensation, est une autre mesure qui
rentre également dans ce cadre.
La LF 2010 vise également le renforcement de l’attractivité de l’investissement privé, ceci à travers la :
• Mise en place d’infrastructures d’accueil des investissements, par la réalisation de plateformes industrielles,
de services et agricoles intégrés : Industrie (4), Offshoring (6), Agriculture (2), Pêche Maritime (2), Logistique
(1), Energie (1) et Electronique (5) ;
• Création de fonds de financement et de garantie des investissements, notamment pour les secteurs : PME,
Pêche Maritime, Artisanat, Tourisme, Enseignement privé, MRE, Partenariat avec le secteur privé, IMTIAZ,
MOUSSANADA et RAWAJ : 2,6 MMDH ;
• Renforcement de la formation et des compétences des ressources humaines à travers la création de 10 instituts
de formation et renforcement de la formation professionnelle : 316.000 stagiaires au titre de 2010 (+13,6 %) ;
• Promotion des Exportations par une allocation au Fonds de promotion des exportations de 400 MDH en 2010 ;
• Consolidation du rôle du Fonds Hassan II, notamment à travers l’ affectation chaque année d’au moins 3,5
MMDH à partir des produits de cession au secteur privé des entreprises publiques et du Budget de l ’Etat.
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L’accélération du rythme de réalisation des stratégies sectorielles est également un élément prioritaire dans la
LF 2010, notamment pour les secteurs suivants : Agriculture "Plan Maroc vert" : 5,2 MMDH de crédits d’investissement (+29% par rapport à 2009) ; Pêche Maritime "Plan HALIEUTIS" : 570 MDH ; Energie : mise en place
de la Société d’Investissements Energétiques dotée d’un capital d’1 MMDH ; Eau et Environnement : 4,1 MMDH
(24,24% par rapport à 2009) ; Pacte National pour l’Emergence Industrielle (1,95 MMDH) ; Phosphates : 7 MMDH
d’investissement de l’OCP pour 2010 ; Tourisme et l’Artisanat : (1,27 MDH, +12,83% par rapport à 2009) ; et
Réforme du secteur de la Justice (3,2 MMDH, +36% par rapport à 2009).

Loi de Finances 2010
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Le troisième élément prioritaire de la LF 2010 concerne le renforcement de la solidarité et de la cohésion
sociale, à travers notamment : un meilleur ciblage des populations démunies : 1,75 MMDH ; l’Appui à l’accès à
l’éducation ; l’Appui à l’accès aux soins ; l’Education et Formation "Plan d’Urgence" : 51 MMDH (+34% par rapport à 2008) ; la Santé : 11,1 MMDH (+36% par rapport à 2008) ; l’Habitat : 2,7 MMDH ; les Infrastructures
Sportives (1,5 MMDH, +46% par rapport à 2008) et Culturelles (538 MDH, +48% par rapport à 2008) ; le
Développement humain et la mise à niveau du monde rural : Initiative Nationale pour le Développement
Humain : 1,4 MMDH en 2010 ; la Mise à niveau du monde rural : amélioration des conditions de vie de la population rurale (20 MMDH, +14,5% par rapport à 2009).
Source : Direction du Budget (DB)

Page d’acceuil du Dossier Informationnel n°41, consultable à l’adresse suivante :
http://maliya.finances.gov.ma
Rubrique “Communication” / “Produits informationnels” / “Dossiers informationnels”
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Le réalisme des hypothèses de la Loi de
Finances 2010
Après une année 2009 marquée par une crise
économique et financière sans précédent et la
mise en œuvre d’un plan de relance qui a permis
d’en contenir les effets dès le deuxième trimestre, l’hypothèse de croissance retenue pour la
préparation du budget 2010 est de l’ordre de
3,5% du PIB, un taux d’inflation de 2% et un
cours moyen du pétrole brut de 75 $/baril.
La définition des hypothèses à la base de la Loi de Finances tient compte de l’évolution de l’environnement
international et des perspectives de la croissance mondiale, telles que prévues par les différentes institutions
internationales. Elle tient également compte des moyens mobilisés dans le cadre des différents plans sectoriels
adoptés par le gouvernement.

Taux de croissance
la LF 2010 table sur un taux de croissance prévu aux alentours de 3.5%, témoignant d’une certaine prudence
de la part du gouvernement, vu les perspectives de l’économie mondiale et les impacts des mesures adoptées
visant l’encouragement des composantes de la demande intérieure.
Le déficit budgétaire fixé autour de 4% du PIB, est dû à l’intensification de l’investissement public en vue de
soutenir la croissance et accompagner les réformes engagées par notre pays.
Des signes de relance économique mondiale pendant la 2ème moitié de 2009
Pour la première fois, des indices de relance économique sont perceptibles dans la plupart des économies
avancées. Ainsi, aux Etats-Unis, un ralentissement de la régression de la croissance pendant le 2ème semestre
2009 a été enregistré (-0.7% contre -6.4% pendant le 1er semestre). Pour la même période, une croissance positive a été notée (+0.3%) pour la France et l’Allemagne et +0.6% pour le Japon.
Le Prix moyen du pétrole a été estimé à 75 Dollar le Baril en 2010
Les analyses de l’offre, de la demande et du stock du pétrole ne révèlent aucune orientation à la hausse des
prix sur le marché. En effet, Le rapport de l’Organisation Internationale de l’Energie en octobre 2009, prévoit le
recul de la demande mondiale d’environ 1.7 million de baril/jour enregistrée en 2009, pour se stabiliser à 84.6
millions de baril/jour, du fait de la crise. En 2010, le recul de la demande mondiale ne serait plus que de 1.4 million de baril/jour par rapport à 2008, soit une augmentation de 300 M.DH par rapport à 2009, soutenu par l’accroissement de la demande des pays émergents ( Chine & Inde). Les quotas fixés par les pays membres de
l’OPEP sont respectés.
Les prix du pétrole prévus par les institutions citées ci-dessous, oscillent entre 55-69 Dollar en 2009 et 65-75
Dollar en 2010.
Les prévisions macroéconomiques qui sous-tendent la LF 2010, prennent en compte les perspectives de clôture
de l’année 2009 et les principales hypothèses d’évolution de l’environnement national et international en 2010.
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Au niveau de l’Offre, après une progression à plus de 24% en 2009, la valeur ajoutée du secteur agricole
pourrait enregistrer une contraction de 3.5% en 2010 sous l’hypothèse d’une récolte de 70 millions de quintaux,
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Institution

2009

2010

Brute référentiel

Direction Générale du Trésor et
la politique Economique

62.1

75.0

Brint

EIU

62

76.5

Brint

FMI

61.5

76.5

Brint-Dubai-Américain

BM

55.5

63.0

Brint-Dubai-Américain

Agence Américaine des renseignements énergétiques

60.1

72.4

Brint-Dubai-Américain

Reutter

69.7

74.0

Brint-Dubai-Américain

Source : Institutions citées (octobre 2009)

sachant que la campagne agricole 2009-2010 bénéficierait d’un niveau élevé de remplissage des barrages, on
relèvera que la superficie cultivée en céréales et irriguée représente 10% de la superficie totale de la production
céréalière. Le secteur de l’élevage maintiendrait son dynamisme sous l’effet de l’amélioration du couvert végétal suite aux conditions climatiques favorables de 2009.
En outre, la poursuite de l’exécution des programmes inscrits dans la stratégie « Maroc vert » impulserait
davantage le secteur dans ses différentes composantes.
Dans ce cadre, et selon les sources du Ministère de l’Agriculture, 2009-2010 connaitra une amélioration
notable aussi bien de la production agricole que de la production animale. En effet, et selon les prévisions de
ce département, le secteur enregistrerait les performances suivantes : les principales Chaînes de la production
agricole enregistront une progression importante (Chaîne des Agrumes : production de +10% (1.54 Mt) et
exportation de +35% (650 000t) ; Chaîne des primeurs : production de +16% (2.2 M t) et exportation de +14%
(880 000t) ; Chaîne des olives : production de +18% ; et la Chaîne des fruitiers : production de +21% par rapport à 2008).
Pour la Production Animale, les trois Chaînes : laitière, viandes rouges et viandes blanches connaîtront aussi un
accroissement de la production, respectivement de +15%, +4% et +7%.

Evolution de la croissance par secteur
structure
1998

Taux de croissance prévu

2008

PIB en prix de l’année précédente

2009

2010

5,3

3,5

Valeur Ajoutée du secteur primaire

20,2

14,6

23,5

-2,4

Produits d’agriculture, la chasse et les services
annexes

18,8

13,4

24,0

-3,5

Valeur Ajoutée du secteur secondaire

27,7

30,3

-0,3

4,5

2,5

7,3

-2,5

5,0

17,3

14,0

-1,3

2,7

Industrie de raffinage

0,6

0,2

-2,5

6,0

Eau & Electricité

3,1

2,6

3,5

4,0

BTP

4,3

6,2

3,0

8,2

Valeur Ajoutée du secteur tertiaire

52,1

55,0

3,8

4,3

commerce

13,6

11,4

2,0

3,0

Hôtellerie & restauration

2,2

2,6

-3,0

3,0

Transport

4,9

3,9

2,2

4,5

Postes & Télécommunications

2,0

3,4

3,1

6,0

Autres services

19,7

25,0

5,0

4,0

PIB non agricole

81,2

85,4

2,7

4,4

Industrie d’extraction
Industrie (le raffinage du pétrole non inclu)
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La production brute non agricole, quant à elle, s’accroîtrait de +4.4% contre 2.7% en 2009, sous l’effet de
l’impact positif des réformes structurelles et sectorielles et des mesures prises en faveur des secteurs touchés
par la crise économique mondiale.
Le ralentissement notable de la régression des indicateurs de certains secteurs à la fin de 2008 et le début de
2009 conforte ces prévisions. En outre, les comptes nationaux trimestriels confirment l’amélioration du rythme
de la croissance qui devrait maintenir sa progression pendant la 2ème moitié de 2009.
Au niveau de la Demande, et dans l’objectif de faire de la demande intérieure un vrai moteur de croissance, la Loi de Finances 2010 donne une forte impulsion aux dépenses d’investissement public, qui devraient
atteindre 163 Milliards de DH, en augmentation de 20.4% par rapport à 2009, ce qui contribuera au renforcement de la demande intérieure et l’édification des bases nécessaires à une croissance spatiale équilibrée.
Le deuxième effort budgétaire se rapporte à l’incitation en faveur de l’investissement privé et l’amélioration de
l’attractivité de l’Economie Nationale, ceci à travers :
• La promotion du partenariat entre les secteurs public et privé, favorisant l’attrait des grandes firmes internationales
pilotes dans les domaines de l’aéronautique, l’industrie automobile, l’électronique et l’offshoring ;
• La mise en place des stratégies sectorielles donnant plus de visibilité pour les acteurs économiques (Plan
Emergence, Tourisme, Artisanat, Textile, Nouvelles Technologies, Commerce,…..) ;
• L’accélération du rythme des réformes en faveur de l’amélioration du climat des affaires (Justice,
Administration,….) ;
• La poursuite de la libéralisation de certains secteurs et la création de nouvelles opportunités pour le secteur
privé ;
• La création de nouvelles aires pour les activités industrielles et les services ;
• Le renforcement de l’activité du Fonds Hassan II pour le Développement Economique et Social ;
• l’accompagnement des PME dans leur démarche de modernisation et d’amélioration de la compétitivité ;
• La poursuite des réformes fiscales dans le sens de l’allégement de la pression fiscale et le renforcement de la
compétitivité de l’Entreprise ;
• La mobilisation du foncier de l’Etat pour accueillir les structures d’accueil des investissements et en réduire le
coût : Rabat shore, Casa shore, Fès shore et Tanger shore ;
• Le renforcement de la Formation et le perfectionnement des ressources humaines.
Un effort particulier a été fait pour l’amélioration de la Consommation des Ménages via la poursuite du relèvement des revenus des ménages. Ainsi, au titre des années 2009 et 2010, le montant des revalorisations des
salaires a atteint 16 Milliards de DH.
Par ailleurs, la politique de soutien des prix intérieurs des produits de base (farine nationale, sucre et produits
pétroliers…) se poursuivra en 2010 : les charges de compensation s’élèveront à 14 Milliards de DH.
Une autre mesure, toute aussi importante, concerne le soutien de l’accès à l’enseignement de base (950 M.DH)
et à la santé (800 M.DH), ainsi que la dynamisation de l’INDH (1.4 Milliard de DH) en 2010.

Taux d’Inflation
La pondération des produits alimentaires dans l’indice du coût de la vie (ICV) a atteint 44.8% contre 55.2% pour
les autres composantes non alimentaires (habillement, logement, équipement, soins médicaux et transport).
Le taux d’inflation est revenu en octobre 2009 à 1.4% contre 3.8% pendant la même période de 2008, recouvrant
un ralentissement des prix des produits alimentaires (1.6% contre 6.8% à la fin d’octobre 2008). Les produits non
alimentaires enregistrent une légère hausse des prix de 1.3% contre 1.4% en octobre 2008.
Selon les prévisions actualisées de la Loi des Finances 2009, le taux d’inflation n’excédera pas 2%. Le taux d’inflation prévu en 2010, se situerait à 2% grâce à la prudence de la politique monétaire et la poursuite de l’intervention de l’Etat à travers la Caisse de Compensation, sachant que la tendance des taux de la compensation
dans le monde est à la baisse.
Source : Direction des Etudes et des Prévisions Financières (DEPF)
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Les données chiffrées de la Loi de
Finances 2010
Comparativement à la LF 2009, les données chiffrées de la LF 2010, se présentent comme suit :
Le montant total des charges s’établit à 277.005.069.000 dirhams contre 309.830.897.000 dirhams en 2009, soit
une diminution de 32.825.828.000 dirhams (10,59%) dont :
• 228.935.669.000 dirhams pour le Budget Général contre 253.807.159.000 dirhams pour l’année 2009, soit une
diminution de 24.871.490.000 dirhams (9,80%) ;
• 2.304.957.000 dirhams pour les Services de l’Etat Gérés de Manière Autonome (SEGMA) contre 2.120.059.000
dirhams pour l’année 2009, soit une augmentation de 184.898.000 dirhams (8,72%) ;
• 45.764.443.000 dirhams pour les Comptes Spéciaux du Trésor contre 53.903.679.000 dirhams pour l’année
2009, soit une diminution de 8.139.236.000 dirhams (15,10%).
La baisse des charges s’explique par la diminution des charges de compensation qui sont passées de 32,9
Milliards DH à 13 Milliards DH.
Le montant total des ressources s’établit à 264.093.994.000 dirhams, contre 296.817.980.000 dirhams en 2009,
soit une diminution de 32.723.986.000 dirhams (11,02%) dont :
• 216.065.088.000 dirhams pour le Budget Général contre 240.597.548.000 dirhams pour l’année 2009, soit une
diminution de 24.532.460.000 dirhams (10,20%) ;
• 2.304.957.000 dirhams pour les SEGMA contre 2.120.059.000 dirhams en 2009, soit une augmentation de
184.898.000 dirhams (8,72%) ;
• 45.723.949.000 dirhams pour les Comptes Spéciaux du Trésor contre 54.100.373.000 dirhams pour l’année
2009, soit une diminution de 8.376.424.000 dirhams (15,48%). Cette baisse s’explique par la non dotation en
2010 du fonds de développement énergetique doté de 6,24 Milliards DH en 2009.
Il ressort des chiffres ci-dessus un excédent des charges sur les ressources de 12.911.075.000 dirhams.

• Ressources du Budget Général (hors emprunts et dons)

En Milliards de DH

Var / LFA* 2009
LF 2010
Ecart

En %

Recettes (hors parts des C.L)

168,9

-4,7

-2,7

Recettes fiscales

148,6

-3,5

-2,3

I.S

39,3

-4,2

-9,7

I.R

25,3

-0,5

-2,1

T.V.A

41,5

2,0

5,0

Intérieure

18,4

1,6

9,8

Importation

23,2

0,3

1,5

19,4

-0,2

-1,1

Droits de douane

10,5

-1,3

-10,9

Enregistrement et timbre

10,1

0,7

6,9

Recettes non fiscales

17,3

-1,0

-5,3

T.I.C

* LFA : Situation d’exécution LF au 11/02/2010
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• Charges du Budget Général (hors amortissement de la dette)

En Milliards de DH

Var / LFA* 2009
LF 2010

80,5

5,2

6,9

Autres biens et services

43,4

-3,2

-6,8

Compensation (yc CAS)

14,0

1,2

9,5

Intérêts de la dette

18,5

1,1

6,0

Dépenses d’investissement

53,8

8,6

19,1

210,2

12,9

6,5

* LFA : Situation d’exécution LF au 11/02/2010
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• Stabilisation des dépenses de fonctionnement à leur niveau de 2009

• Masse salariale : Création de 23.820 postes budgétaires principalement au profit des secteurs sociaux
et de la Justice.
Augmentation de 6,9% avec stabilisation du poids de la masse salariale par rapport au PIB à 10,3%.

• Dépenses de la dette

En Milliards de DH

Var / LF 2009
Désignation

LF 2009

LF 2010
Ecart

En %

Dette extérieure

7.079

6.965

-114

-1,61

Dette intérieure

50.700

31.273

-19.427

-38,32

57.779

38.238

-19.541

-33,82

TOTAL
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Ce déficit de 2010 de 4% est dû à l’intensification de l’investissement public en vue de soutenir la croissance et
accompagner les réformes engagées par notre pays.

Les différents numéros de la revue AL MALIYA, sont
à votre disposition sur le site du Ministère
via l’adresse suivante :

www.finances.gov.ma
rubrique « Revues en ligne » au niveau de la page d’accueil
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Loi de finances 2010 : les principaux
changements fiscaux
Les mesures fiscales de la Loi de Finances pour
l’année 2010 s'inscrivent dans la lignée de la politique d'allègement fiscal poursuivie par les pouvoirs publics depuis 2007. Impôt sur le revenu,
droits d’importation, Taxe sur la Valeur Ajoutée
sont les principaux changements fiscaux en 2010.

Les mesures fiscales prévues par la Loi de Finances 2010 comprennent un volet social, visant l’encouragement
des logements sociaux et l’amélioration du pouvoir d’achat, un volet économique favorisant la restructuration
des sociétés, des dispositions poursuivant la réforme de la TVA et des mesures permettant de simplifier les
démarches administratives ou d’améliorer les procédures.

Une Loi de Finances résolument sociale
La loi de finances 2010 a consacré l’objectif d’équité en prévoyant plusieurs mesures en faveur des ménages
et a illustré la volonté des pouvoirs publics d’encourager l’accès à la propriété pour les catégories défavorisées
et d’améliorer le pouvoir d’achat des ménages.

Le logement social
De nouvelles dispositions ont été prises en faveur du logement social, visant aussi bien la solvabilité de la
demande que le soutien de l’offre. Elles prévoient des avantages accordés aux acquéreurs et aux promoteurs.
L’Etat va ainsi accorder une subvention directe aux citoyens acquérant un logement économique, en prenant
en charge le montant de la TVA que leur aura facturé le promoteur immobilier. Cette TVA indiquée dans le
compromis de vente, sera versée par le receveur de l’administration fiscale au notaire au moyen d'un ordre de
paiement.
Pour éviter la spéculation, les acquéreurs devront s’engager à occuper leur logement à titre d’habitation principale pendant au moins 4 ans.
En outre, pour répondre aux critères de qualité, le prix du logement social a été relevé à 250.000 DH H.T et la
superficie devra varier entre 50 m2 et 100 m2.
Par ailleurs, les promoteurs immobiliers qui s’engagent à réaliser un programme de construction d’au moins 500
logements sociaux, sur une période n’excédant pas 5 ans à compter de la date de délivrance de la première autorisation de construire, bénéficient de l’exonération de l’Impôt sur les Sociétés ou l'Impôt sur le Revenu, des Droits
d'enregistrement et de Timbre, de la Taxe Professionnelle et la Taxe sur les Terrains Urbains non bâtis perçues en
faveur des collectivités locales, des Droits de Conservation Foncière et de la Taxe Spéciale sur le ciment.
Ces exonérations sont accordées aux promoteurs qui signent une convention avec l’État durant la période
allant du 1er janvier 2010 jusqu’au 31 décembre 2020.
A ce titre, il faut signaler que, grâce à la réduction du nombre de logements devant être construits, la disposition s’adresse aussi bien aux grandes entreprises qu’aux petites et moyennes entreprises.

Baisse du barème de l’Impôt sur le Revenu (IR)
En dépit du contexte actuel, le barème de l’IR a été réduit pour améliorer le pouvoir d’achat et dynamiser le
marché en relançant la consommation.
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La LF 2010 a réaménagé le barème de l’IR en procédant au relèvement du seuil exonéré de 28 000 à 30 000 DH;
à la modification de toutes les tranches intermédiaires et des taux correspondants et à la réduction du taux
marginal d’imposition de 40% à 38%, applicable aux tranches supérieures à 180 000 DH.
À signaler qu’en plus du gain résultant de la baisse du barème, les salariés vont profiter d’une amélioration de
leur revenu disponible, grâce au relèvement du plafond de l’abattement pour frais professionnels de 28 000
DH à 30 000 DH.
Barème applicable aux revenus acquis à compter du 1er janvier 2010
Tranches de revenu (en DH)

Taux

0 à 30 000

0%

30 001 à 50 000

10%

50 001 à 60 000

20%

60 001 à 80 000

30%

80 001 à 180 000

34%

Au-delà de 180 000

38%

Avantage accordé lors de l’acquisition d’un logement destiné à l’habitation principale par voie de Mourabaha
La LF a prévu une disposition en faveur des personnes qui ont une préférence pour les produits alternatifs.
Ainsi, à compter du 1er Janvier 2010, le contribuable ayant conclu un contrat par voie de « Mourabaha », en vue
d’acquérir un logement destiné à son habitation principale peut bénéficier en matière d’IR de la déduction de
la rémunération convenue d’avance avec sa banque, dans la limite de 10%, de son revenu global imposable et
de la déduction de son revenu salarial, du coût d’acquisition et de la rémunération convenue d’avance pour
l’acquisition d’un logement social destiné à son habitation principale.
Cette disposition consacre également le principe de neutralité fiscale, en réservant, en matière de TVA, le
même traitement qu’il s’agisse d’un financement par crédit classique, ou par contrat "Mourabaha".
En matière de droits d’enregistrement, la neutralité est totale, en ce sens qu’un même traitement fiscal est
applicable, quelque soit le mode de financement : crédit classique, leasing ou Mourabaha.

Réalisation des recettes fiscales
Les changements structurels, opérés tant au plan de la politique fiscale qu’à celui de l’administration de l’impôt, ont assuré une certaine stabilité des recettes fiscales avec un taux de réalisation de 94,7% en 2009 (y compris la TVA des collectivités locales), par rapport aux prévisions de la
loi de finances.
Ce résultat a été obtenu en dépit des effets de la conjoncture économique et de la baisse des
taux d’imposition de l’Impôt sur les Sociétés et du réaménagement du barème de l’Impôt sur le
Revenu. C’est ainsi que le taux de réalisation a été de 101,9% pour l’IS, de 89,1% pour l’IR et de
93,5% pour la TVA.
S’agissant de la Taxe sur la Valeur Ajoutée, ce taux aurait été plus important si les remboursements n’avaient pas atteint 4 840 millions de DH contre 4 141 millions en 2008 ; soit un taux d’accroissement de 16,8%.
De même, le rendement de l’Impôt sur les Sociétés a subi :
• l’impact de la réduction des taux de l’IS qui a été estimé à 2,1 milliards de dirhams
• et l’augmentation des restitutions de l’IS qui sont passées de 580 MDH en 2008 à 767 MDH en
2009, soit un accroissement de 187 MDH (+32%).
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Pour des entreprises modernes…
La restructuration des sociétés, l'incitation des entreprises à s’introduire en bourse, la transformation des entreprises individuelles en sociétés, l'amélioration de l'échéancier des déclarations fiscales et l'incitation à la télé
déclaration, sont autant de mesures structurantes adoptées au titre de cette Loi de Finances.

Restructuration des entreprises
En vue d’encourager les opérations de restructuration et de concentration des sociétés et afin d’améliorer
leur compétitivité pour faire face à la concurrence internationale, un régime fiscal transitoire a été institué
en faveur des opérations de fusion et de scission réalisées pendant une durée de trois années, a partir du 1er
janvier 2010.
Ce nouveau régime s'applique aux sociétés passibles de l'IS (sociétés anonymes, sociétés à responsabilité limitée, sociétés en commandite par actions, établissements publics, fonds) ou sur option (sociétés en nom collectif, sociétés en commandite simple ne comprenant que des personnes physiques, sociétés en participation).
Le nouveau régime a amélioré le dispositif en vigueur en introduisant les avantages suivants :
• exonération de la prime de fusion ou de scission (plus-value) réalisée par la société absorbante et correspondant à ses titres de participation dans la société absorbée (actions ou parts sociales) au lieu d’une imposition immédiate ;
• étalement de l’imposition des plus-values nettes réalisées sur l’apport des éléments amortissables à la société
absorbante sur la durée d’amortissement chez cette dernière au lieu de l’étalement sur une période maximale de 10 ans ;
• sursis d’imposition des plus-values latentes réalisées sur l’apport, à la société absorbante, des titres de participation détenus par la société absorbée dans d'autres sociétés, jusqu'à la cession ou le retrait de ces titres
par la société absorbante au lieu de l’étalement sur une période maximale de 10 ans ;
• sursis d’imposition pour les plus-values latentes résultant de l’échange de titres détenus par les personnes
physiques ou morales, dans la société absorbée par des titres de la société absorbante, jusqu’à leur retrait ou
cession ultérieure, au lieu de l’imposition immédiate ;
• extension de ce nouveau régime particulier de fusion aux opérations de scissions totales.

Apport du patrimoine professionnel de personnes physiques à une société
Pour permettre aux personnes physiques exerçant à titre individuel, en société de fait ou dans l'indivision d’assurer la pérennité de leur activité professionnelle, en facilitant sa transmission, la Loi de Finances a prévu une
disposition temporaire qui leur permet d’adapter leur structure juridique.
Ainsi, l’apport de leur patrimoine professionnel à une société anonyme ou à responsabilité limitée créée à cet
effet, leur permet de bénéficier :
• de l’exonération de l'impôt sur le revenu des personnes physiques au titre de la plus-value nette réalisée à
la suite de l'apport de l'ensemble des éléments de l'actif et du passif de leur entreprise à une société à
responsabilité limitée ou à une société anonyme, à condition que cet apport soit effectué entre le 1er janvier et le 31 décembre 2010 ;
• de l’application d'un droit d’enregistrement fixe de 1.000 DH à l'apport du patrimoine professionnel au lieu
du droit proportionnel de 1% et des droits de mutation de 3% ou de 6%, selon la nature du bien apporté
(immeuble, fonds de commerce, etc.) en cas de prise en charge du passif.

Introduction en bourse
Dans le même ordre d’idées, la réduction temporaire de l’IS au profit des sociétés dont les titres sont introduits
en bourse, par ouverture ou augmentation de capital, a été prorogée pour une durée de trois années supplémentaires, à partir du 1er janvier 2010.
A titre de rappel, les taux de la réduction accordée sont de :
• 25% pour les sociétés qui introduisent leurs titres de capital en bourse par ouverture de leur capital par la cession
d'actions existantes ;
• 50% pour les sociétés qui introduisent leurs titres de capital en bourse avec une augmentation d'au moins
20% de leur capital, avec abandon du droit préférentiel de souscription. Ces titres sont destinés à être diffusés dans le public concomitamment à l'introduction en bourse desdites sociétés.
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Clarification du traitement fiscal des cessions d’actions non cotées
En 2008, lors de la discussion du projet de Loi de Finances, un amendement avait été déposé pour réduire le
taux d’imposition applicable aux profits nets résultant de la cessions d’actions et autres titres de capital de 20%
à 15%, sans préciser que ce dernier taux ne devait s’appliquer qu’aux profits résultant des cessions d’actions
cotées en bourse.
Cet amendement voulu et adopté par le législateur en vue de dynamiser la bourse, a été par erreur étendu
aux actions non cotées. La loi de finances pour 2010 a apporté une correction en soumettant les plus-values de
cessions d’actions non cotées au taux de 20%.

Régime fiscal applicable aux cessions d’actions en matière de droits
d’enregistrement
Les cessions d’actions des sociétés (société anonyme et société en commandite par actions), n'étaient pas
obligatoirement soumises à la formalité de l’enregistrement lorsqu’elles étaient transmissibles selon les formes
commerciales, c'est-à-dire à la bourse des valeurs ou par leur simple remise de la main à la main, par bulletin
de transfert ou tout autre acte sous seing privé.
Toutefois, à compter du 1er janvier 2010, toutes les conventions portant cession d’actions des sociétés non
cotées en bourse sont soumises obligatoirement à l'enregistrement, qu'elles soient verbales ou écrites et
quelle que soit la forme de l'acte qui les constate, sous seing privé ou authentique (notarié, adoulaire,
hébraïque, judiciaire ou extrajudiciaire).
Par ailleurs, en vue d’encourager les opérations à la bourse des valeurs, les cessions d’actions des sociétés
cotées en bourse demeurent hors champ d'application des droits d’enregistrement lorsqu’elles ne sont pas
constatées dans un acte écrit.
Cependant, les cessions d'actions des sociétés cotées en bourse deviennent obligatoirement soumises à l'enregistrement lorsqu'un acte sous seing privé ou authentique est établi pour constater ces cessions.

Poursuite de la réforme de la TVA
La réforme de la Taxe sur la Valeur Ajoutée entamée en 2005, se poursuit progressivement au rythme des lois
de finances, et vise notamment l’harmonisation des taux d’imposition et la diminution de leur nombre.

Application du taux réduit de 10% aux produits pétroliers
Avant l’entrée en vigueur de la Loi de Finances pour l’année budgétaire 2010, le gaz de pétrole et autres hydrocarbures gazeux, ainsi que les huiles de pétrole ou de schistes brutes ou raffinées étaient soumis à la T.V.A. au
taux réduit de 7%.
Dans le cadre de la réforme de la T.V.A visant la réduction du nombre de taux, les dispositions de la loi de
finances précitée ont prévu l'application du taux réduit de 10% avec droit à déduction aux produits
pétroliers.

Exonération des métaux de récupération
La Loi de Finances pour l’année budgétaire 2009 avait exclu les sociétés exportatrices de métaux de récupération du droit au remboursement en matière de T.V.A, afin de freiner l'exportation de ces métaux nécessaires à
l'industrie locale.
Néanmoins, dans la pratique, il a été constaté l'existence d'une concurrence déloyale sur le marché, du fait que
les sociétés agissant dans l'informel s'approvisionnent sans paiement de T.V.A et que les sociétés structurées
achètent les métaux de récupération auprès des revendeurs qui leur facturent la T.V.A, sans pour autant qu'ils
accomplissent leurs obligations déclaratives.
Pour remédier à cette situation et s'aligner sur la pratique internationale et à l'instar de la 6ème directive
européenne, la loi de finances pour l'année budgétaire 2010 a institué l'exonération de la T.V.A sans droit à
déduction des métaux de récupération.

Exonération des polymères
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L'uniformisation du traitement fiscal des opérations bancaires
Les opérations de crédit effectuées par les organismes financiers spécialisés tels que le CIH, le Crédit Agricole
et les Banques Populaires, ont connu des régimes fiscaux spécifiques qui ont évolué au fil des lois de finances.
La LF 2010 a amélioré la rédaction des dispositions concernant les opérations réalisées par les différents établissements de crédit, qui sont actuellement passibles de la TVA au taux de 10%, y compris les opérations réalisées par le Fonds d’Equipement Communal avec les collectivités locales.

Vers des procédures modernes et simplifiées
Afin d’éviter une trop grande affluence lors des dépôts des déclarations et une attente prolongée pour les contribuables, les délais de dépôts des déclarations ont été réaménagées en matière d’impôt sur le revenu et de
taxe sur la valeur ajoutée.

Echéancier IR
Les déclarations du revenu doivent dorénavant être déposées :
• avant le 1er mars de chaque année, pour les titulaires de revenus professionnels déterminés selon le régime
forfaitaire et les titulaires de revenus autres que les revenus professionnels, tels que les revenus fonciers… ;
• avant le 1er avril de chaque année, pour les titulaires de revenus professionnels, déterminés selon le régime
du résultat net réel ou celui du résultat net simplifié.
Toutefois, cette mesure ne s’appliquera qu’aux déclarations déposées à compter du 1er Janvier 2011 pour permettre aux citoyens d’être informés de ce changement.

Télédéclaration et échéancier TVA
Dans le but d’assurer un service de qualité aux contribuables et d'encourager les télédéclarations et télépaiements, la LF 2010 a réaménagé l'échéancier fiscal comme suit :
• avant le 20 de chaque mois pour les déclarations mensuelles ;
• avant le 20 du premier mois de chaque trimestre pour les déclarations trimestrielles.
Cependant, les contribuables qui effectuent leurs déclarations par procédé électronique continueront à déclarer avant l’expiration de chaque mois ou du premier mois de chaque trimestre et n’auront plus à déposer les
copies de factures d'achat des biens à inscrire dans un compte d'immobilisation.

Paiement du minimum de la cotisation minimale
Pour éviter aux sociétés de se déplacer plusieurs fois chez le receveur de l’administration fiscale pour payer des
acomptes de faibles montants, le versement du minimum de la cotisation qui est de 1 500 DH se fera en un seul
versement au lieu de quatre.

Stock-options
La mesure concernant les stock-options impose aux employeurs d’annexer, à la déclaration des traitements et
salaires, un état mentionnant, entre autres, les bénéficiaires, les montants des abondements etc., qu’il s’agisse
d’un plan d’option de souscription ou d’achat d’actions ou de distribution d’actions gratuites attribuées à leurs
salariés et dirigeants par eux même ou par d’autres sociétés du même groupe résidentes au Maroc ou non.

Jetons de présence, rémunérations brutes des administrateurs des banques offshore et traitements, émoluments et salaires versés au personnel salarié des banques et sociétés holding offshore
En matière d’IR, pour la liquidation de l’impôt, il existe un barème progressif et 6 taux spécifiques. Aussi, a-t-il
été décidé de réduire le nombre de taux et de procéder à leur regroupement. C’est dans cette perspective de
simplification que le taux d’imposition applicable aux jetons de présence, rémunérations brutes des administrateurs des banques offshore et des traitements, émoluments et salaires versés au personnel salarié des banques et sociétés holding offshore, a été relevé de 18% à 20%.

Uniformisation de l’imposition en cas de taxation d’office en matière de profits
de capitaux mobiliers
Afin d’uniformiser le traitement fiscal applicable aux profits de capitaux mobiliers, en cas de défaut de déclaration ou en cas de non présentation de documents permettant la détermination de la base imposable, la loi
de finances 2010 a retenu le même taux d’imposition de 20% du prix de cession des actions, que celles-ci soient
cotées ou non.
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Paiement des droits exigibles sur les actes adoulaires
A compter du 1er janvier 2010, les adoul doivent inviter les parties contractantes à régler les droits d’enregistrement exigibles dans le délai légal :
• soit personnellement au bureau de l’enregistrement compétent, dans les villes où se trouvent des bureaux
de l’enregistrement ;
• soit auprès de l’adel ou du fonctionnaire relevant du ministère de la justice, nommés à cet effet dans les villes,
centres et localités ne disposant pas de ces bureaux ;
• soit par l’un des deux adoul rédacteurs, mandaté à cet effet par les parties contractantes.

Visa pour timbre pour les actes notariés
A compter du 1er janvier 2010, le visa pour timbre remplace l’apposition matérielle des timbres mobiles sur les
actes authentiques ou sous seing privé établis et présentés à la formalité de l'enregistrement par les notaires,
ainsi que les actes sous seing privé dont ces notaires font usage dans leurs actes authentiques, qu'ils annexent
auxdits actes ou qu'ils reçoivent en dépôt.

Délai de versement des droits de timbre payés sur état
A compter du 1er janvier 2010, les droits de timbre dus au titre d’un mois donné doivent être versés avant l’expiration du mois suivant à la caisse du receveur de l’administration fiscale.

Abrogations de certaines exonérations
La LF 2010 a abrogé certaines exonérations en matière de droits d’enregistrement, à compter du 1er janvier
2010. Il s’agit des actes établis par certains organismes, tels que la Caisse Nationale de Sécurité Sociale, la Caisse
Marocaine des Retraites, les sociétés mutualistes, les Agences pour la promotion et le développement
économique et social des préfectures et provinces du Nord, du Sud et de la région orientale du Royaume, etc.
Cette mesure s'inscrit dans le cadre de la poursuite de la réforme fiscale visant l’harmonisation du traitement
fiscal, applicable aux acquisitions et aux constitutions des personnes morales de droit public et privé et la
réduction des dépenses fiscales par la suppression des exonérations totales ou partielles, des abattements ou
des taux préférentiels.

Régime fiscal de la zone franche du port de Tanger
Suite à la transformation de la Zone franche du port de Tanger en port de plaisance, la LF a prévu l’abrogation
des avantages accordés aux entreprises installées dans cette zone, à compter du 1er janvier 2012, pour tenir
compte des contraintes liées au transfert de ces entreprises aux autres zones franches.

Commissions
Pour améliorer le fonctionnement des Commissions Locales et de la Commission Nationale du Recours Fiscal,
trois dispositions ont été adoptées :
• la liste des documents à transmettre aux Commissions Locales de Taxation (CLT) comprendront uniquement
les documents relatifs aux actes de la procédure contradictoire ;
• la fixation d'un seuil des droits en principal inférieur ou égal à 50.000 dirhams pour rendre définitive la décision prise par la CLT dans les affaires relatives à l'impôt sur le revenu, au titre des profits fonciers et aux droits
d'enregistrement ;
• l’amélioration du fonctionnement de la commission nationale de recours fiscal. Dorénavant, son organisation
administrative fera fixée par voie réglementaire et un secrétaire général sera nommé pour assurer sa gestion.
Source : Direction Générale des Impôts (DGI)
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LF 2010 : nouvelles dispositions douanières

La réforme tarifaire se poursuit en 2010. Les nouvelles mesures prévues concernent notamment
des dispositions du Code des Douanes et Impôts
Indirects, les droit d’importation des produits
agricoles ; la Taxe Intérieure de Consommation et
l’exclusion des importations réalisées dans le
cadre des dispositions de l’article 7-I de la Loi de
Finances pour l’exercice budgétaire 1998-1999
de l’application des mesures de sauvegarde.

Code des douanes et impôts indirects
Article 139 - Autorisation de cession en l’état des marchandises déclarées sous le régime
de l’admission temporaire pour perfectionnement actif (ATPA) :
L’article 139 du code des douanes ne prévoit pas la cession en l’état des marchandises importées sous le
régime de l’ATPA. Or, dans le cadre de l’évolution de certaines activités orientées sur le marché mondial, on
assiste au développement de réseaux intégrés de sous-traitants liés à un donneur d’ordre étranger ou à une
plateforme.
Selon le mode de fonctionnement adopté par les plateformes, les intrants importés sous le régime de l’ATPA
sont cédés en l’état où ils ont été importés à des sous-traitants et récupérés par la suite sous forme de produits
compensateurs pour être exportés.
De même des donneurs d’ordre généralement propriétaires des intrants, sont amenés pour des raisons commerciales ou de capacité de production, à demander le transfert avant ouvraison des intrants placés sous le
régime de l’ATPA, d’un sous traitant vers un autre.
Le recours à la cession en l’état, à des opérateurs disposant d’opportunités sur d’autres marchés, est également
sollicité par le soumissionnaire qui est confronté, parfois, à des difficultés de commercialisation de son produit
importé sous ATPA.
Compte tenu de ces évolutions, l’autorisation de cession en l’état sous le régime de l’ATPA contribuera à l’adaptation du tissu productif aux exigences du marché, au renforcement de son intégration et à l’amélioration de
sa réactivité et de sa compétitivité.

Droit d’importation : Mesures en faveur du secteur agricole
Réduction des quotités du droit d’importation applicable à certains aliments
de bétail
L’alimentation animale constitue un élément stratégique pour la compétitivité du secteur de l’élevage et pour
sa mise à niveau. Toutefois, les coûts d’acquisition des matières premières qui entrent dans la fabrication de
l’aliment composé sont élevés et ce, du fait que : (i) le Maroc est un importateur net des principales matières
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premières entrant dans la fabrication des aliments de bétail subissant, ainsi, les aléas des fluctuations du
marché international ; (ii) ces matières premières sont lourdement taxées à l’importation malgré la faiblesse ou
l’absence d’une production nationale adéquate.
Cette situation grève le prix de revient des produits vitaux pour l’alimentation animale, et cela se répercute sur
les prix des viandes sur le marché national.
Tenant compte de ce qui précède et afin d’améliorer la compétitivité du secteur de l’élevage par la réduction
des coûts de production et, partant, accompagner les éleveurs dans leurs démarches de mise à niveau du
secteur, le droit d’importation applicable à certains aliments de bétail est réduit à 2,5%.
Par ailleurs, le droit d’importation applicable au maïs relevant de la position tarifaire 1005.90.0000 est ramené à :
10% à compter du 1er janvier 2010 ; et 2,5% à compter du 1er janvier 2011.

Réduction de la quotité du droit d’importation à 2,5% sur certains veaux :
Dans le cadre de la mise à niveau de la filière viandes rouges, il a été jugé nécessaire d’encourager l’installation
de projets intégrés autour des unités d’engraissement, notamment, par la mise en œuvre de mécanisme permettant de faciliter l’approvisionnement des professionnels en jeunes bovins maigres à partir de l’importation.
A ce titre, la quotité du droit d’importation appliquée aux veaux est ramené de 233,5% à 2,5%. Ces veaux
doivent répondre aux normes zootechniques fixées par arrêté du Ministre de l’Agriculture et de la Pêche
Maritime et aux conditions de réalisations des importations objet d’un cahier des charges. Cette mesure est valable pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2010.

Modification des quotités du droit d’importation applicable au blé tendre et au blé dur
Le décret n°2-09-324 du 27 mai 2009 a fixé à 135% le droit d’importation appliqué au blé tendre afin de permettre la commercialisation de la production nationale en cette céréale dans de meilleures conditions et ce,
pour la période allant du 1er Juin au 31 Décembre 2009.
Après cette période, ce taux sera ramené à 50% ; taux permettant aux minoteries industrielles de s’approvisionner aux meilleurs coûts en blé tendre importé, tout en assurant une protection adéquate à la production
locale.
Toutefois, l’analyse de la situation actuelle du marché mondial du blé tendre fait ressortir une baisse des cours
mondiaux de cette céréale due, principalement, à des rendements supérieurs aux prévisions de récoltes, enregistrés chez les principaux pays exportateurs, ainsi qu’à une amélioration des stocks mondiaux en blé tendre.
Ainsi, et afin de maintenir une protection raisonnable de la production locale et assurer un approvisionnement normal des minoteries, le droit d’importation applicable au blé tendre est fixé à 90% à compter du 1er
Janvier 2010.
Par ailleurs, et dans un souci de protection de la production nationale du blé dur céréale, le droit d’importation
est relevé de 55% à 80%.

La Taxe Intérieure de Consommation
Boissons alcoolisées ou non et tabacs manufacturés
La prescription du marquage fiscal des boissons alcoolisées ou non et des tabacs manufacturés permet d’assurer un niveau d’application à risque moindre en ce qui concerne la perception des droits et taxes et la
prévention de la fraude et de la contrebande. Cette obligation de marquage et d’estampillage relève actuellement de plusieurs départements ministériels et organismes.
Dans un souci d’unification et d’harmonisation des instruments juridiques avec les standards internationaux, il
est proposé que l’obligation de marquage fiscal des boissons alcoolisées ou non et des tabacs manufacturés,
soumis au paiement des droits et taxes, notamment la Taxe Intérieure de Consommation, soit exclusivement
assurée par les services des douanes.
Ainsi, l’estampillage des bouteilles de whisky et le dépôt de vignettes de contrôle sur les paquets de tabacs
manufacturés sont transférés à l’administration des douanes. Bien entendu, ce transfert nécessite l’abrogation
ou la modification de certains textes législatifs et réglementaire.
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• 550 à 800 dirhams par hectolitre pour les autres bières (les bières sans alcool restent soumises à la quotité de
550 dirhams par hectolitre) ;
• 260 à 390 dirhams par hectolitre pour les vins ordinaires ;
• 300 à 600 dirhams par hectolitre pour les vins mousseux ;
• 300 à 450 dirhams par hectolitre pour les vins autres qu’ordinaires ;
• 7 000 à 10 500 dirhams par hectolitre pour les alcools éthyliques contenus dans les boissons spiritueuses.
Les changements constatés sur le marché des boissons non alcoolisées militent pour un relèvement de la
quotité de la TIC applicable aux boissons dites « énergisantes » de 20 à 150 dirhams par hectolitre.
Enfin, les quotités de la TIC sur les eaux gazeuses ou non gazeuses, eaux minérales, eaux de table ou autres,
aromatisées, limonades préparées avec du jus de citron, contenant du sucre sont reconsidérées à la hausse de
20 à 30 dh/hl et de 7 à 10 dh/hl selon les types de boissons

Gaz naturel
L’utilisation du gaz naturel s’inscrit dans le cadre de la stratégie énergétique nationale visant la diversification
des sources d’énergie et la réduction de l’impact sur l’environnement.
Le secteur de l’électricité est le premier concerné par l’utilisation du gaz naturel après la mise en service en
février 2005 de la centrale thermique de Tahaddart . La part du gaz naturel (y compris la production locale)
dans le bilan énergétique global du pays a été de 3,6% en 2008. Cette part atteindrait 5,4% en 2010 avec la mise
en service prévue de la centrale thermosolaire de Ain Beni Mathar.
Au plan fiscal, le gaz naturel utilisé par l’Office National d’Electricité ou par des sociétés concessionnaires conformément à la législation en vigueur pour la production de l’électricité est exonéré du paiement de la TIC.
Afin d’encourager l’utilisation du gaz naturel et offrir une visibilité aux opérateurs économiques pour entreprendre les investissements nécessaires, il est proposé d’étendre l’exonération à tous les usagers du gaz
naturel.

l’exclusion des importations réalisées dans le cadre des dispositions de l’article 7-I de
la Loi de Finances pour l’exercice budgétaire 1998-1999 de l’application des mesures
de sauvegarde
Dans le cadre de l’encouragement de l’investissement, l’article 7-I de la Loi de Finances pour l’exercice budgétaire 1998-1999, tel que modifié, prévoit, notamment, l’exonération du droit d’importation en faveur de certaines marchandises, importées dans le cadre de conventions conclues avec le gouvernement pour la réalisation des projets d’investissement portant sur un montant égal ou supérieur à deux cents (200) millions de
dirhams.
Toutefois, les dispositions de l’article 7-I sus visé de la Loi de Finances pour l’exercice budgétaire 1998-1999 ne
précisent pas clairement si l’exonération accordée au titre du droit d’importation couvre, également, le droit
d’importation additionnel découlant de la mise en œuvre des mesures de sauvegarde à caractère tarifaire.
Cette ambiguïté risque de perturber la bonne exécution des projets d’investissement objet de convention conclues avec le gouvernement.
Afin de lever toute équivoque et offrir une visibilité nécessaire pour les investisseurs concernés, il est proposé
d’exclure les importations réalisées dans le cadre des conventions d’investissement conclues dans le cadre des
dispositions de l’article 7-I de la Loi de Finances pour l’année budgétaire 1998-1999 des mesures de sauvegarde instituées conformément aux dispositions des alinéas 1, 2 et 3 de l’article 15 de la loi n° 13-89 relative au
commerce extérieur.
Source : Administration des Douanes et Impôts Indirects (ADII)
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L’investissement public : locomotif
du développement économique et social
La Loi de Finances 2010 est marquée par l’intensification de l’investissement public qui s’élève globalement à 163 milliards de DH, soit une
augmentation de +20,4% par rapport à 2009 et
39,8% par rapport à 2008.
Le gouvernement vise à travers l’intensification de l’investissement public à renforcer la demande intérieure et
à assurer un développement territorial équilibré. Les projets d’investissement inscrits dans ce cadre tendent
notamment à :
• Orienter l’investissement public pour accompagner les politiques sectorielles, accélérer les grands chantiers
d’infrastructures et améliorer les équilibres régionaux ;
• Poursuivre la réalisation des autoroutes (716 Km), des voies express (389 Km) et des routes rurales (2.000
Km/an) ;
• Réhabiliter les infrastructures touchées par les inondations ;
• Réaliser et renforcer la capacité portuaire : Tanger Med II, Nador West Med, Tarfaya, Sidi Ifni et Dakhla ;
• Lancement des travaux de réalisation de la ligne TGV au Maroc.
La répartition de l’investissement public au titre de l’année 2010 comparativement à 2009 se présente comme suit :
Composantes

2009

2010

Évolution par rapport à 2009

Budget Général

45,20

53,8

19,0%

Entreprises publiques

87,90

111,0

26,3%

CST et SEGMA

7,80

7,7

-0,9%

Collectivités Locales

6,00

6,0

0,0%

-11,80

-15,9

34,6%

135,10

162,6

20,4%

Transferts du Budget aux
Entreprises Publiques
Total
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L’investissement public régional en 2010 :
31,6% de plus
Le gouvernement poursuivra en 2010 l’accélération de la cadence de réalisations des grands
chantiers d’infrastructures, en vue de créer des
pôles régionaux de développement visant à promouvoir les investissements nationaux et étrangers et à garantir un équilibre territorial entre les
différentes régions du Royaume.
Les crédits d’investissement répartissables au niveau régional et prévus au titre de la Loi de Finances 2010
s’élèvent à 121,5 milliards de dirhams, soit une hausse de 31,62% comparativement à 2009.
La région de Rabat-Salé –Zemmour-Zaer bénéfice de la plus importante part des investissements publics au
titre de la LF 2010. Les 33,87 milliards de DH alloués à cette régions financeront principalement les projets
d’Autoroute de contournement Rabat –Casa et de projet Bouregrag : pont Moulay Hassan, tunnel Oudaya
Barrage, Ouljet Soltae à Khémmisset, tribunal de famille et tribunal de 1ère instance à Rabat et 93 établissements
scolaires.
Grand Casablanca arrive en deuxième position avec 17,72 milliards de DH, affectés aux principaux projets : Etudes
de TGV, Plateforme de logistique à Zenata, lancement des travaux de l’autoroute Tit-Mellil-Berrechid, travaux pour
l’assise de la voie du Tramway, le parc industriel Nouaceur aéroport city, 65 établissements scolaire, Cour d’appel…
Tanger-Tétouan se classe troisième avec 12,98 milliards de DH. Les principaux projets concernent 107 établissement scolaire, nouvelle ville Chourfates, prison à Tétouan et à Asilah, poursuite des travaux du stade, doublement
de la voie sur la route nationale entre Tanger et Tétouan, Zone industrielle dédiée aux services à Tétouan…
Le graphique suivant illustre la répartition régionale des investissements du budget général et des établissements :
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Les principaux projets inscrits dans ce cadre concernent notamment :
• Le renforcement du réseau autoroutier, à travers l’accélération du rythme annuel de réalisation des autoroutes
à hauteur de 160 km par an. Les travaux intéresseront plus particulièrement les liaisons Marrakech-Agadir, FesOuajda et Eljadida-Al Jorf Al Asfer, et le lancement de la troisième voie Rabat-Casablanca ;
• L’accélération de la cadence de réalisation des routes et des pistes qui va passer de 1000 à 1500 km par an,
ainsi que le rythme de réalisation du programme national des routes rurales qui va passer de 1500 à 2000 km
par an ;
• L’amélioration du réseau ferroviaire, notamment à travers le lancement de la réalisation du schéma directeur
des lignes à grande vitesse devant s’étendre à l’horizon 2035 sur 1 500 km et la poursuite du programme de
rénovation des gares ferroviaires. Tel est le cas des gares de Casa Port, Rabat, Marrakech, Fès, Salé et Oujda ;
• Le renforcement et la mise à niveau des équipements des différents ports du Royaume, notamment à travers
la poursuite de projet phare constitué par le complexe portuaire Tanger Med, avec le lancement du deuxième port devant augmenter la capacité du complexe de cinq millions de conteneurs à l’horizon 2012, ainsi
que la réalisation de la troisième tranche des infrastructures dédiées au trafic conteneurs au port de
Casablanca qui seront mis en service en 2012 ;
• le renforcement des structures du système national de trafic aérien avec l’élargissement des capacités d’accueil des aéroports nationaux. Le programme d’investissement retenu concerne en particulier la construction d’une troisième piste d’envol et du terminal correspondant et l’aménagement du terminal I de l’aéroport Mohammed V de Casablanca, l’extension de l’aéroport de Marrakech Menara, l’achèvement du nouvel
aéroport de Benslimane se substituant à l’ancien aéroport de Casa Anfa et l’aménagement de son aérogare
ainsi que celles de Rabat Salé, Oujda Angad, Agadir Al Massira et Essaouira ;
• la poursuite du programme de construction de barrages pour le stockage des eaux destinées à divers usages
domestiques et économiques. Lancement de la réalisation du complexe Mdez et Aîn Timedrine (Sebou),
Ouljat Es Soltane (Oued Baht) et 30 petits barrages. Poursuite de la construction de 13 barrages (6,6 MMDH)
et réalisation d’infrastructures de protection contre les inondations et rationalisation de l’utilisation de l’eau.
En outre, les programmes d’investissements retenus portent également sur la construction des centrales électriques, des réseaux d’adduction d’eau potable, des réseaux d’irrigation selon de nouvelles formules comportant une implication plus poussée du secteur privé ainsi que des autres infrastructures dans les domaines de
l’enseignement et de la formation, de la santé, des équipements administratifs ;
Il faut noter tout d’abord que certains investissements du Budget Général ne peuvent pas être répartis au
niveau régional. Il s’agit en particulier des dépenses de souveraineté, de défense nationale, des charges communes et des études et recherches à caractère général et ne pouvant être affectées à une région bien déterminée.
Les répercussions positives d’un certain nombre de projets, notamment les grands projets d’infrastructure tels
que les barrages, les aéroports, les ports et les autoroutes dépassent de loin le contour régional et ont parfois
un impact national.
Source : DB

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

www.finances.gov.ma
Rubrique « Biliothèque », sous rubrique « Rapports et études »
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Dimension régionale de l’intervention du secteur des Etablissements
et Entreprises Publics (EEP)
Le secteur des EEP a poursuivi une politique de déconcentration et de lutte contre les disparités régionales visant
une meilleure proximité auprès des citoyens et des clients, tout en permettant l’émergence de nouveaux pôles
régionaux de développement. A cet égard, on note la contribution des EEP qui sont l’émanation directe des
Collectivités Locales et l’action régionale des EEP relevant de l’Etat.
Etablissements et Entreprises Publics relevant des collectivités locales
Le portefeuille public comporte à fin 2008, 35 entités qui sont l’émanation des Collectivités Locales dont 16
Etablissements Publics et 19 sociétés à participation directe.
Les Etablissements publics relevant des Collectivités Locales sont les Régies autonomes opérant dans les domaines
de la distribution d’eau et d’électricité (12), du transport urbain (3) et les activités frigorifiques (1).
Le nombre de ces Etablissements a connu une diminution ces dernières années en relation avec le développement
des opérations de gestion déléguée et le transfert en 2008 des activités de la Régie de distribution d’eau et d’assainissement de Nador, à l’ONEP en raison de l’importance du programme d’investissements devant être réalisé.
Par ailleurs, les Collectivités Locales ont tendance à créer des sociétés mixtes ou en participation avec des
Etablissements Publics nationaux telles Casa Développement et Fès Développement créées en partenariat avec la CDG
opérant dans le secteur de l’aménagement urbain, mode d’organisation utilisé jusqu’alors pour les gares routières (8).
Action régionale des EEP
Outre les EEP relevant des Collectivités Locales, des Etablissements Publics relevant de l’Etat agissent dans des périmètres géographiquement déterminés, qui vont du Centre Urbain à plusieurs régions: 26 Agences Urbaines (AU), 16
Académies Régionales d’Education et de Formation (AREF), 15 Universités, 9 Offices Régionaux de Mise en Valeur
Agricole (ORMVA), 7 Agences de Bassins Hydrauliques (ABH), 4 Centres Hospitaliers et 3 Agences de Développement
Régional.
De même, certains Etablissements et Entreprises Publics jouent un rôle important à l’échelon local : TMSA (Tanger),
AAVBR (Rabat-Salé), Marchica Med (Nador), Oued Chbica (Tan Tan), OFEC (Casablanca), Technopolis Rabat Shore, Casa
Nearshore SA et Fez Shore.
La création de nombreux Etablissements Publics à périmètre régional ou local a contribué à des avancées en matière de déconcentration. Sur la période 1999-2008, plus de 60 établissements ont été créées dont 16 AREF, 11
Agences Urbaines, 7 Agences de Bassins, 2 CHU, 2 Agences d’Aménagement (TMSA et Agence du Bou Regreg) et
2 Agences de Développement Régional (Sud et Oriental).
De ce qui précède, il apparaît que les EEP sont des opérateurs importants et incontournables au niveau régional.
A cet égard, le chantier en cours concernant la régionalisation interpelle considérablement ces entités publiques.
Par ailleurs, les investissements des EEP ont eu tendance, au cours des dernières années, à se rééquilibrer relativement en faveur des trois Régions du Sud du Royaume ainsi que celles de Chaouia-Ouardigha, Doukkala-Abda et
l’Oriental.

Répartition régionale des investissements des EEP 2006-2008 (en MDH)
REGION

2006

2007

2008

Valeurs

%

Valeurs

%

Valeurs

%

Rabat - Salé - Zemmour Zaër

6 674

16,30%

12 929

26,10%

13 944

20,0%

Tanger - Tetouan

6 719

16,40%

6 989

14,10%

9 527

14,3%

Grand Casablanca

6 198

15,20%

7 199

14,60%

9 422

14,2%

Marrakech - Tensift - Al Haouz

5 767

14,10%

5 939

12,00%

6 291

9,5%

Oriental

2 936

7,20%

2 158

4,40%

4 765

7,2%

Chaouia - Ouardigha

1 673

4,10%

2 810

5,70%

4 594

6,9%

Sous Massa - Draâ

2 498

6,10%

3 684

7,50%

4 394

6,6%

Doukala - Abda

3 525

8,60%

1 228

2,50%

3 633

5,5%

Meknès - Tafilalèt

1 424

3,50%

1 749

3,50%

1 970

3,0%

Guelmim - Es Semara

162

0,40%

299

0,60%

1 629

2,5%

Fès - Boulemane

923

2,30%

1 151

2,30%

1 440

2,2%

Laâyoune - Boujdour - Sakia El Hamra

361

0,90%

6,9

1,20%

1 417

2,1%

1 107

2,70%

1 093

2,20%

1 133

1,7%

Taza - Al Hoceima - Taounate

435

1,10%

808

1,60%

1 070

1,6%

Tadla - Azilal

440

1,10%

762

1,50%

779

1,2%

54

0,10%

44

0,10%

442

0,7%

40 898

100,00%

49 451

100,00%

66 450

100,0%

Gharb Chrarda - Beni Hssen

Oued Eddahab - Lagouira
TOTAL
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RENOVOTEL 2010, rénovation d’un parc de prés
de 20.000 lits
Afin d’accompagner de manière volontariste le secteur du tourisme dans une logique d’anticipation et de préparation à la sortie de crise, le Ministre de l'Economie et des Finances, le Ministre
du Tourisme et de l'Artisanat, le Président du GPBM, le Président de la Fédération Nationale du
Tourisme, et le Président de la Fédération Nationale de l'Industrie Hôtelière ont procédé, le 15
décembre 2009 à Rabat, à la signature de la convention relative à la mise en œuvre du Fonds
RENOVOTEL 2010.
La mise en place du RENOVOTEL 2010, mécanisme d'accompagnement financier des établissements hôteliers, intervient dans une conjoncture internationale difficile accentuée, d'une part,
par les exigences des touristes en matière de qualité et des arbitrages dans le choix de leur destination de vacances et d'autre part, par les difficultés d'accès au financement des établissements hôteliers.
Doté d'une enveloppe de 500 Millions de dirhams, ce Fonds géré par la Caisse Centrale de
Garantie se veut un outil d'accompagnement des établissements hôteliers souhaitant mettre à
niveau leur produit et la qualité des prestations offertes, revoir ou adapter leur positionnement
et s'inscrire dans une logique de développement durable.
Opérationnel depuis janvier 2010, RENOVOTEL 2010 permettra, au-delà de la simple rénovation
des locaux d'accompagner une véritable démarche de repositionnement du produit et de création de valeur ajoutée.
Ainsi, pourront être financées des actions telles que l'introduction et l'utilisation des Nouvelles
Technologies de l'Information et de la Communication, le développement et l'aménagement
d'activités d'animation (nouveaux centres de profit : piscines, saunas, spas…), l'adoption d'une
démarche d'efficacité énergétique, l'utilisation des énergies renouvelables (économies d'énergie, d'eau, d'électricité, et recyclage des déchets), etc.
L'attractivité de ce mécanisme a été renforcée par rapport au précédent mécanisme "RENOVOTEL",
et ce pour couvrir toutes les unités quelques soient leur catégorie de classement et leur besoin.
Pa railleurs, en réponse à la problématique de la faiblesse des fonds propres, le « RENOVOTEL 2010 »
a limité leur apport à 10% pour les petites unités. Ce taux est de 15% pour les unités classées 4*,5*
et les HC. Il convient de signaler que l’apport en fonds propres exigé par le précédent Fonds était
fixé à 30% au minimum et ce, quelque soit la catégorie de classement.
La part du « RENOVOTEL 2010 » dans le financement des programmes de mise à niveau varie
désormais entre 35% à 45% selon la catégorie de classement. De ce fait, le crédit conjoint constitué du prêt RENOVOTEL 2010 et du crédit bancaire peut financer jusqu’à 90% de ces programmes, contre 70% maximum dans le cadre du premier Fonds.
L’intervention du « RENOVOTEL 2010 » est plafonnée à 20 M DH par unité hôtelière, ce qui permet de couvrir l’essentiel des demandes.
Défiant toute concurrence, cet instrument de financement offre un taux de sortie préférentiel
compte tenu du taux appliqué à la part « RENOVOTEL 2010 » qui est de 2%, en plus de la possibilité de garantie du crédit bancaire par la CCG.
De plus, le processus de gestion de ce nouveau Fonds a été simplifié faisant de la banque l’interlocuteur unique des promoteurs du fait que la CCG agit dans le cadre d’un prêt syndiqué et a
mandaté, par convention, la banque pour la mise en place et le suivi du crédit conjoint.
Par ailleurs, un service de proximité sera assuré par les délégations du tourisme et de celles de la CCG
(en cours d’ouverture à Tanger et Agadir) consistant en l'assistance et le conseil des promoteurs.
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Enfin, dans le but de sensibiliser les opérateurs hôteliers et les banques sur les avantages et facilités offerts par « RENOVOTEL 2010 », plusieurs tournées régionales d’information seront organisées conjointement par la CCG et ses partenaires.
Source : Caisse Centrale de Garantie (CCG)
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Rapport Economique et Financier
Introduisant le Rapport Economique et Financier
2010, le Directeur des Etudes et des Prévisions
Financières, M. Mohamed CHAFIKI estime que le
Maroc est appelé à poursuivre son processus
d'ouverture, à honorer ses engagements internationaux, à diversifier et à renforcer ses capacités
d’exportation et son attractivité dans un environnement, certes de plus en plus concurrentiel, mais
qui offre d’autres d’opportunités aux pays qui
feront preuve d’audace en matière de modernisation, de formation et d’innovation.

Le projet de Loi de Finances de l’année 2010 s’inscrit dans la
continuité de la première décennie du Règne de Sa Majesté
le Roi Mohammed VI qui acte de manière claire et incontestable une période importante de la marche du pays vers
le renouveau, le progrès et la modernité.
Cette décennie est un grand moment de l’histoire du pays
qui lui a permis de redéfinir ses ambitions, de se donner les
moyens de les concrétiser et d’enregistrer des résultats
probants qui confirment la justesse des choix et qui montrent que les décisions retenues sont réalisables.
La diversité des champs de réforme n’a, à aucun moment,
altéré la dynamique du changement : un mouvement
ascendant et cumulatif semble tirer l’ensemble du pays
vers le haut et ouvre sans cesse de nouveaux horizons à
la réforme, au meilleur service d’une société dynamique
appelée à l’expression libre de ses ambitions, à la participation, à l’édification d’un Maroc nouveau, sûr de ses
valeurs ancestrales et ouvert aux impulsions du monde
moderne.
L’irréversibilité des changements et les nouveaux horizons qu’ils ouvrent à une nouvelle génération de
réformes est le meilleur gage pour fonder de nouvelles
expériences à l’épanouissement des progrès économique, social et
culturel du pays pour inscrire, dans la vie quotidienne des citoyennes et des citoyens, dans toutes les régions
du pays, des acquis palpables à la mesure de leurs compétences, de leurs efforts et de leurs ambitions
légitimes.
Depuis l’intronisation de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, le 30 juillet 1999, le Maroc offre l’image d’un vaste
chantier de réformes sur les plans politique, économique et social. En effet, le nouveau règne a ouvert de larges
perspectives en matière de transition vers la modernisation démocratique.
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Le discours de Sa Majesté le Roi à l'occasion de la Fête du Trône du 30 Juillet 2004 illustre parfaitement les
choix qui ont présidé à cette évolution : « Nous considérons cette transition vers la modernisation démocratique
comme un chantier permanent qui nous a permis d'enregistrer des acquis significatifs, notamment par l'organisation d'élections libres et crédibles, l'élargissement du champ de la participation et des libertés publiques, la modernisation de la Justice et le renforcement de son indépendance, la promotion de la condition de la femme, l'adoption d'un Code avant-gardiste de la famille, outre les autres réformes institutionnelles profondes »…
Aujourd’hui, dans un environnement international difficile et fortement perturbé, l’économie nationale semble continuer dans un cycle de croissance inégalé de par le passé, en dépit de chocs internes et externes
importants combinant deux sécheresses sévères, une flambée exceptionnelle des prix du pétrole et une crise
majeure de l’économie mondiale.
La dynamique des réformes et leur continuité, l’assainissement progressif de l’environnement général des
affaires, les avancées de la libéralisation de certains secteurs clés de l’économie et la progression significative
de l’effort d’investissement, notamment public, au bénéfice d’un développement sans précédent des infrastructures, ont été des facteurs déterminants pour entamer le processus de diversification de l’économie et la
faire accéder à un nouveau palier de croissance (2004-2009 : 5% après 3,9% entre 1999-2003).
Cette performance devrait être non seulement consolidée mais améliorée pour se situer au niveau nécessaire
pour la création des cent milles emplois supplémentaires qui permettraient d’absorber les passifs actuels et de
profiter de l’aubaine démographique qui continuerait à faire pression sur le marché du travail jusqu’en 2014 et
espérer, par la même, doubler la taille de l’économie nationale au terme de la prochaine décennie.
Or, l’année 2009 semble marquer un tournant dans l’évolution des finances publiques au regard, notamment,
de la baisse des recettes fiscales en comparaison avec 2008, année exceptionnelle, même si l’importante
baisse des charges de la compensation devra limiter significativement les déficits auxquels on aurait pu s’attendre et que des signes de reprise semblent se confirmer pour le second semestre.
Par ailleurs, la crise mondiale a accentué le déficit structurel de notre balance commerciale et impacté négativement les recettes touristiques et les transferts des marocains résidents à l’extérieur ; deux éléments qui permettaient d’équilibrer la balance des paiements et de conforter nos réserves en devises, révélant, par la même,
les faiblesses qualitatives de notre offre exportable. C’est là une problématique qu’on ne peut occulter durablement quand on a fait, à juste titre, le choix de l’ouverture.
Malgré l’importante capacité de résilience démontrée par l’économie nationale face à la crise et les marges de
manœuvre non négligeables qu’offre encore la bonne tenue des finances publiques en termes de déficit et de
niveau d’endettement, des inquiétudes grandissantes commencent à se profiler à l’horizon, en s’alimentant
des particularismes de l’année 2009.
Si elles venaient à perdurer, elles risqueraient de conduire à tempérer l’effort public en matière de réformes et
d’investissements au moment où les exigences de positionnement post-crise appellent une accélération des
réformes structurelles et institutionnelles, une opérationnalisation plus probante des programmes sectoriels
retenus ou attendus et un effort conséquent et mieux ciblé des investissements publics pour donner du sens
au projet de Loi de Finances de l’année 2010 et traduire dans les faits les orientations majeures que Sa Majesté
le Roi a tenu à mettre en exergue lors du dernier discours du Trône : « Quelle qu'en soit l'ampleur, la crise ne
devrait pas servir de prétexte à la frilosité et au repli. Bien au contraire, elle devrait pousser à un effort imaginatif
accru, car elle est porteuse d'opportunités qu'il convient de fructifier par des initiatives économiques audacieuses,
propres à renforcer le positionnement économique régional et international du Maroc ».
En effet, le Maroc est appelé à poursuivre son processus d'ouverture et à honorer ses engagements internationaux, à diversifier et à renforcer ses capacités d’exportation et son attractivité dans un environnement,
certes de plus en plus concurrentiel, mais qui offre d’autres d’opportunités aux pays qui feront preuve d’audace
en matière de modernisation, de formation et d’innovation, particulièrement, dans les domaines où des passifs avérés continuent de plomber les capacités de progrès qui s’offrent à l’évolution du pays et à l’amélioration des conditions de vie de sa population.
Il s’agira, également, de consolider les fondements internes de sa croissance en optimisant son potentiel de
développement humain durable, au niveau local et régional, à la faveur de la territorialisation des politiques
sectorielles, de l’émergence de véritables pôles de compétitivité et d’une action publique plus attentive à une
gouvernance de proximité, plus efficiente et mieux coordonnée aux niveaux national et territorial.
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C’est dire que le projet de Loi de Finances pour l’année 2010 ne peut être abordé par les pouvoirs publics sous
l’aune d’une prudence inadaptée aux circonstances sans courir le risque de compromettre l’élan du pays vers
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plus de progrès en gelant, pour un temps aussi court soit-il, sa capacité à continuer à se réformer, autrement
dit, sacrifier son principal atout pour consolider ses précieux acquis, dépasser ses fragilités et se positionner au
mieux pour accélérer sa convergence vers les standards internationaux.
C’est dans cet esprit que le projet de Loi de Finances 2010 mettra au premier plan de ses préoccupations une
double exigence : celle de maintenir l’effort d’investissement public conjugué à la nécessaire amélioration du
pouvoir d’achat des ménages d’une part et celle d’accélérer les réformes en vue de garder le cap de la modernisation de l’économie et de la société d’autre part.
Dans cette course à l'excellence, l'éducation et la formation professionnelle joueront un rôle essentiel dans la
préparation des élites aux défis de demain, par leur capacité à transmettre un savoir mais aussi, et c'est l'un des
enseignements de cette crise, en transmettant des valeurs.
Face aux mutations interpellées par les perspectives de sortie de crise, il devient nécessaire de prendre en
compte de nouveaux vecteurs de croissance, notamment à travers une valorisation plus adaptée aux exigences d’un développement durable et plus soutenable des ressources génériques des différents territoires.
La réduction des disparités sociales est également recherchée à travers la promotion de l’économie sociale et
l’amélioration du pouvoir d’achat ; un des enseignements de la crise étant que « les pannes du côté de la
demande économique- des dépenses privées insuffisantes pour utiliser pleinement la capacité de production[et qui] sont devenues les limites évidentes à la prospérité d’une grande partie du monde » comme le suggérait
récemment le prix Nobel d’économie Paul Krugman pour expliquer la crise actuelle.
La gouvernance reste un impératif au bon développement de politiques publiques enrichies et rénovées pour
mieux positionner le pays dans un environnement post-crise où la géographie de la croissance et du
développement est appelée à emprunter d’autres chemins.
Le Maroc en a les moyens et la volonté. Son ambition est non seulement légitime, mais également fondée sur
un potentiel qui n’a pas encore livré toutes ses possibilités.
Le rapport économique et financier s’essaie à embrasser ces enjeux à la lumière des changements qui traversent le monde (partie I), tout en s’attardant sur les performances de l’économie nationale (partie II), les politiques publiques déclinées (partie III), pour mieux asseoir et donner du sens au projet de Loi de Finances 2010
soumis au débat démocratique du parlement (partie IV).
Source : DEPF

Pour plus d’information concernant la Loi de Finances 2009
consultez le Portail Internet du MEF
à l’adresse suivante :

www.finances.gov.ma
Rubrique « Loi de Finances et Budget »
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Entreprises Publiques : véritables acteurs
du développement économique et social
du pays

Malgré un contexte de crise économique mondiale, les Etablissements et Entreprises Publics
(EEP) ont globalement enregistré en 2008 des
performances sans précédent sur les plans
économique et social, amplifiées par les résultats exceptionnels du Groupe OCP.

Passant de 50 milliards de dirhams en 2007 à
plus de 66 milliards de dirhams en 2008, l’investissement des EEP a atteint un nouveau
palier confirmant la dynamique enclenchée
depuis le début de la décennie. Les capacités d’autofinancement, la contribution fiscale et les transferts au Budget Général de
l’Etat continuent à se situer à des niveaux
record.
En parallèle, les restructurations opérationnelles de ces entreprises sont
engagées dans le cadre de contrats de programme avec l’Etat visant à rétablir leur
viabilité économique et à les accompagner dans leurs efforts d’investissement.
Grâce à l’effet multiplicateur de ses contributions provenant des recettes de privatisation, le Fonds Hassan II pour le
Développement Economique et Social a
confirmé son rôle de levier important de
l’investissement productif, notamment
dans les secteurs liés aux infrastructures, à
l’industrie, au tourisme et à la logistique.

Performances du
Portefeuille Public
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de l’Etat et des Collectivités Locales
totalise 716 entités contre 695 en 2007.
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Selon la classification introduite par la loi n° 69-00 relative au contrôle financier de l'Etat sur les EEP et autres
organismes, le Portefeuille Public comprend 256 Etablissements Publics et 460 Sociétés (107 Sociétés d’Etat ;
106 Filiales Publiques et 247 Sociétés Mixtes).
Au cours de l’exercice 2008, le Portefeuille Public a enregistré 42 entrées dont Casa Transport, Casa
Aménagement, Marchica Med, Temara Développement, 2 filiales du Holding Al Omrane, 2 nouvelles filiales de
TMSA ainsi que des prises de participations de la CDG, de la BCP et de la RAM et 21 sorties dont 4 filiales de la
CDG, la BMAO et ses filiales, la SONABA et la SNABT.
Le portefeuille public comporte 35 entités qui sont l’émanation des Collectivités Locales dont 16
Etablissements Publics et 19 sociétés à participation directe. Les Etablissements publics relevant des
Collectivités Locales sont les Régies autonomes opérant dans les domaines de la distribution d’eau et d’électricité (12), du transport urbain (3) et les activités frigorifiques (1). Par ailleurs, les Collectivités Locales ont tendance à créer des sociétés mixtes ou en participation avec des Etablissements Publics nationaux telles Casa
Développement et Fès Développement, créées en partenariat avec la CDG et opérant dans le secteur de l’aménagement urbain, mode d’organisation utilisé jusqu’alors pour les gares routières (8).
La création de nombreux Etablissements Publics à périmètre régional ou local a contribué à des avancées en
matière de déconcentration. Sur la période 1999-2008, plus de 60 établissements ont été créés dont 16 AREF,
11 Agences Urbaines, 7 Agences de Bassins hydrauliques, 2 CHU, 2 Agences d’Aménagement (TMSA et Agence
pour l’aménagement de la vallée du Bou Regreg) et 2 Agences de Développement Régional (Sud et Oriental).
Globalement, la contribution des Entreprises Publiques aux agrégats économiques et financiers du pays confirme l’importance de ce secteur et son dynamisme. Par rapport à l’exercice précédent, l’année 2008 est marquée par une nette amélioration de l’ensemble des indicateurs de performance du Portefeuille Public comme
cela ressort des données ci-après :
• investissement : 66,5 MMDH, en progression de 33,8% ;
• chiffre d’affaires : 175 MMDH, en hausse de 31,3% ;
• valeur ajoutée : 82,2 MMDH, en progression de 51,7% ;
• résultats d’exploitation : 39,2 MMDH, en accroissement de 78,9% ;
• résultats courants : 41,1 MMDH, en augmentation de 60,4% ;
• résultats nets : 33,3 MMDH, en amélioration de 53,4% ;
• ressources humaines : 124.610 salariés, en baisse de 0,3% ;
• fonds propres : 215,3 MMDH, en augmentation de 16,1% ;
• total des bilans : 744,9 MMDH, en hausse de 16,6% ;
• capacité d’autofinancement : 51,2 MMDH, en accroissement de 84,1% ;
• dettes de financement : 121,1 MMDH, en hausse de 28,1%.
L’année 2008 peut ainsi être considérée comme exceptionnelle avec des chiffres record.
Par rapport au PIB, la valeur ajoutée des EEP a représenté 11,9% en 2008 contre 8,8% en 2007 (7,8% en 2006,
7,7% en 2005, 6,72% en 2004 et 8,5% en 2003), ce qui témoigne du dynamisme et de l’importance de la contribution des EEP à la production des richesses nationales et ce, dans un contexte marqué par les premiers
symptômes de la crise économique mondiale.
L’endettement extérieur des EEP s’élève à 61,5 MMDH à fin 2008, contre 54,4 MMDH en 2007, soit une hausse
de 13,1% due notamment à l'effet d'investissement de ces organismes. Il représente l’équivalent de :
• 50,8% du total des dettes de financement des EEP, contre 57,5% en 2007 et 64% en 2006 ;
• 46,9% de l’encours de la dette extérieure publique contre 44,7% en 2007 et 42% en 2006 ;
• 8,9% du PIB contre 8,8% en 2007 et 8,3% en 2006.

Bilan décennal du secteur des Entreprises Publiques (1999-2008)
Les EEP ont connu, durant la période 1999-2008, des mutations profondes ayant été à l’origine de l’amélioration de leurs performances et de la place qu’elles occupent actuellement en tant que véritables vecteurs de
développement.
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Durant cette même période, les investissements des EEP ont progressé à un rythme moyen supérieur à 15,5 %
par an et le chiffre sans précédent de 66 milliards de dirhams en 2008 contre seulement 18 milliards de dirhams
en 1999, provoquant ainsi une véritable transformation de l’économie marocaine.
Un tel palier d’investissements n’aurait pu être atteint sans l’évolution positive et constante des performances
économiques et financières des EEP.
Durant la décennie, le chiffre d’affaires, la valeur ajoutée et la capacité d’autofinancement de ces entreprises
ont progressé, en moyenne annuelle respectivement de 8,5%, 6,9% et 13,6%. En 2008, ils ont atteint respectivement les chiffres record de 175 milliards, 82 milliards et 51 milliards de dirhams.
Les performances des EEP sont également le résultat des efforts de réformes soutenues, de restructurations
profondes, d’introduction de mécanismes de régulation clairs et transparents et de politiques sectorielles
visant à placer les entreprises dans un environnement concurrentiel dans des secteurs stratégiques et/ou
régulés tels que les télécommunications, le transport aérien et routier, les activités portuaires, l’audiovisuel et
les tabacs.
Tout en sauvegardant leur équilibre économique et financier, les EEP ont veillé à l’accomplissement de leurs
missions sociales en engageant des programmes ambitieux de lutte contre la pauvreté, de promotion du
monde rural, de résorption des déficits sociaux et de développement humain.
L’externalisation des caisses internes de retraite des EEP vers le régime général a constitué une action volontariste de grande envergure visant à restaurer les équilibres financiers des entreprises concernées et à les
recentrer sur leurs métiers de base.
La réduction progressive des effectifs des EEP, observée durant la décennie, et l’amélioration de leur taux d’encadrement, dans un contexte de forte progression de leur chiffre d’affaires, constituent une autre illustration
de la recherche constante de la productivité, de la rationalisation des charges et de l’optimisation des
ressources.
Les réformes structurelles, la libéralisation et la politique de privatisation ont transformé des secteurs d’activité, en particulier ceux des télécommunications et de la construction où les Entreprises Publiques ont été historiquement présentes, en des activités à croissance rapide.
La modernisation du cadre institutionnel et organisationnel des EEP n’a pas été en reste. Elle s’est concrétisée
par la transformation de plusieurs Etablissements Publics exploitant des activités marchandes en sociétés
anonymes et par l’adoption de règles de transparence financière et de reddition des comptes conformes aux
normes et standards internationaux.
La réforme du contrôle financier de l’Etat sur les EEP, entrée en vigueur en fin 2003 par l’abrogation de la législation de 1960, a contribué à la responsabilisation des dirigeants des EEP et à la pertinence du contrôle en l’axant sur l’évaluation de la gestion, des performances et des résultats et en le substituant au dispositif antérieur
qui privilégiait la régularité et le visa a priori.
Ce saut qualitatif de la gouvernance a été conforté par une relation responsabilisante pour l’Etat et les EEP, formalisée dans un contrat programme contenant les engagements réciproques des deux parties sur une période
pluriannuelle, permettant de dynamiser le rôle du conseil d’administration, de donner de la visibilité au manager sur ses stratégies et programmes d’action et d’évaluer objectivement les réalisations.
Parallèlement, une politique réfléchie et transparente de privatisation et de gestion déléguée des services
publics a été poursuivie marquant l’ouverture de l’économie marocaine et l’ancrage du pays à l’économie
mondiale.
Sur la décennie, 20 entreprises ont été transférées totalement ou partiellement au secteur privé générant des
recettes de 71 milliards de dirhams et représentant plus de 80 % du total des recettes engrangées depuis le
début du processus de privatisation.
Aujourd’hui, le secteur des EEP est globalement viable économiquement et financièrement et ambitionne de
projeter le Maroc vers de nouveaux sommets en termes de croissance économique et de création de richesses.

Relations financières entre l’Etat et les EEP
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Les transferts budgétaires aux EEP au cours de l'exercice 2008, particulièrement orientés vers des secteurs prioritaires (infrastructures, enseignement, agriculture et services publics de base), ont atteint 17.230 MDH enregistrant une hausse de 10% par rapport aux réalisations de l’année 2007. La structure des transferts a enregistré
en 2008 une nette réorientation en faveur des investissements.
La situation comparative de ces subventions, entre 2007 et 2008, se présente ainsi :
Réalisations de la LF 2007

Réalisations de la LF 2008

Nature des subventions
MDH

Part en %

MDH

Part en %

Fonctionnement

5 530,10

35,2

6 150,33

35,7

Equipement

6 091,75

38,8

8 452,98

49,1

Augmentation de capital
et restruction

4 073,20

26,0

2 626,50

15,2

15 695,05

100,0

17 229,81

100,0

Total

Au titre de la Loi de Finances 2009, les réalisations ont atteint 19.265 MDH à fin novembre 2009 et ce, par
rapport à des prévisions actualisées de 22.631 MDH, soit un taux de réalisation de 85%. Les subventions pour
l’année 2010 sont estimées à près de 22 MMDH.
Outre les subventions budgétaires, certains EEP bénéficient d’autres concours financiers de l’Etat. Il s’agit,
notamment, du produit des taxes parafiscales perçues par certains Etablissements Publics, de la prise en
charge du personnel de certains Etablissements par le Budget Général de l'Etat (Universités, AREFs, ONOUSC et
CNRST) et de la contribution à l’effort de recherche et de formation.
Les principales taxes parafiscales perçues au profit de certains Etablissements Publics totalisent plus de 2.319
MDH en 2008 contre 2.242 MDH en 2007.
Les réalisations au titre des produits provenant des EEP ont atteint, au 31 décembre 2008, un montant de 7.784
MDH en hausse de 0,4% par rapport à 2007 et un taux de réalisation de 113% par rapport aux prévisions de la
loi de finances (6.902 MDH).
Le tableau ci-dessous retrace l’évolution de ces produits :
Réalisations de la
LF 2008

Réalisations de la
LF 2009

Réalisations de la
LF 2010

MDH

Part en %

MDH

Part en %

MDH

Part en %

Produits provenant
d’organismes
financiers

3 931,00

51%

4 159,56

42%

3 505,00

38%

Dividendes et
autres produits

3 638,00

47%

5 575,00

56%

5 520,00

59%

215,00

3%

180,00

3%

315,00

3%

7 784,00

100%

10 014,56

100%

9 340,00

100%

-

-

Nature
des transferts*

Redevances
domaniales
TOTAL
Variation
annuelle en %
* hors recettes de la privatisation

28,7%

-6,7%
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Concernant l’année 2009, les réalisations à fin décembre sont de 10.273 MDH, soit 103% des prévisions de la
loi de finances 2009.
Au titre de l’année 2010, les produits provenant des EEP sont estimés à 9.340 MDH, en baisse de 6,7% par rapport à 2009 et ce, en raison essentiellement, de la baisse du dividende à provenir de la société OCP. SA (en liaison avec l’évolution de son activité en 2009 impactée par le recul des cours des phosphates sur le marché international et par la contraction des volumes) et de la baisse du dividende à provenir de Bank Al Maghrib. Ces
baisses ont été atténuées par l’augmentation des produits à provenir de l’Agence Nationale de la Conservation
Foncière, du Cadastre et de la Cartographie, de Barid Al Maghrib et de l’Office des Changes.
En 2008, les versements des EEP au titre de l’impôt sur les sociétés ont atteint 12.666 MDH (soit 27,2% de l’IS
national) dont 10.518 MDH provenant de dix EEP.
Si l’on tient compte de la contribution des sociétés privatisées (6.586 MDH contre 6.565 MDH en 2007), les
versements au titre de l’IS provenant de cette population ont atteint 19.252 MDH, soit 41,4% de l’IS national
contre 13.897 MDH en 2007.
L’année 2008 a été marquée principalement par l’accroissement considérable des contributions du Groupe
OCP (multiplication par 10, soit 5.109 MDH contre 477 MDH en 2007), de l’ONDA (+39,8% avec 375 MDH), de
l’ANCFCC (+68,9% avec 353 MDH) et de SODEP (+18,4% avec 324 MDH).
A fin 2008, les versements des EEP au titre de l’IR ont atteint 3.187 MDH contre 2.738 MDH en 2007. Six organismes sont à l’origine de 54% des versements au titre de l’IR : Groupe OCP, RAM, ONE, OFPPT, ONEP et ANCFCC.

Investissements des Entreprises Publiques
Les investissements réalisés par les EEP ont atteint le chiffre record de 66,5 MMDH en 2008 contre 49,5 MMDH
en 2007, soit une progression de 33,8% poursuivant ainsi leur progression continue depuis 6 ans.

Le taux de réalisation des investissements s’établit à 91% en 2008 contre 78,7% en 2007 soit une amélioration
de plus de 10 points. En comparaison avec l’effort d’investissement des autres opérateurs économiques, les
investissements des EEEP représentent l’équivalent de :
• 29,2% de la FBCF contre 25,7% en 2007 ;
• 173,9% des investissements du Budget Général de l’Etat contre 175,4% en 2007.
Sur la période 1999-2008, les investissements des EEP, totalisant 318 MMDH, ont progressé à un rythme moyen
dépassant les 15,5% par an.
Les investissements des EEP au titre des exercices 2009 et 2010 s’inscrivent dans le cadre du Programme du
Gouvernement pour la période 2008-2012 qui fait de la politique des grands chantiers impliquant les EEP un
instrument privilégié.
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volontariste des Pouvoirs Publics visant l’accélération du rythme de réalisation des grands chantiers portant
notamment sur les secteurs suivants : énergie, habitat, phosphates, autoroutes et routes, chemins de fer, eau,
ports, enseignement, aménagements urbains, aérien et aéroportuaire.

L’année 2009, avec une prévision de près de 84,9 MMDH, est marquée par l’impulsion des EEP à déployer l’effort nécessaire pour accélérer les investissements en vue de contribuer au maintien du taux de croissance à un
niveau élevé malgré le contexte de crise mondiale. Les 10 principaux investisseurs interviennent pour plus de
72% du total.
Pour l’année 2010, les prévisions dépassent les 111 MMDH traduisant la volonté des pouvoirs publics d’accroître l’effort et le rythme des investissements publics.
Approché à travers leur répartition régionale, les investissements des EEP ont eu tendance, au cours des
dernières années, à se rééquilibrer relativement en faveur des 3 Régions du Sud du Royaume ainsi que celles
de Chaouia-Ouardigha, Doukkala-Abda et l’Oriental.
Depuis l’année 2009, le Gouvernement a déployé des efforts importants pour l’intensification de l’investissement public dont une part considérable est l’œuvre des EEP. Dans ce cadre, un Comité de Suivi, présidé par le
Secrétaire Général du Ministère de l’Economie et des Finances et comprenant les dirigeants des principaux EEP,
est chargé du suivi périodique des programmes d’investissement de ces organismes et de la mise en œuvre
des mesures jugées nécessaires pour atteindre les objectifs fixés.

Restructurations
Les résultats positifs précédemment mentionnés, ci-dessus, sont le fruit des restructurations et actions de modernisation des modes de gestion des EEP engagées durant les dernières années. En effet, le processus de
réforme à travers les libéralisations sectorielles, les restructurations opérationnelles et le développement des
opérations de Partenariat Public-Privé (PPP) se poursuit inlassablement visant une meilleure efficacité de l’action publique. Les secteurs des phosphates et de l’énergie et les caisses internes de retraite des EEP ont été particulièrement concernés par ce mouvement de réforme.
Les actions menées sont particulièrement centrées sur :
• les restructurations institutionnelles et stratégiques qui touchent certains secteurs prioritaires : elles sont
dictées notamment par la volonté des Pouvoirs Publics de préparer et de mettre en oeuvre les réformes
concernant particulièrement des services publics ou sociaux tels que les transports (routier, autoroutier,
ferroviaire et maritime), le portuaire, l’aéroportuaire, la poste, les télécommunications, l’audiovisuel,
l’habitat, le social, l’agriculture, l’énergie, l’eau…;
• les restructurations opérationnelles et financières qui concernent des EEP pouvant être réalisées dans le
cadre de contrats de programme : elles sont dictées par la nécessité de prendre des mesures visant l’assainissement et/ou la consolidation de la situation de certains EEP jouant un rôle important dans le
développement économique national.
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Gouvernance des EEP
L’amélioration de la contribution du Portefeuille Public au développement du Maroc nécessite, outre les
actions de réforme et de restructuration, le développement d’une meilleure gouvernance des EEP ainsi que la
modernisation de leur mode de gestion.
Des avancées majeures marquent la gouvernance et le management des EEP notamment à travers :
• la poursuite de la réforme du contrôle financier de l’Etat sur les EEP conformément à la loi n° 69-00 ;
• le renforcement de la contractualisation des rapports Etat-EEP ;
• le développement des audits externes des divers aspects de la gestion des Etablissements et Entreprises
Publics (comptes, performances, stratégie, organisation...) ;
• l’amélioration du fonctionnement des conseils d’administration et autres organes délibérants des EEP ;
• l’externalisation des Caisses Internes de Retraite : aboutissement du processus d’externalisation de la
caisse interne de retraite de l’OCP et poursuite des actions concernant la caisse commune de retraite de
l’ONE, des Régies de distribution et des sociétés délégataires ;
• l’initiation d’un projet de Jumelage Institutionnel de la DEPP, qui sera exécuté sur deux ans, avec une ou
plusieurs Administrations similaires d’un Etat membre de l’Union Européenne. Les thèmes retenus se
rapportent aux PPP, à la gouvernance des EEP et à l’amélioration de l’information financière.
Il y a lieu de signaler l’importance des objectifs escomptés des Contrats actuellement en cours d’exécution et,
plus particulièrement, des programmes d’investissement qui y sont prévus. Ces Contrats concernent les EEP :
• 15 Universités, le CNRST et l’ONOUSC ;
• Société Nationale de Radiodiffusion et de Télévision (SNRT) ;
• Office National des Pêches (ONP) ;
• Office du Développement de la Coopération (ODCO) ;
• Office National de l’Eau Potable (ONEP) ;
• Société Nationale des Autoroutes du Maroc (ADM) ;
• Caisse Marocaine des Retraites (CMR) ;
• Office National des Chemins de Fer (ONCF).

Privatisation
Ces actions sont complétées, conformément à la politique de libéralisation de l’économie marocaine, par la
conduite d’une politique de privatisation et de partenariat public-privé.
Au-delà de sa dimension financière à travers la contribution au Budget Général de l’Etat et au Fonds Hassan II
pour le Développement Economique et Social, le transfert au secteur privé a été à l’origine de libéralisations
sectorielles à l’instar de celles ayant concerné les télécommunications et a favorisé un courant d’investissements privés d’envergure avec des retombées positives aussi bien sur l’emploi que sur la productivité et les
recettes fiscales.
A fin septembre 2009, des produits totaux de plus de 101 MMDH ont été réalisés au titre des opérations de cession des participations de l’Etat régies par la loi n°39-89 d’une part (87,6 MMDH), des opérations de transfert
régies par des textes spécifiques et d’octroi de licences Télécom (13,7 MMDH).
Depuis la première opération de cession en 1993, ce sont au total 47 sociétés et 26 établissements hôteliers qui
ont été transférés au secteur privé dans le cadre de la loi n° 39-89 à travers 107 opérations. Les produits totaux
s’élèvent à plus de 87,6 MMDH.
Les années 2008 et 2009 ont été consacrées essentiellement à :
• la préparation des dossiers des entreprises figurant encore sur la liste des sociétés à transférer au secteur
privé dont : BIOPHARMA, BTNA, SONACOS, SSM, SCS, SOCOCHARBO et MARSA MAROC ;
• la prospection de nouvelles entreprises à inscrire éventuellement sur la liste des entreprises transférables au
secteur privé.
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La loi de finances pour l'année 2010 a introduit une disposition innovante de nature à pérenniser les ressources
du Fonds Hassan II pour le Développement Economique et Social. L’article 11 de ladite loi de finances prévoit
qu’au cas où la part du produit de cession revenant, chaque année, au Fonds s’avère inférieure à un montant
de 3.500 MDH, une dotation complémentaire lui sera affectée sur le Budget Général de l’Etat.

Gestion déléguée des services publics
Le Maroc dispose, depuis février 2006, d’un cadre juridique moderne qui régit la gestion déléguée et qui s’applique aux Etablissements Publics et aux Collectivités Locales, à savoir la loi n° 54-05 relative à la gestion
déléguée des services publics. En outre, et dans le cadre de la recherche de meilleures pratiques en la matière
tant au niveau des pays partenaires qu’au niveau des organisations internationales, des actions de coopération
sont menées à travers des concertations notamment avec la SFI, l’OCDE et l’ADETEF ainsi que la participation
à des manifestations internationales relatives à ce thème.
Les principaux projets de gestion déléguée en cours ou en préparation concernent des secteurs multiples et
diversifiés dont : gestion déléguée du monopole de commercialisation de l’alcool éthylique, gestion déléguée
du réseau de transport urbain par autobus dans la région de Rabat-Salé, gestion déléguée des polycliniques de
la CNSS, gestion déléguée de la réalisation et de la gestion du nouveau parc zoologique de Rabat, gestion
déléguée du service de l’eau d’irrigation dans les périmètres du Loukkos, du Tadla et des Doukkala, gestion
déléguée du périmètre agrumicole d’El Guerdane et la réalisation d’une unité de dessalement de l’eau de mer
à Agadir.
Les PPP sont appelés, de leur côté, à se développer à l’avenir et ce, en raison des avantages qu’ils procurent en
matière de conception, de financement et de gestion des projets et des possibilités qu’ils offrent à la partie
publique : Etat, Collectivités Locales ou Etablissements Publics.
A cet égard, une étude d’identification de PPP viables dans les infrastructures et les services publics, sur un
horizon de trois ans, a été réalisée dans le cadre du protocole d’accord signé le 24 mai 2007 avec la SFI. Les projets identifiés à l’issue de cette mission sont le traitement des déchets hospitaliers et pharmaceutiques dans la
région de Rabat-Salé et l’unité de dessalement de l’eau de mer à Nador. D’autres projets de PPP seront
développés et concerneront la production d’électricité (Centrales à charbon Jorf Lasfar 5 et 6 et Safi 1 et 2,
Programme éolien Energipro et Parc éolien de Tarfaya) ainsi que le secteur de la santé ou de l'éducation
nationale).
Source : Direction des Entreprises Publiques et de la Privatisation (DEPP)

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

dci@daag.finances.gov.ma
ouali@daag.finances.gov.ma
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Dépenses fiscales 2009
Les dispositions fiscales introduites par les Lois
de Finances 2006, 2007, 2008, et 2009, ont
réduit de 64 le nombre de mesures dérogatoires. L’impact de cet élargissement de l’assiette
est évalué à 6.570 MDHS. Pour évaluer le coût
engendré par les dépenses fiscales, un inventaire de 393 dispositions dérogatoires a été
dressé en 2009, contre 392 en 2008, 410 en
2007 et 405 en 2006.

Le nombre de mesures recensées est passé de 392 en 2008 à 393 en 2009. Parmi ces mesures, 202 ont fait l'objet d'évaluation en 2009, contre 192 mesures en 2008, soit 5% de plus.
En 2009, le nombre des exonérations totales recensées représente 63% des dérogations, suivi des réductions
(17%) et des déductions (11%).
Le nombre de mesures fiscales dérogatoires liées aux impôts indirects représente 60% du total, dont 33% pour
la T.V.A, 24% pour les Droits d’Enregistrement et de Timbre et 3% pour les Taxes Intérieures de Consommation
et les Droits de Douane. Quant aux impôts directs, ils totalisent 40% des mesures incitatives dont 22% au titre
de l’I.S et 19% au titre de l’I.R.
Ainsi, le tableau ci-dessus donne l’évolution des mesures dérogatoires entre 2008 et 2009.
Evolution du nombre de mesures dérogatoires
Evaluation 2008
Impôt
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Variation 09/08

Mesures
recensées

Part

Mesures
évaluées

Mesures
recensées

Part

Mesures
évaluées

136

35%

97

130

33%

100

-4%

3%

Impôt sur les
Sociétés

86

22%

25

85

22%

31

-1%

24%

Impôt sur le
Revenu

71

18%

20

73

19%

21

3%

5%

Droits
d’Enregistrement
et de Timbre

89

23%

40

95

24%

40

7%

0%

Taxes Intérieures
de Consommation

7

2%

7

7

2%

7

0%

0%

Droits de douane

3

1%

3

3

1%

3

0%

0%

392

100%

192

393

100%

202

0%

5%

Taxe sur la Valeur
Ajoutée

40

Evaluation 2009

Total

Recens. Evaluat.
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Le montant des dépenses fiscales évaluées en 2009
s’élève à 28.734 MDHS contre 26.944 MDHS en 2008, soit
une augmentation de 6,6%. Leur part représente 16,3%
dans les recettes fiscales contre 14,7% en 2008. Quant à
la part des dépenses fiscales dans le PIB, elle est passée
de 4% en 2008 à 3,9% en 2009.
Sans les droits de douane et les Taxes Intérieures de
Consommation, la part des dépenses fiscales est de
3,5% du PIB en 2009 contre 3,6% en 2008. Concernant
la part des dépenses fiscales dans les recettes des
impôts considérés (I.S, I.R, T.V.A et D.E.T), elle est passée
de 16,2% en 2008 à 17,8% en 2009.
Les exonérations totales (14.402 MDHS) représentent
50% du total des mesures évaluées, suivi des réductions de taux à raison de 29% (8.409 MDHS).
L'augmentation des dépenses fiscales au titre de l'année 2009 par rapport à l'année 2008 est de 6,6 %, elle
est due essentiellement aux actualisations opérées, et
à l'estimation de l'impact budgétaire de 14 mesures,
nouvellement évaluées, pour un montant de 1.009
MDHS.
Par impôt, ces dépenses se présentent comme suit :

En millions de DHS

Evaluation 2008

Evaluation 2009
Variation
09/08

Impôt
Montant

Part

Montant

Part

13 768

51,1%

14 272

49,7%

3,7%

Impôt sur les Sociétés

3 529

13,1%

4 822

16,8%

36,7%

Impôt sur le Revenu

3 246

12,0%

3 439

12,0%

6,0%

Droits d’Enregistrement et de Timbre

3 856

14,3%

3 470

12,1%

-10,0%

Taxes Intérieures de Consommation

1 361

5,1%

1 472

5,1%

8,1%

Droits de douane

1 184

4,4%

1 258

4,4%

6,2%

26 944

100%

28 734

100%

6,6%

Taxe sur la Valeur Ajoutée

Total

Ainsi, en matière de TVA, qui constitue la part importante des dépenses fiscales, soit 49,7%, le montant est
passé de 13.768 MDHS en 2008 à 14.272 MDHS en 2009.
Si on exclut de ce montant les dépenses fiscales afférentes aux réductions de taux, l’estimation s’élève à 10.315
MDHS en 2009, soit 72% du total des dépenses fiscales relatives à la TVA.
En matière d’impôt sur les sociétés, le montant des dépenses fiscales estimées est de 4.822 MDHS en 2009. La
plupart de ces dépenses bénéficient aux entreprises (4.746 MDHS dont 1.896 MDHS concernent les exportateurs).
Les dépenses fiscales estimées au niveau de l’impôt sur le revenu ont atteint le montant de 3.439 MDHS dont
1.691 MDHS en faveur des ménages.
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Quand aux droits d’enregistrement et de timbre, le montant des dépenses fiscales y afférent est de 3.470
MDHS, soit 12,1 % de l’ensemble. Elles portent sur les activités immobilières pour 1.885 MDHS.
Par bénéficiaire, ces dépenses se présentent comme suit :
2008

2009

Bénéficiaires
Nombre

Montant

Nombre

Part

Montant

Part

171

14 142

169

43%

15 510

54%

13

2 802

15

4%

3 138

11%

14

1 801

12

3%

2 353

8%

107

9 401

105

27%

9 965

35%

Services Publics

56

3 150

59

15%

3 106

11%

Autres

58

251

60

15%

153

1%

392

26 944

393

100%

28 734

100%

Entreprises
dont : Promoteurs
immobiliers
Exportateurs
Ménages

Total

En 2009, les dépenses fiscales bénéficient pour 54% aux entreprises et pour 35% aux ménages.
L’évaluation des dépenses fiscales par secteur d’activité se présente comme suit :
2008
Secteurs
d’activité
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Mesures
Mesures
recensées évaluées

En millions de DHS

2009

Montant

Mesures
recensées

Part

Mesures
évaluées

Montant

Part

Activités
Immobilières

38

19

4 526

38

10%

23

4 086

14,2%

Agriculture,
pêche

32

21

3 483

32

8%

21

3 804

13,2%

Edition,
imprimerie

4

3

435

4

1%

3

417

1,5%

Electricité,
pétrole et
gaz

5

4

2 789

5

1%

4

2 639

9,2%

Exportation

13

4

1 801

12

3%

4

2 353

8,2%

Industrie
automobile
et chimique

7

5

929

5

1%

5

1 021

3,6%

Industries
alimentaires

15

14

2 350

14

4%

14

2 353

8,2%

Intermédiation
Financière

33

14

441

34

9%

15

1 013

3,5%
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Prévoyance
Sociale

21

13

2 528

21

5%

13

2 697

9,4%

Régions

29

12

864

31

8%

12

875

3,0%

Santé et
action sociale

53

20

1 088

54

14%

22

1 127

3,9%

Secteur du
Transport

22

14

1 025

20

5%

13

1 259

4,4%

Services
publics

14

4

1 980

14

4%

4

2 110

7,3%

3

3

482

3

1%

3

433

1,5%

Mesures communes à tous
les secteurs

25

16

1638

24

6%

16

1 886

6,6%

Autres
Secteurs

78

26

585

82

21%

30

663

2,3%

Total

392

192

26 944

393

100%

202

28 734

100%

Tourisme

A cet égard, on constate toujours la prédominance des dérogations au profit des activités immobilières. Au
nombre de 38 mesures, celles évaluées totalisent 4.086 MDHS en 2009, contre 4.526 MDHS en 2008, enregistrant une baisse de 10%. Elles représentent 14,2 % des dépenses fiscales évaluées en 2009.
Les dépenses fiscales afférentes aux conventions conclues avec l'Etat se rapportant à l’exonération de tous
impôts et taxes au profit des programmes de logements sociaux en cours, s’élèvent à 1.187 MDHS, dont 699
MDHS pour la T.V.A et 488 MDHS pour l'I.S.
Les dépenses fiscales consenties en faveur de l’énergie ont atteint 2.639 MDHS en 2009, soit 9,2 % de l’ensemble des dépenses. Une part importante de ces dépenses provient de la T.V.A (2.123 MDHS).
Quant au secteur du transport, il bénéficie de 20 mesures dérogatoires. Celles évaluées, au nombre de 13
atteignent 1.259 MDHS en 2009 dont : 178 MDHS pour le transport au titre du taux de T.V.A de 14% ; et 956
MDHS au titre des T.I.C.
Les mesures additionnelles en faveur des entreprises exportatrices totalisent 2.353 MDHS en 2009 de dépenses, dont 1.896 MDHS sont relatives à l'I.S.
Les dépenses fiscales relatives aux régimes fiscaux préférentiels dont bénéficient les régions ont atteint 875
MDHS en 2009. Ces dépenses concernent, en grande partie, la zone de Tanger avec 459 MDHS pour l’I.S et 55
MDHS pour l’I.R.
Le secteur du tourisme a bénéficié de 433 MDHS en 2009. Ces dépenses proviennent essentiellement de la
réduction de 50% sur les bénéfices au prorata du chiffre d'affaires en devises des entreprises hôtelières (336
MDHS).
Source : DGI
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Les grandes lignes du rapport sur les SEGMA
au titre de la Loi de Finances 2010
Le nombre total des SEGMA est passé de 177 en
2008 à 190 au titre de l’année budgétaire 2009.
Cette augmentation est due à la création par la
Loi de Finances pour l’année 2009 des 13 nouveaux SEGMA.

La répartition du nombre des SEGMA par secteur comprend :
• 145 services soit, 76% du nombre total des SEGMA opèrent dans
le secteur social, dont 78 SEGMA fournissent des prestations de
soins hospitaliers, 54 SEGMA assurent des prestations de formation de cadres supérieurs, de formation professionnelle et de formation continue dans divers secteurs d’activité ;
• 26 services, soit 14% du nombre total des SEGMA opèrent dans
la promotion des activités économiques dont notamment les
Centres Régionaux d’Investissement chargés de la promotion
de l’investissement au niveau régional ;
• 14 services, soit 7% du nombre total des SEGMA relèvent du
secteur de l’infrastructure ;
• 5 SEGMA, soit 3% du nombre total des SEGMA opèrent notamment dans le secteur de la documentation et de la recherche.
Les ressources réalisées par l’ensemble des SEGMA au titre de
l’année 2008 ont atteint le montant de 3.820,24 MDH, contre des
prévisions de 3.532,70 MDH, soit un taux de réalisation de près
de 108 % contre 103 % en 2007.
Ces ressources sont ventilées par nature comme suit :
• 1.590,36 MDH au titre des recettes propres constituées essentiellement de produits de rémunération des
services rendus par les entités concernées ;
• 718,93 MDH représentant les dotations budgétaires versées à certains SEGMA ;
• 1.510,95 MDH représentant les excédents d’exploitation et d’investissement réalisés à la fin de l’année 2007
et reportés sur l’année suivante.
Quant aux dépenses d’exploitation et d’investissement réalisées par l’ensemble des SEGMA elles, se sont
élevées en 2008 à 1.821,08 MDH contre des crédits ouverts de 3.271,15 MDH, soit un taux de réalisation de 56%.
Les dépenses réalisées sont ventilées par nature comme suit :
• 97,77 MDH au titre des salaires versés aux agents occasionnels en activité dans les SEGMA concernés.
• 1.398,29 MDH au titre des dépenses de matériel et dépenses diverses ;
• 325,02 MDH au titre des dépenses d’investissement.
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Le rapprochement des recettes et des dépenses réalisées en 2008 dans le cadre des SEGMA, en tenant compte
des excédents des recettes sur les paiements au titre de la gestion antérieure, permet de dégager un excédent
à la fin de ladite année de 1.999,16 MDH contre 1.647,93 MDH en 2007.
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LES GRANDES LIGNES DU RAPPORT SUR LES COMPTES SPECIAUX
DU TRESOR AU TITRE DE LA LOI DE FINANCES 2010
L’élaboration du rapport sur les comptes spéciaux
du Trésor s’inscrit dans le cadre du renforcement
de la transparence dans la gestion des finances
publiques. Ledit rapport accompagnant le projet
de loi de finances de l’année 2010, porte notamment sur :
• l’évolution du nombre des comptes spéciaux du
Trésor qui est passé de 132 en 2002 à 77 en
2009. Cette diminution très nette a été le résultat des efforts déployés pour rationaliser la gestion des CST ;
• L’analyse de la structure des ressources et des
charges réalisées par les comptes d’affectation
spéciale au titre de l’exercice 2008 comparativement aux années 2006 et 2007. Il en ressort
que le montant total des ressources réalisées
par les CAS est passé de 55.048 MDH en 2006
à 67.659 MDH en 2007 et à 86.404 MDH en
2008, soit une hausse moyenne au titre de la
période 2006 - 2008 de 25,31 % par an. Dans le même
temps, le montant total des dépenses ordonnancées n’a augmenté en moyenne
que de 17,50 % passant de 24.538 MDH en 2006 à 28.123 MDH en 2007 et à 33.857
MDH en 2008 ;
• Les principales réalisations des CAS font ressortir l’importance des efforts déployés
par l’Etat en vue de contribuer au développement territorial, de promouvoir l’investissement public et d’assurer le développement socio-économique du pays.
L'enveloppe des dépenses réalisées dans le cadre des CAS en 2008 s’élève à 33.857
MDH contre 28.123 MDH en 2007. La ventilation dudit montant, par domaine d’activité, se présente au titre de 2008, comme suit :
* Le domaine de développement local (14.598 MDH) ;
* Le domaine de développement humain et social (6.301,60 MDH) ;
* Le domaine de la promotion économique et financière (3.984,12 MDH) ;
* Le domaine des infrastructures (3.344 MDH) ;
* Le domaine agricole (2.836 MDH) ;
* Autres domaines (2.793,28 MDH).
• Le bilan comptable des autres catégories des comptes spéciaux de Trésor.
Dans ce cadre, l’encours total des comptes de prêts et d’avances est passé de
2.231,45 MDH en 2006 à 1.072,82 MDH en 2008. Quant au montant total des participations du Maroc versées aux organismes internationaux en 2008, il s'élève à 52,04
MDH contre 48,12 MDH en 2007, portant ainsi le cumul des titres de participation
détenus par le Maroc dans l’ensemble des organismes internationaux en 2008 à 2.449
MDH.
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Budgétisation sensible au genre :
processus réussi
Le Rapport Genre acte, cette année, les progrès
réalisés en terme d’appropriation, de partage et
d’affinement que le processus de budgétisation
sensible au genre a permis depuis son lancement en 2002. Ces progrès ont été accomplis
dans le cadre d'une approche intégrée, progressive, basée sur le volontariat et tenant compte
des capacités des départements ministériels.
L’intégration de l’approche genre dans le processus de préparation et d’exécution du budget s’inscrit dans le cadre d’un
ensemble de réalisations et de réformes qu'a connues le
Maroc durant ces dernières années afin de renforcer les
principes d’égalité et d’équité.
le rapport Genre (RG) 2010 qui en est à sa cinquième édition
cette année, illustre les progrès accomplis dans différents
domaines, que ce soit au niveau de l’accès équitable aux
droits civils, politiques, sociaux, et économiques.
Le RG 2010 est ainsi structuré sous forme de trois grands
axes où sont regroupés les départements dont les missions
concourent à la réalisation d'objectifs communs, ou relevant de la même politique transversale, à savoir :
• Accès équitable aux droits civils et politiques : Justice,
Développement Social, Modernisation des Secteurs
Publics, Economie et Finances, Commerce Extérieur,
Affaires Etrangères et Coopération et Communication ;
• Accès équitable aux droits sociaux : INDH, Eau, Energie,
Habitat, Equipement et Transport, Santé, Education
Nationale et Alphabétisation, Formation
Professionnelle et Jeunesse ;
• Bénéfice équitable des droits économiques : Emploi, Agriculture, Pêche, Commerce et Industrie, NTIC,
Tourisme, Artisanat et Economie Sociale.
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En phase avec la préoccupation de plus en plus affirmée par le Maroc de la prise en compte de l’égalité des
sexes dans les lois et politiques de développement, les principales réalisations en matière de droits civils et
politiques ont concerné la levée des réserves sur la CEDAW, notamment le volet se rapportant au code de la
nationalité et la réforme du code de la famille, l’élaboration de la Stratégie Nationale pour l’Equité et l’Egalité
et de la Stratégie Nationale de Lutte contre la Violence à l’égard des Femmes. L’introduction des dispositions
en faveur du renforcement de la participation politique de la femme dans le nouveau code électoral a permis
de relever la participation féminine à travers l’instauration en 2009 d’un quota de 12% pour renforcer la
représentativité des femmes dans les conseils élus et la réforme de la charte communale a consacré la création
d’une commission d’équité et d’égalité des chances auprès de chaque conseil communal pour émettre des avis
et faire des propositions en matière d’équité et d’égalité des chances.
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Les progrès accomplis en matière d’accès équitable aux droits sociaux, en particulier l’accès aux infrastructures
de base et aux services de santé, d’éducation et de formation sont reflétés par les réalisations dans le cadre de
l’INDH qui a contribué largement à l’amélioration des conditions de vie de la population et des femmes en particulier mais également par l’amélioration de l’accès à l’eau, à l’énergie et la lutte contre l’habitat insalubre. En
matière de santé, une nouvelle politique visant à lutter contre les disparités et à améliorer l’état de santé de la
population a été mise en place et dont un des objectifs principaux est l’accélération de la réduction de la mortalité maternelle et infantile et l’amélioration de l’accès aux soins pour les plus démunis, en particulier en milieu
rural. De même, d’importants efforts ont été fournis pour améliorer la qualité de l’éducation, lutter contre la
déperdition scolaire et atteindre l’égalité des sexes, avec la mise en oeuvre du programme d’urgence (20092012), la poursuite de l’initiative un million de cartables, et le lancement du programme « Tayssir » qui vise à
favoriser la scolarisation des plus démunis via l’octroi de bourses.
L’accès équitable des femmes et des hommes à la prise de décision économique, une distribution plus juste
des ressources et une intégration dans la vie professionnelle sont autant de moyens qui augmentent sensiblement les opportunités d’amélioration de l’emploi et des revenus. L’action de l’économie sociale qui met l’être
humain au centre du développement, permet de faire face aux déficits sociaux dans certains secteurs d’activités tels que l’agriculture ou l’artisanat et contribue également à l’amélioration de l’accès des populations aux
infrastructures de base, à la lutte contre la pauvreté, la précarité et le chômage.
Notons que, le RG 2010 qui vient confirmer la volonté des pouvoirs publics d’accomplir les progrès réalisés sur la
voie de la gendérisation du budget, intègre cette année trois nouveaux départements ministériels, à savoir, celui
de la Communication, du Tourisme et de l'Artisanat, portant le nombre des départements ayant adhéré à l'approche à vingt cinq. Les autres départements partenaires poursuivent l'affinement de l'évaluation des politiques
mises en œuvre et l'analyse de leurs budgets d'un point de vue genre avec la mesure des progrès accomplis.
Les enseignements tirés de l'analyse des départements ministériels engagés dans le processus de budgétisation sensible au genre ont permis de mettre en relief les efforts accomplis, d'identifier les défis et de localiser
les insuffisances afin de mieux les cibler pour une meilleure efficacité de la dépense publique.
Ceci permettrait, d’une part, de consolider les perspectives de la généralisation de cette approche pour
l’ensemble des départements ministériels et, d’autre part, d’approfondir l’analyse intersectorielle des actions
menées dans le cadre de la mise en oeuvre de la réforme budgétaire axée sur les résultats et de développer
davantage les indicateurs de performance sensibles au genre.
Par ailleurs, ce processus d’intégration de la dimension genre devrait constituer un socle favorable à la prise en
considération des problématiques d’équité, d’égalité et d’efficience dans la réforme attendue de la Loi
Organique des Finances. Il permettrait aussi de développer la conception, l’élaboration et la mise en œuvre des
politiques publiques sectorielles dans le cadre d’une vision intégrée et cohérente.
Plusieurs défis restent cependant à relever dans ce cadre. La consolidation de la BSG au Maroc nécessite une
adhésion plus élargie aussi bien des départements ministériels que des parlementaires et acteurs de la société
civile. A noter que la société civile marocaine s’est engagée dans la promotion de la BSG à travers des associations féminines qui pilotent des initiatives BSG au niveau local et organisent des sessions de sensibilisation et
de formation à la budgétisation et à la panification au niveau local.
Il est également important d’accélérer et de généraliser le travail d’accompagnement du reste des départements ministériels dans la définition des objectifs et l’élaboration des indicateurs de performance afin d’opérer un changement de pratiques en rupture avec les schémas précédents à travers une meilleure allocation des
ressources disponibles.
La gendérisation du système d’information constitue aussi un élément indispensable à l’élaboration, le suivi et l’évaluation de toute politique visant la promotion de l’égalité entre les sexes mais également l’amélioration de la
prise de décision, l’affinement des diagnostics et le suivi de la mise en œuvre et des impacts des politiques.
Dans ce sens, le système d’information national a été renforcé et affiné et les statistiques désagrégées par sexe
sont aujourd’hui dans l’ensemble disponibles. On peut citer à titre d’exemple la publication en 2007 par le MEF
de « l’examen exhaustif des statistiques sensibles au genre » et par le HCP en 2008 de « la femme marocaine en
chiffres ». Le dispositif d’information a été également renforcé par les résultats des enquêtes de niveau de vie
des ménages 2006-2007 et l’enquête de perception de l’INDH, et sera enrichi par celles en cours de réalisation
(Enquête Budget Temps, Enquête Nationale de la Prévalence de la Violence à l’Egard des Femmes).
La mise en œuvre en 2007 du dispositif de suivi au niveau communautaire gendérisé "CBMS" au Maroc au niveau
de deux communes urbaine et rurale (Essaouira et Bouaboud) répond à un besoin en une source régulière de
mise à jour des informations au niveau local et dont le rapprochement avec le Système d'Information Communal
concourra à faciliter le processus en cours visant la gendérisation du budget local et l’élaboration de plans communaux de développement selon une approche participative tenant compte de la dimension genre.
Source : DEPF
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Loi de Finances 2010 : aperçu sur les
principaux amendements retenus
Après de vifs débat au Parlement, Le projet de
Loi de Finances 2010 a subi 68 amendements sur
258 amendements proposées par les parlementaires des deux Chambre. Ces amendements
concernent notamment le domaine fiscal.
Plusieurs amendements ont été proposés par les deux chambres du Parlement. Ainsi, la Chambre des
Représentants a proposé 168 amendements, la fiscalité en accapare la grande partie avec 134 amendements.
44 de ces amendements ont été retenus, dont 39 portent sur la fiscalité.
La chambre des conseillers, a présenté, quant à elle, 90 amendements, dont 63 ont concerné le domaine fiscale. 24 de ces amendements ont été retenus.

Droit d’importation : Mesures en faveur du secteur agricole
Le premier amendement adopté concerne la réduction de la quotité du droit d’importation à 2,5% sur certains
veaux, ramené de 23,5% à 2,5%. Ces veaux doivent répondre aux normes zootechniques fixées par arrêté du
Ministre de l’Agriculture et de la Pêche Maritime et aux conditions de réalisations des importations objet d’un
cahier des charges. Cette mesure est valable pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2010.
L’amendement a porté également sur le droit d’importation applicable au maïs relevant de la position tarifaire
1005.90.0000, qui sera réduite de 17,5 à 10 % à partir du 1er janvier 2010 et à 2,5 % à compter du 1er janvier
2011.

Logement social
S’inscrivant dans la politique de la promotion du logement social adopté par le gouvernement, des amendements ont été introduits au projet de la LF 2010.
Les promoteurs construisant des logements sociaux, dont la superficie varie entre 50 et 100 m2 et dont le prix
n’excède pas 250 000 dirhams sont exonérés de la TVA, de l’IS et des droits d’enregistrement.
L’acheteur est, lui aussi, exonéré du paiement de la TVA (qui sera donc prise en charge par l’Etat). Cette
exonération dont bénéficie l’acquéreur est toutefois soumise à des conditions : (i) l’habitat social acquis doit
être obligatoirement utilisé comme résidence principale pendant quatre ans à compter de la date de son
acquisition ;(ii) le foncier est hypothéqué au profit de l’Etat au premier ou deuxième degré.
Les promoteurs immobiliers ayant conclu une convention de partenariat avec l’Etat qui n’aurait pas réalisé tout
ou partie du programme objet de la convention, ne bénéficieront pas de ces exonérations.
Pour permettre aux PME de s’impliquer dans la promotion de l’habitat social, il a été décidé de réduire de 1 500
à 500 le nombre d’unités de logement à réaliser dans le cadre des conventions de partenariat à conclure avec
l’Etat. Ces mesures sont valables jusqu’en 2020.

Taxe intérieure de consommation (TIC)
La taxation des boissons alcoolisées proposé par les parlementaires a été retenue : 800 DH au lieu de 550 DH
de TIC sur un hectolitre de bière, 390 DH au lieu de 260 pour les vins ordinaires, 450 DH au lieu de 300 DH pour
les autres vins, 600 DH au lieu de 300 DH pour les vins mousseux…
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Pour les boissons gazeuses : 30 DH l’hectolitre (ou 0,30 DH le litre) a été retenue, au lieu de 20 DH l’hectolitre
(0,20 DH le litre) proposé par le gouvernement.
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Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA)
L’amendement retenue concerne l’augmentation de la TVA à 10% au lieu de 7% actuellement sur certains produits pétroliers comme le gaz de pétrole et autres hydrocarbures gazeux, les huiles de pétrole, les schistes
bruts ou raffinés.
Les métaux de récupération sont exonérés de la TVA. La mesure vise à compléter la disposition introduite dans
la Loi de finances 2009, en vertu de laquelle les entreprises exportatrices de métaux de récupération étaient
exclues du bénéfice de remboursement de la TVA. Puisque celles-ci ne peuvent pas récupérer la TVA, à quoi
cela sert-il qu’elles achètent avec TVA ?
Autre amendement retenu a porté sur l’exonération de la TVA, avec droit à déduction pour certains produits et
outils agricoles comme le polymère liquide ou en pâte (pour la rétention de l’eau) ainsi que certains systèmes
d’irrigation.
La chambre des représentants a réussi à faire passer un amendement sur le produit bancaire dit «islamique».
La «Mourabaha» qui bénéficiera d'une baisse significative de la TVA passant de 20% à 10%, et couvrant désormais les prêts accordés dans le cadre d'associations d’œuvres sociales.
De même, Les rémunérations allouées dans le cadre de la Mourabaha obéissent aux mêmes règles que les
intérêts des prêts classiques. Dans le cas d'un logement social, le remboursement du principal et de l'intérêt est
déduit de l'Impôt sur le Revenu.

Fonds de solidarité familiale
Par ailleurs, des amendements ont également concerné l'article 16 bis relatif à la création d'un Compte Spécial
au Trésor baptisé «Fonds de solidarité familiale » et dont la création est reportée au premier janvier 2011, en
attendant la mise en place de certaines législations et procédures.

Opérations sur actions, transformation juridique, entrée en Bourse
Les amendements adoptés ont concerné notamment :
• L’exonération de l’impôt sur la plus-value nette réalisée à la suite de l’apport de l’ensemble des éléments de
l’actif immobilisé et des titres de participation. La transformation des entreprises devient donc une opération fiscalement neutre, non plus seulement pour l’entreprise, mais également pour les actionnaires. La
mesure est toutefois assortie de conditions.
Par ailleurs, le transfert de la déduction de la TVA, déjà prévu pour les fusions (article 105 du Code Général
des Impôts), sera également applicable aux scissions (amendement des conseillers).
• L’instauration de frais d’enregistrement des actes sous-seing privés concernant la vente des actions à hauteur
de 3%. Ainsi, il n’y aurait plus de distinction entre les parts sociales et les actions.
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• Le passage du statut de personne physique à celui de personne morale assujettie à l’IS est devenu une opération neutre, et sans impact fiscal. Les apports d’actifs revalorisés dans la nouvelle société ne sont pas imposés
comme le proposait le projet de loi.
• La reconduction des avantages fiscaux accordés aux sociétés qui s’introduisent en Bourse pour trois ans
encore jusqu’en décembre 2012.
• La simplification du mode de paiement de la cotisation minimale pour les contribuables soumis à l’impôt sur
les sociétés. Les contribuables s’acquittant d’une cotisation minimale de 1 500 DH doivent désormais,
effectuer le paiement en une seule fois au lieu de quatre acomptes.
• La fixation d’un seuil rendant définitives les décisions des commissions locales de recours fiscal pour les montants des droits en principal inférieurs à 100 000 DH, en matière d’impôt sur le revenu au titre des profits
fonciers et des droits d’enregistrement.

Amendements présentés par les deux chambres du Parlement
Amendements
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Chambre
des Représentants

Chambre
des Conseillers

Nombre d’amendements présentés

168

90

Domaine d’amendements présentés
• Douane
• Fiscalité
• Autres

14
134
20

9
63
18

Le nombre d’amendements retenus

44

24

Domaine d’amendements retenus
• Douane
• Fiscalité
• Autres

3
39
2

1
18
5

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

13

5

Amendements rejetés par vote

89

18

Amendements retirés

22

48
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Discussions du Parlement relatives au secteur des
Etablissements et Entreprises Publics
Le secteur des Etablissements et Entreprises Publics (EEP) a fait l’objet d’une attention particulière de la part
des parlementaires à l’occasion de l’examen du Projet de Loi de Finances (PLF) 2010, aussi bien lors des
séances plénières qu’au sein des Commissions des Finances des deux Chambres du Parlement.
La présentation du projet de loi de finances 2010, qui coïncidait cette année avec le dixième anniversaire de
l’intronisation de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, a été l'occasion pour mettre en exergue que cette décennie constitue une étape importante sur la voie du renouveau, du progrès et de la modernité. Cette dimension a été évoquée aussi bien au niveau du Rapport sur le secteur des EEP accompagnant le PLF 2010 qu’à
travers certaines réponses aux questions des parlementaires relatives audit secteur.
Le projet de Loi de Finances 2010 vise, dans son second pilier, l’accélération du rythme des réformes et de
mise en oeuvre des politiques sectorielles en vue de la modernisation des infrastructures du pays, la diversification de ses sources de développement, la création d'emplois et du renforcement des capacités d’exportation pour conforter la position du Maroc, sachant que les EEP constituent des acteurs clés dans ces domaines.
Lors de la présentation du PLF 2010, Monsieur le Ministre de l’Economie et des Finances a mis en relief, dans
ses discours devant les deux Chambres, la contribution significative des EEP à l’effort de l’investissement
public.
Ainsi, l'investissement public devrait atteindre 163 milliards de dirhams en 2010, dont 111 milliards de
dirhams programmés par les EEP. L'investissement des EEP qui a fait l'objet de nombreuses interventions
des parlementaires, a marqué, en effet, un nouveau pallier, enregistrent une hausse de 31% par rapport
aux prévisions de 2009. Les réalisations au titre de 2008 sont, quant à elles, de 66,5 milliards de dirhams, soit
une forte hausse de 34% par rapport à 2007.
Au niveau des Commissions, les EEP ont été évoqués en deux étapes : au cours des discussions générales
et lors de l’examen détaillé des dispositions du PLF 2010.
S'agissant des discussions générales, les questions posées par les membres des deux Commissions ainsi que
leurs interventions ont concerné de nombreux EEP et divers thèmes dont notamment :
• le taux de réalisation des investissements des EEP et les sources de leur financement ;
• les moyens de contrôle des EEP et de leurs budgets par le Parlement ;
• le rythme de réalisation du plan "Maroc vert" à travers le plan d'action de l'Agence de Développement
Agricole ;
• les risques de la politique de gestion du portefeuille de la Caisse Marocaine de Retraite et les mesures prises ;
• l'évaluation et la stratégie en matière de privatisation ainsi que l’opportunité de programmer des opérations de privatisation dans une conjoncture économique marquée par l'impact de la crise mondiale ;
• les performances du secteur des EEP compte non tenu de celles du Groupe OCP et de l'Office National
d'Electricité ;
• la situation de l’OCP suite à sa transformation en société anonyme et à la lumière de l’évolution du marché
mondial des phosphates et des produits dérivés.
Quant aux principales dispositions du PLF 2010 qui impliquent les EEP de manière particulière ou exclusive,
elles se présentent comme suit :
• la Taxe pour la Promotion du Paysage Audiovisuel National : le champ d'application de la taxe est étendu,
outre l'ONE et les Régies de Distributions, aux sociétés délégataires et le mode de recouvrement a été
également amélioré par l'introduction du recours aux ordres de recettes et aux pénalités de retard
prévues par le code de recouvrement des créances publiques ;
• Pérennisation des ressources du Fonds Hassan II pour le Développement Economique et Social : A
compter du 1er janvier 2010 et dans le cas où la part du produit de cession de participations publiques
revenant, chaque année, au Fonds Hassan II pour le Développement Economique et Social, s'avère
inférieure au montant de 3.500 millions de dirhams, une dotation budgétaire à hauteur de la différence
entre les deux montants sera affectée audit Fonds.
Les réponses et les éclaircissements apportés par la Direction des Entreprises Publiques et de la
Privatisation, intégrés dans les recueils communiqués aux parlementaires, ont mis en relief notamment l'effort considérable des EEP en matière d'investissement et le montant record des produits provenant des
EEP qui ont atteint 7.784 millions de dirhams en 2008 et qui ont dépassé 10.000 millions de dirhams en
2009, performance qui est en fait le fruit des réformes et des actions de restructurations conduites ces
dernières années.
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Loi de Finances 2010 : regards croisés
La Loi de Finance 2010 et sa capacité à apporter
des réponses aux enjeux économiques du
Maroc, dans un contexte de crise économique
internationale, ont été au centre d'un dînerdébat organisé par l’Association des Membres
de l’Inspection Générale des Finances (AMIF).
Consacrant un rituel annuel instauré depuis quelques années, l’AMIF a organisé, en collaboration avec le
Ministère de l’Economie et des Finances, le vendredi 12 février 2010 à Rabat, un dîner-débat sur le thème « Loi
de finances 2010 : regards croisés ». Cette rencontre a réuni d’éminentes personnalités pour débattre des
enjeux et des objectifs de la Loi de Finances 2010.
Ce débat a été animé par un panel de prestige composé de M. SALAHEDDINE MEZOUAR, Ministre de
l’Economie et des Finances, M. MOHAMED HORANI, Président de la Confédération Générale des Entreprises du
Maroc, M. NOUREDDINE OMARY, Président du Conseil National du Commerce Extérieur et membre de
l’AMIF,M. ENEKO LANDABURU, Ambassadeur de l'Union Européenne au Maroc, Mme FRANÇOISE CLOTTES,
Représentante Résidente de la Banque Mondiale au Maroc.
Ont pris part également à cette rencontre les conseillers de SM le Roi Mohammed VI, MM. André AZOULAY et
Abdelaziz MEZIANE BELFQUIH, ainsi que plusieurs membres du gouvernement.

Monsieur Zohair CHORFI, Directeur du Trésor et des Finances Extérieures,
Membre de l’AMIF , Modérateur

M. Zouhair CHORFI, modérateur du dîner débat, a introduit la discussion, en mettant en exergue l’importance de la Loi de Finances
et son impact sur les différents compartiments de la société et sur
les partenaires internationaux du Royaume. Selon lui, plus que la
simple présentation de ses dispositions, la Loi de Finances doit être
interpellée en tant qu’instrument de la politique économique et en
termes de sa capacité à apporter des réponses satisfaisantes aux
enjeux auxquels le pays est confronté.

Dans son allocution d'ouverture, Mme Latifa EL ABIDA,
Secrétaire d'Etat chargée de l'Enseignement Scolaire,
Présidente de l'AMIF, a mis en exergue le rôle important
joué par l'Inspection Générale des Finances (IGF), en tant
qu'institution au service de toutes les entités qui manient
les deniers publics. Elle a rappelé, à cet égard, les valeurs
de "rigueur et d'impartialité" qui sous tendent les travaux
de l'IGF et qui découlent de sa charte déontologique
Avec le passage vers la gestion orientée vers les résultats
et la performance, l'IGF se devait "d'assurer la réussite de
cette nouvelle culture managériale, en enrichissant le contrôle de la régularité et de la conformité, par un contrôle
axé sur l'efficacité et la fiabilité des systèmes d'information
et sur la maîtrise et l'optimisation de la dépense publique",
a-t-elle ajouté.
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Madame Latifa EL ABIDA, Secrétaire d’Etat Chargée de l’Enseignement Scolaire,
Présidente de l’AMIF

L'expertise de l'IGF, selon Mme EL ABIDA , lui a valu la reconnaissance des principaux organismes de financement internationaux tels la Banque Mondiale, l'UE et la Banque Africaine pour le Développement (BAD).
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“Dans un contexte transitoire de crise, le gouvernement a fait le choix du soutien massif
à l’investissement public et du soutien à la demande intérieure”
Intervenant à cette rencontre, le Ministre de l’Economie et des Finances, M. S. MEZOUAR a indiqué que la Loi
de Finances 2010, dans sa composante essentielle, doit être lue à travers sa cohérence par rapport aux choix
fondamentaux du pays : le choix de maintien du cap et de construire un modèle de développement malgré le
contexte de crise internationale et le choix du positionnement dans un monde marqué par une compétition
très dure entre deux économies dominantes (les Etats-Unis et la Chine).
Cette stratégie s’est effectuée, selon M. MEZOUAR, dans un contexte de compétition très forte et de positionnement dans un monde où les forces économiques sont en train de basculer, avec des conséquences structurelles
sur différents niveaux (sectoriel, régional, modèles de développement adoptés et alliances contractées).
Les choix fondamentaux du Maroc, a relevé M. le Ministre, méritaient d’être soutenus et maintenus. Par rapport
au contexte de crise, la stabilité et la force de notre cadre macro-économique ont aidé le Maroc à faire des choix
très volontaristes, n’ayant pas de raison de changer de paradigme par rapport aux choix fondamentaux, car
n’étant pas dans une logique de relance comme d’autres pays,.
M. MEZOUAR a signalé également que le Maroc était dans une
logique d’accélération des réformes structurelles déjà engagées.
Dans ce contexte transitoire de crise, le gouvernement a fait le
choix du soutien massif à l’investissement public et du soutien à
la demande intérieure à travers l’amélioration des revenus, outre
le soutien à la diversification de l’économie, a-t-il ajouté.
« Notre modèle vise à booster tout ce qui est infrastructures en
vue de renforcer nos atouts logistiques pour faciliter, via l’investissement public, la compétitivité globale de l’économie. La
diversification de l’économie permettant de faire face aux chocs
de différentes nature, c’est le pourquoi du soutien très fort aux
différentes stratégies sectorielles orientées vers l’export ou vers
le marché domestique, », a annoncé M. le Ministre en indiquant
que la dimension humaine et de sortie de l’exclusion et de la
pauvreté dans la Loi de Finances est notamment liée aux
mesures touchant le secteur de la santé ».
Le deuxième choix, selon M.Mezour, est celui de l’absence de
retour en arrière par rapport à l’option de l’ouverture
économique vers l’extérieur, notamment à travers un dispositif d’accords de libre échange qui ont permis au Maroc d’avoir
un positionnement et une attractivité des investissements
extérieurs compte tenu des avantages qu’ils comportent.
Enfin, le choix de la soutenabilité du cadre macro-économique
permettant de faire face au contexte d’instabilité.
Dans le même ordre d’idées, M. le Ministre a signalé que ces
choix constituent l’esprit des deux dernières lois de finances.
Le résultat de ces choix a été le positionnement du Maroc au
top 3 de l’espace Euro-Méditérranéen. “Lors de deux années
difficiles, 2008 et 2009, nous maintenons un taux de croissance supérieur à 5%, une inflation maîtrisée et un déficit
budgétaire maintenu à 2,2% en 2009, un déficit du compte courant de 4,4%, qui constituent des performances par rapport à d’autres pays”.
M. le Ministre a évoqué également quelques fragilités ressenties avec plus de force : le déficit du commerce
extérieur et la baisse des recettes des MRE qui marquent la fin d’un cycle qui nécessitent une révision de l’approche actuelle.
Il a par ailleurs, rappelé que, suite à une demande d’éclaircissement du modérateur sur l’impact de la crise
internationale sur les priorités de la politique gouvernementale, M. le Ministre a déclaré que la crise doit être
analysée en terme d’incidence sur la nécessité ou pas de changer le modèle de développement du pays et les
choix arrêtés par le gouvernement. Pour lui, de nouvelles opportunités s’ouvrent grâce à cette modification
des équilibres économiques, que le gouvernement a choisi de saisir. La carte sectorielle et la carte financière
sont en train de changer. La Loi de Finances doit apporter des réponses aux opportunités, les choix d’investissement dans les énergies renouvelables (énergie solaire) sont une réponse à ces défis.
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En concluant son intervention, M. le Ministre a indiqué que le modèle adopté tient la route, dans ce contexte
de post-crise, le défi consiste en notre capacité à accélérer les réformes et implémenter d’une manière plus efficace les stratégies sectorielles élaborées. Une loi de finances est une étape qui doit consolider et tirer les leçons.
Le pays s’est également engagé dans une nouvelle démarche de management collectif. Les décideurs disposent
d’un système monitoring et de pilotage de l’économie et les acteurs privés disposent également d’outils de
pilotage, d’anticipation et de prise de décision permettant de préparer les décisions d’accompagnement des
secteurs en difficulté, ayant permis de préserver la confiance dans un contexte difficile de crise, a-t’il ajouté .
“la neutralité fiscale des restructurations… le plus grand apport de cette Loi de Finances”
Dans son intervention M. Mohammed HORANI : Président de la Confédération Générale des Entreprises du
Maroc, s’est félicité des relations exemplaires qui existent aujourd’hui entre le secteur public et le secteur privé.
Rappelant le contexte de la crise M. HORANI a souligné que l’année 2010 en fait marquer le début d’une reprise
qu’il faut prendre avec beaucoup d’attention, beaucoup de précaution.
Il a par ailleurs, indiqué que le rapport du FMI, qui vient d’être publié le mois de janvier, prévoit une croissance
mondiale en moyenne de 3,9%. C’est la troisième fois que cette révision est faite à la hausse. Selon M.Horani
« ça peut être un bon indice » et d’ajouter « qu’i Il faut aussi souligner que cette croissance est très variée d’un
pays à l’autre. Ce qui nous pousse à développer notre pays et ça c’est une très bonne chose ».
Traitant du déficit de 4%, M. le président a salué l’audace d’avoir osé cette hypothèse » et a salué également la
neutralité fiscale des restructurations, en la qualifiant de plus grand apport de cette Loi de Finances. « J’espère
que les entreprises en profiteront pour se regrouper et se constituer en des tailles critiques qui leur permettront
de faire face non seulement à la crise, mais aussi de profiter de ses opportunités », a-t-il ajouté.
« A côté de ça, nous avons, bien entendu, des regrets pour l’engagement non tenu du gouvernement de baisser le taux de l’IS à 25%. Nous pensons que ce n’était pas le moment de le demander, compte tenu de la conjoncture et nous souhaitons que la réforme notamment du crédit d’impôt à la recherche puisse être en
cohérence avec ce qui inciterait les entreprises à innover et à faire de la recherche et du développement et à
améliorer la qualité des produits et optimiser la valeur ajoutée », a indiqué M. HORANI.
A la fin de son intervention M. HORANI a incité les participants à continuer à faire confiance à leur choix, en
annonçant « Nous devons continuer à réformer et accélérer le rythme des réformes et je dirais en conclusion :
Osons et innovons pour le progrès de notre pays ».
“L’accroissement de l’ouverture du pays de manière unilatérale ou dans le cadre de conventions bilatérales, multilatérales et régionales, qui était supposée apporter un avantage au pays tend à profiter davantage aux importations”
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Le Président du Conseil National du Commerce Extérieur, M. OMARI, a
exprimé dans son intervention son accord avec les constats de Monsieur
le Ministre sur l’environnement international de l’économie marocaine,
les grandes tendances de l’économie nationale depuis quelques années
et les fondamentaux du pays face à la crise, avec des résultats assez rassurants.
Parmi les différents indicateurs utilisés, a-t-il indiqué, figure celui du commerce extérieur, dont les termes se dégradent depuis près de 15 ans. Les
exportations connaissent un taux de croissance annuel à deux chiffres,
mais les importations évoluent beaucoup plus vite, a-t-il ajouté.
Il a par ailleurs signalé que cette évolution des importations semblait de
bonne augure, car leur structure était dédiée à quelques produits de première nécessité, surtout aux équipements, aux produits de base, aux produits intermédiaires. Cette structure semblerait correspondre à une phase
d’équipement du pays et de préparation de l’entreprise à un effort plus
important d’exportation. Mais cette situation se structuralise, les importations continuent à croître et les entreprises à s’équiper.
En outre, M. le président a relevé que l’accroissement de l’ouverture du
pays de manière unilatérale ou dans le cadre de conventions bilatérales,
régionales et multilatérales, est supposée apporter un avantage au pays et
tend à profiter davantage aux importations, surtout que l’ouverture tend à
s’élargir aux produits de luxe et de consommation courante.
« Le faible taux de la productivité nationale contribue également à ce problème, constaté par la loi de finances
actuelle, avec un effet négatif du déséquilibre de la balance commerciale sur le taux de croissance du PIB de 2% » a tenu à préciser M. OMARI.
Ce constat a abouti à des mesures d’aide au profit des secteurs en difficulté, prises en 2009 et qui ont été reconduites ; concernant notamment le secteur des phosphates, les mesures tarifaires, la simplification des procédures, outre les mesures de promotion des exportations, a rappelé M. le Président, en remarquant que le problème de manque de cohésion des différents programmes sectoriels élaborés semble se manifester : ces programmes, séquencés sur des échéances différentes, nécessitent une harmonisation par une programmation à
moyen terme. En outre, des retards sont apparus dans l’exécution de ces programmes : par exemple, le plan
"émergence", élaboré il y a plus de 5 ans connaît des retards dans son exécution, eu égard à la nécessité d’effectuer des études préalables.
Dans le même sens, il a signalé que la compétitivité du secteur paraît affectée, outre ces aspects de procédures,
par la préparation de l’entrepreneur. Les opérateurs nationaux du secteur de l’export ont perdu de leur verve
par rapport à leurs prédécesseurs, en raison notamment de l’importance de la demande intérieure qui palliait
la faiblesse de l’export. L’effet attendu des accords de libre échange ouvrant aux exportateurs marocains un
marché de près de 500 millions de consommateurs n’a pas été à la hauteur des espérances en raison de l’ agressivité insuffisante des exportateurs nationaux et des autres contraintes soulevées.
“Le regard qu’on peut porter sur le Maroc ne peut être qu’un regard de respect et d’admiration. Parce que le Maroc a su pour des raisons particulières, notamment un système financier qui n’était pas intégré dans la réalité internationale, mais aussi parce que le Maroc a
mis en place un modèle de développement et une stratégie qui étaient fondés sur un projet politique et de développement économique sain, sérieux et qui a été loué par l’UE”
Dans son intervention, M. Eneko LANDABURU, Ambassadeur de l’Union Européenne au Maroc a rappelé que
l’UE est frappée depuis plus d’un an par les effets de la crise financière et économique internationale et qui a
obligé les différents gouvernements de l’UE à coordiner des politiques nationales, à injecter dans l’économie
des liquidités, et ensuite à mener un effort d’investissement public énorme pour éviter ou limiter une récession
qui n’a pas eu son pareil depuis des décennies.
Face à cette réalité, l’UE connaît aujourd’hui une fragilisation de l’Euro, a indiqué M. l’ambassadeur, en soulignant que la crise touche aujourd’hui la Grèce et peut concerner d’autres pays, compte tenu de la situation dans
un contexte où les marchés sont extrêmement nerveux, ce qui montre que nous sommes dans une fragilité
conjoncturelle et structurelle : conjoncturelle du fait des circonstances de la crise et structurelle parce qu’il y a
des mutations profondes au niveau de l’économie mondiale qui font que l’Europe, avec les Etats-Unis, ne peuvent plus imposer leurs lois économique et commerciale.
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Par ailleurs, M. l’ambassadeur a évoqué un autre volet sur lequel l’Europe doit peser dans le futur, c’est d’avoir
une position commune sur les grands débats qui nous agitent tous au niveau international, notamment au
niveau du G20 à savoir, la gouvernance mondiale, la régulation des flux financiers, etc.
Le traité de Lisbonne va donner, selon M. l’ambassadeur, à l’UE la possibilité de redéfinir une stratégie de politique extérieure plus proche de ses intérêts profonds qui consistent à avoir les meilleures relations possibles
avec le voisinage pour qu’elle puisse établir cet espace de stabilité, de sécurité et de prospérité qui est absolument nécessaire aux Européens.
Dans cette réalité très succinctement décrite, le regard qu’on peut porter sur le Maroc ne peut être qu’un
regard de respect et d’admiration. Parce que le Maroc a su pour des raisons particulières, notamment un système financier qui n’était pas intégré dans la réalité internationale, mais aussi parce que le Maroc a mis en place
un modèle de développement et une stratégie qui étaient fondés sur un projet politique et de développement
économique sain, sérieux et qui a été loué par l’UE, a indiqué M. l’ambassadeur, en rappelant que ce modèle
de développement n’a pas été touché par les effets de la crise, parce que le Maroc n’a pas été au cœur de l’ouragan, ce qui a permis de faire une Loi de Finances qui allait dans le sens de ce modèle. Une Loi de Finances qu’on
peut saluer car dans le domaine des recettes, le Maroc a continué et continue à élargir l’assiette de l’impôt et
continue une politique d’investissement qui soutient la croissance et reste présente dans un certains nombre
de secteurs sociaux.
En réponse à la question du modérateur relative à la méthode et quel type de conseils peut prodiguer, M. l’ambassadeur de l’UE au Maroc, compte tenu de son expérience dans les négociations sur l’élargissement de l’UE
vers l’Est, il a répondu qu’il faut d’une part assurer une stabilité et une crédibilité du cadre de l’investissement
et de l’environnement des affaires, qui est un pont absolument indispensable et nécessaire si le Maroc veut
attirer les investissements. D’autre part, ça passe également par l’éducation, par le financement à l’innovation
et toute une série d’autres domaines.
Enfin, il a terminé son intervention en espérant la négociation entre le Maroc et l’UE, assez vite, d’un nouvel
accord commercial plus profond que celui qui sévit aujourd’hui.
“nous travaillons au Maroc au côté du gouvernement à accompagner son programme de
réforme, dans un moment où nous voyons l’évidence de choix stratégiques qui adressent
les contraintes structurelles que le pays rencontre d’une manière convaincante et d’une
manière crédible. Ces choix sont reflétés dans la Loi de Finances et dans les stratégies sectorielles”
La représentante résidante de la Banque Mondiale au Maroc, Mme Françoise CLOTTES a, quant à elle, exprimé
sa satisfaction quant à la démarche et les objectifs fixés par la Loi de Finance 2010.
Intervenant à cette rencontre, Madame Françoise CLOTTES, représentante résidente de la Banque Mondiale
(BM) au Maroc, a rappelé la mission de la BM de lutte contre la pauvreté et visant à accompagner les soubresauts de la crise au plan global.
« Dans ce contexte, je crois que la modestie est de rigueur, quand on pense aux spécificités nécessaires au
niveau de chaque pays pour confronter les fondamentaux d’une part, les objectifs d’autre part et les équilibres
nécessaires. Et dans ce contexte, nous regardons la Loi de Finances sous le prisme de son impact sur les objectifs de développement à long terme et particulièrement sous les objectifs sociaux, et par une logique de
réponse à des circonstances exceptionnelles sur des bases solides qui fort heureusement étaient en place par
effet de la rigueur des stratégies déjà arrêtées de moyen terme » a-t-elle précisé.
Elle a également relevé que “c’est un aspect extrêmement important, comme M. le Ministre l’a avancé. Parce
que nous sommes dans un moment où ces stratégies portent une place. Il y a donc cette logique qui est une
logique à la fois de réponse dans le court terme, de recherche d’équilibre et qui est une logique de cohérence
dans le moyen terme”.
Madame la représentante a par ailleurs, souligné l’existence d’un alignement entre les choix d’allocations
budgétaires qui ont été faits et les visions et les stratégies qui ont été retenues dans les années récentes en précisant la sagesse bien dosée entre la prise de risque budgétaire jusqu’à un certain point : l’élargissement
budgétaire est utile dans un moment comme celui-ci, la question peut être se posera en temps utile de le
repenser, mais dans le moment présent il est bien dosé.
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Madame Françoise CLOTTES Représentante résidente de la Banque Mondiale et Monsieur Mohamed HORANI, Président de la Confédération Générale des Entreprises du Maroc

Traitant des diagnostics sur le Maroc, elle a relevé qu’ils n’ont pas été complaisants. Les diagnostics comme
celui du Conseil supérieur de l’éducation, suscitent des réflexions stratégiques de moyen terme qui portent sur
15 à 20 ans là où elle doit être pour que dans le quotidien de la gestion gouvernementale budgétaire et financière, le pays ne rate pas le virage suivant. Le virage suivant doit s’anticiper en amont évidement de ce présent.
Dans le même ordre d’idées, madame la représentante à mis l’accent sur la sollicitation au quotidien dans la
gestion du quotidien, défi beaucoup plus considérable que de porter un diagnostic sur une situation qui en a
besoin.
Enfin, les questions du public et le débat qui s’en est suivi ont abordé diverses facettes de la problématique de
la loi de finances 2010 et de la politique économique tels qu'ils ont été exposés par les intervenants.
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Loi de Finances : principal instrument de la
mise en œuvre de la politique économique
et financière de l’Etat
Entretien réalisé par AL MALIYA avec M. Abdelkrim SETTI,
Chef de la Division de la Synthèse et de la Coordination à la Direction du Budget
AL MALIYA : Monsieur Setti,
vous participez annuellement au processus d’élaboration, de présentation, de discussion et d’adoption de la
Loi de Finances. Pouvez-vous
faire au lectorat d’AL MALIYA
un aperçu sur ce processus ?
M. SETTI : Tant a ce sujet, il convient de rappeler que la préparation
du Projet de Loi de Finances (PLF)
est soumise à un arsenal juridique
riche et diversifié, allant de la
Constitution à la simple circulaire.
Des dispositifs contenus dans cet
arsenal, il convient de remarquer
M. A. SETTI, Chef de la Division de la Synthèse et de la Coordination à la Direction du Budget
que le calendrier de préparation, de
présentation et d’adoption du PLF
occupe une place importante où
tous les intervenants sont tenus de respecter au risque de provoquer des dysfonctionnements.
Ainsi, ce long processus est devenu un rituel, mis en œuvre avec rigueur et qui est décliné en plusieurs phases :
A - Phase interne au Ministère de l’Economie et des Finances où les différentes directions contribuent, au sein du comité de conjoncture chacune selon ses attributions, avec la coordination de la
Direction du Trésor et des Finances Extérieures à l’élaboration des éléments d’information sur l’exécution
du budget de l’année antérieure et de celui en cours et sur les perspectives pour le PLF.
B - Phase Gouvernementale préliminaire : Cette phase intervient avant le 1er Mai, date avant laquelle
le Ministre chargé des Finances, expose devant le Conseil de Gouvernement les éléments précités.
Cette phase est clôturée par des délibérations du Conseil de Gouvernement sur les orientations à introduire dans la Lettre d’Orientation du Premier Ministre qui cadre les éléments à prendre en considération
par les administrations pour la préparation de leurs propositions budgétaires.
C - Phase administrative, d’arbitrage et d’élaboration du dispositif législatif et réglementaire,
qui consiste à :
• l’organisation des commissions budgétaires entre la Direction du Budget et les représentants des différentes administrations pour arrêter la répartition des enveloppes budgétaires sectorielles.
En cas de litige à ce sujet, les points non réglés sont soumis en premier lieu à un arbitrage entre le Ministre
des Finances et le Ministre concerné. Si aucune solution n’est trouvée, la question est portée à l’appréciation du Premier Ministre.
• l’examen et à la mise au point des mesures à proposer dans le corps du PLF ou devant l’accompagner. Cette
tâche est partagée avec le Secrétariat Général du Gouvernement pour s’assurer de la cohérence juridique
des dispositions proposées.
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D - Phase Gouvernementale définitive. Les délibérations du Conseil du Gouvernement s’étalent assez
souvent sur plusieurs réunions pour aboutir à l’adoption du Projet de la Loi de Finances à soumettre à l’approbation du Conseil des Ministre présidé par SA MAJESTE LE ROI.

Loi de Finances 2010

Point de Vue
Immédiatement, le PLF est édité par l’Imprimerie Officielle et déposé, ainsi que les différents rapports l’accompagnant, par le Premier Ministre auprès de l’une des deux Chambres du Parlement. Ce dépôt doit
intervenir au moins 70 jours avant la fin de l’année.
E - Phase Parlementaire : Cette phase est entamée par la très médiatisée intervention du Ministère des
Finances en séance plénière de l’une des deux Chambres du Parlement.
Le PLF est ensuite immédiatement soumit à l’examen de la Commission spécialisée de la Chambre saisie.
La chambre saisie la première se prononce dans un délai de 30 jours après le dépôt du PLF.
Dés le vote du PLF, le Gouvernement saisit l’autre Chambre du texte adopté.
La Chambre saisie la deuxième, se prononce également dans un délai de 30 jours qui suivent sa saisine.
Conformément aux dispositions de La loi Organique relative à la Loi de Finances, si le PLF n’a pu être adopté après une seule lecture par chaque Chambre du Parlement, le Gouvernement peut déclarer l’urgence
et provoquer la réunion d’une Commission Mixte Paritaire et ce selon des règles et des procédures
prévues par ladite Loi Organique.
Ce procédé n’a jamais été mis en œuvre.
AL MALIYA : après l’adoption du Projet de Loi de Finances 2009, par les deux chambres du
Parlement, 104 députés de la Chambre des Représentants ont procédé, le 25 décembre de
la même année à la saisine du Conseil Constitutionnel en vertu du 3ème alinéa de l’article 81
de la Constitution, demandant la déclaration de l’inconstitutionnalité dudit Projet de Loi
de Finances. Par sa décision n°728/08 le Conseil Constitutionnel, par son verdict autour des
sept points qui lui ont été adressés, a mis fin au débat qui a été déclenché autour de certaines questions. Quelles conséquences peut – on tirer de ce verdict ?
M. SETTI : Outre les Lois Organiques qui doivent être soumises au Conseil Constitutionnel avant leur promulgation, les différentes lois peuvent être déférées au Conseil Constitutionnel avant leur promulgation par le Roi, le
Premier Ministre, le Président de la Chambre des Conseillers ou le quart des membres de l’une ou l’autre Chambre.
Dans tous ces cas, la saisine du Conseil Constitutionnel suspend le délai de promulgation.
Les décisions du Conseil Constitutionnel ne sont susceptibles d’aucun recours et de ce fait les dispositions
inconstitutionnelles ne peuvent être promulguées ni mises en application.
Concernant la saisine du Conseil Constitutionnel à propos du PLF, il convient de rappeler que le 27 décembre
2001, le Conseil Constitutionnel a été saisi par 97 membres de la Chambre des Représentants qui lui ont
demandé de déclarer le Projet de Loi de Finances 2002 non-conforme à la Constitution sur des aspects concernant la non-retroactivité de la loi, les revenus de la privatisation, l’unité budgétaire et le recours abusif du
Gouvernement à l’article 51 de la Constitution.
Conformément aux formalités constitutionnellement prescrites, les observations du Gouvernement quant au
contenu de la saisine ont été communiquées par Monsieur le Premier Ministre, le 28 décembre 2001.
Le Conseil Constitutionnel a, le 31 décembre 2001, déclaré que les dispositions remises en cause par certains
membres de la Chambre des Représentants sont conformes à la Constitution.
Quant à la saisine effectuée par 104 parlementaires de la Chambre des Représentants, elle concerne 7 articles
du PLF 2009 dont, l’alinéa II de l’article 8 relatif au recouvrement des amendes transactionnelles et forfaitaires,
dont les procès-verbaux sont établis par les agents verbalisateurs relevant du Ministère de l’Equipement et des
Transports, et les infractions constatées par un appareil fonctionnant automatiquement en l’occurrence le
radar fixe, la caméra de surveillance et tout autre équipement électronique permettant de fournir une preuve
matérielle de l’infraction.
Le Conseil Constitutionnel, tout en clarifiant les aspects relatifs à l’habilitation et à la ratification législatives, l’inscription des crédits budgétaires pour couvrir les restitutions d’impôts et à l’opportunité de recourir à l’habilitation législative et pour le recours à l’autorisation parlementaire pour emprunter à l’étranger et émettre des
emprunts intérieurs a déclaré l’alinéa II de l’article 8 du PLF susvisé non conforme à la constitution, et d’ajouter
que ce projet de disposition à caractère dissuasif, qui vise principalement à instituer une nouvelle procédure
de recouvrement des amendes, crée un mode de preuve nouveau en matière de contrôle de la circulation
routière par le biais d’appareils fonctionnant automatiquement, et ne peut par conséquent être considéré
comme tendant à améliorer les conditions de recouvrement des recettes.
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Point de Vue
Il est évident que le recours au Conseil Constitutionnel compte parmi les fondements de l’édification du
principe de l’Etat de droit.
Les décisions de conformité à la constitution, tout en développant la justice constitutionnelle enrichissent la
jurisprudence.
Dans ce sens, la décision en question ne peut être appréciée que positivement, sans sentiment de vainqueur
ni de vaincu, où tous les intervenants dans le champ du droit budgétaire sont appelés à tirer les enseignements
nécessaires susceptibles de contribuer à conforter le développement de ce droit.
AL MALIYA : La Loi de Finances de cette année comporte l’article 16 bis relatif à la création
du « fonds d’entraide familiale ». L’introduction de ce dispositif a fait l’objet d’un débat très
médiatisé. Quel commentaire faites-vous de l’aboutissement de cette mesure ?
M. SETTI : La Chambre des Représentants avait adopté en plénière à la majorité la création de ce compte spécial du Trésor.
L’examen de ce projet de mesure a permis de relever de la part du Gouvernement les insuffisances quant au
contenu du compte :
• le compte en question ne peut pas être classé dans l’une des six catégories prévues dans l’article 19 de la Loi
Organique relative à la Loi de Finances ;
• la partie « crédit » relative aux recettes n’a pas précisé une proportion chiffrée des taxes judiciaires constituant l’unique ressource du fonds ;
• le compte prévoit des natures de dépenses relatives au soutien des orphelins et des enfants des femmes
divorcées sans précision de critères ni de conditions pour bénéficier de l’aide du fonds.
Il est apparu donc que ce compte ne réunit pas les conditions nécessaires d’une disposition législative pouvant
être mise en œuvre à compter du 1er janvier 2010.
Aussi, par souci d’efficacité, le Gouvernement, en la personne de Monsieur le Ministre, a exprimé la nécessité
d’enrichir cette disposition pour rattraper les insuffisances qui la caractérisent en liant la mise en œuvre du
fonds par l’édiction d’une législation spécifique fixant notamment les catégories concernées ainsi que les
procédures requises pour bénéficier des ressources du fonds.
L’adaptation du compte doit intervenir dans le cadre de la loi de finances pour l’année 2011 qui définira la catégorie, l’ordonnateur, les recettes et les dépenses du compte.
Et c’est sur cette base que la formulation de l’article 16 bis dont-il s’agit, a été revue dans le respect de la loi
organique relative à la loi de finances et à l’unanimité des deux chambres du Parlement.
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