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Avant-propos
a Loi de Finances pour l’année 2014 trouve ses fondements dans les Hautes Orientations Royales
et dans les engagements pris par le Gouvernement dans le cadre de son programme. Dans ce
sens, elle constitue une étape de plus vers la consolidation du processus d’édification d’une
société équilibrée, stable, solidaire et prospère.

L

Elle intervient dans une conjoncture économique internationale marquée par un redressement graduel de la croissance économique mondiale à partir du second semestre de l’année 2013. Au niveau
national, le contexte est marqué par les résultats encourageants réalisés durant le 1er semestre de
l’année 2013, se matérialisant notamment à travers le rendement du secteur agricole, la performance
des Métiers Mondiaux du Maroc et la hausse des investissements directs étrangers.
L’économie nationale a ainsi enregistré au second semestre 2013 une croissance de l’ordre de 5,1%
après 2,7% durant la même période une année avant. Elle reste néanmoins fragile au regard du
volume de la dette et du déficit budgétaire qui pèsent de tout leur poids sur le financement de
l’économie.
Pour dépasser ces contraintes, la Loi de Finances pour l’année 2014 s’est inscrite dans une vision
globale et intégrée, basée sur des objectifs réalistes, un plan triennal visant à ramener, de manière
progressive, les principaux indicateurs macro-économiques à des taux raisonnables, fixés pour cet
exercice à 4,2% de croissance et 4,9% du PIB pour le déficit budgétaire.
Le Gouvernement s’attachera ainsi à poursuivre l’édification institutionnelle et à accélérer les réformes
structurelles, à stimuler la croissance, soutenir l’investissement et promouvoir l’emploi, à renforcer les
mécanismes de solidarité et de la cohésion sociale et spatiale et enfin à maîtriser le déficit budgétaire.
Sur le volet « édification institutionnelle et réformes structurelles », le Gouvernement entreprend de
mettre en œuvre les dispositions de la Constitution à travers les lois organiques et d’accélérer le rythme
des réformes structurelles, notamment celles de la fiscalité, de la compensation et des retraites.
S’agissant du soutien à l’investissement et de la stimulation de la croissance, le Gouvernement s’engage à achever la mise à niveau des grands équipements et infrastructures tout en garantissant un climat favorable à l’attraction des investissements productifs. Le soutien des PME et l’amélioration de
leur compétitivité sont également au programme.
Autre orientation majeure de la LF 2014, le renforcement de la solidarité et de la cohésion sociale et
spatiale sera consacré par une meilleure coordination des programmes de lutte contre la précarité et
par la mise à niveau du système éducatif en plus de l’amélioration de l’accès aux services de soins de
qualité et au logement décent.
Enfin, et pour la maîtrise du déficit budgétaire, le Gouvernement s’attellera à renforcer la compétitivité de l’offre exportatrice tout en maîtrisant les importations et en mobilisant les réserves de
changes.
La revue AL MALIYA s’est attachée dans ce numéro à rapprocher le lecteur des dispositions et mesures de la Loi de Finances 2014, qu’elles soient d’ordre fiscal, social ou relatives à l’investissement
public. Elle propose aussi une lecture dans les différents rapports accompagnant la Loi de Finances,
riches en informations tant pour les acteurs intervenant dans les finances publiques que pour les universitaires ou le simple citoyen.
Le débat qui a accompagné cette loi de finances y est abordé à travers les propositions d’amendements des représentants de la nation et se prolonge dans la rubrique « Point de vue » qui a recueilli
les positions de M. Ahmed ZAIDI, Président du Groupe Socialiste, de M. Rachid Talbi Alami, Président
du Groupe du Rassemblement National des Indépendants et de M. Abdellah Bouanou, Président du
Groupe Justice et Développement.
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Les grandes lignes de la Loi de Finances 2014
Edification institutionnelle, poursuite des réformes structurelles, stimulation de la croissance, renforcement de la cohésion sociale et
amélioration des avoirs extérieurs, telles sont les grandes orientations
de la LF pour l’année 2014.

L

a Loi de Finances 2014 constitue une étape importante dans le processus de concrétisation des
engagements du programme gouvernemental. Elle
traduit les Hautes Orientations Royales émanant des
Discours et Messages de Sa Majesté le Roi, notamment les Discours du Trône et de la Révolution du Roi et du
Peuple, et le Discours Royal du 11 octobre 2013, prononcé à
l’occasion de l’ouverture de la première session de la
troisième année législative de la neuvième législature.
La Loi de Finances 2014 vise en effet le renforcement des acquis
réalisés dans les domaines économique et social, ainsi que la
mise en œuvre effective des réformes structurelles avec pour
objectif la réduction du déficit budgétaire à 4,9% du PIB.
La Loi de Finances de cette année se base sur plusieurs orientations :
• La poursuite de l’édification institutionnelle à travers la mise
en œuvre de la Constitution, en tenant compte de la programmation et la priorisation des textes législatifs, dans le
respect des priorités telles qu'annoncées par Sa Majesté le
Roi dans son dernier discours à l’occasion de l’ouverture de
l’actuelle année législative, en cohérence avec les choix
démocratiques et le défi de l’efficacité des politiques
publiques. A cet effet, le Gouvernement orientera davantage
ses efforts autour de la mise en œuvre du chantier de la
régionalisation avancée et de la déconcentration administrative, ainsi que la mise en œuvre des dispositions de la charte
de la réforme du système judiciaire visant le renforcement de
la modernisation et de l’indépendance de la justice ;
• L’accélération du rythme des réformes structurelles jugées
prioritaires et concernant particulièrement les systèmes fiscal, de compensation et de retraites. Dans ce sens, la Loi de
Finances pour cette année traduit clairement l’engagement
du Gouvernement à mettre en œuvre de manière graduelle
les recommandations des Assises sur la Fiscalité, en parallèle avec la réforme du système de soutien selon une

approche participative et progressive, qui assure non seulement la préservation des équilibres financiers et macroéconomiques, mais aussi la paix sociale ;
• La stimulation de la croissance à travers le soutien de l’investissement et de la capacité productive des entreprises
marocaines et le renforcement des mécanismes de l’emploi.
En effet, une telle orientation traduit l’engagement du
Gouvernement à poursuivre l’effort de l’investissement public par le biais de la mise en œuvre des grands chantiers et
stratégies sectorielles d’une part, et à renforcer les mesures
visant à soutenir et à développer l’investissement et la production dans le secteur privé d’autre part, notamment dans
le secteur industriel. Il s’agit en particulier des mesures visant
l’amélioration du climat des affaires, la facilitation de l’accès
au foncier ainsi que le développement de nouveaux mécanismes pour le renforcement de la concurrence des petites et
moyennes entreprises et des très petites entreprises ;
• Le renforcement des mécanismes de la cohésion sociale et
spatiale en veillant à assurer la cohérence dans la mise en
œuvre des politiques publiques sociales, à lutter contre la
marginalisation et à réduire la vulnérabilité, ainsi que la
poursuite de la politique volontariste du Gouvernement au
profit du monde rural et des zones de montagne ;
• La préservation de la stabilité des avoirs extérieurs et la
maîtrise du déficit budgétaire, à travers la rationalisation
des dépenses en les orientant davantage vers la performance, l’amélioration des ressources et le développement du
partenariat public-privé. L’attention sera également portée
sur l’amélioration des avoirs extérieurs, notamment à travers la promotion des exportations par le développement
d’une offre exportable de qualité, et la maîtrise des importations dans le respect des engagements internationaux du
Maroc et des normes internationales. De même, des efforts
seront poursuivis pour confirmer un accès facile aux
marchés financiers avec des conditions adéquates à l’effet
de renforcer le niveau national des réserves de change.

LA LOI DE FINANCES 2014 EN CHIFFRES
Ressources de l’Etat
Le montant global des ressources s'établit à 335,18 MMDH en 2014 contre 345,91 MMDH en 2013, soit une diminution de
l’ordre de 3,1%. Les ressources pour le Budget Général (BG) s’élèvent à 262,33 MMDH, celles des Comptes Spéciaux du Trésor
(CST) sont de 69,76 MMDH et celles des Services de l'Etat Gérés de Manière Autonome (SEGMA) se chiffrent à 3,09 MMDH.
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La structure des ressources du Budget Général est ventilée comme suit :
Ressources de l’Etat (en MMDH)

LF 2014

LF 2013

variation

262,33

283,50

-6,7%

77,17

77,54

-0,49%

* Impôt sur les sociétés

39,71

42,53

-6,6%

* Impôt sur le revenu

35,13

32,94

6,6%

• Impôts indirects, dont :

• Ressources du budget de l’Etat
• Impôts directs et taxes assimilées, dont :

80,63

78,93

2,2%

* Taxe sur la valeur ajoutée

57,19

56,16

1, 8%

* Taxe intérieure de consommation

23,43

22,76

2,9%

7,70

9,07

-15,2%

• Droits d’enregistrement et de timbre

14,66

13,84

5,9%

• Recettes d’emprunts, dons et legs

66,11

85,89

-23%

• Autres recettes

16,06

18,21

-11,82%

• Droits de douane

Les impôts indirects représentent 44,2% des recettes fiscales avec un montant de 80,63 MMDH, contre 78,93 MMDH en 2013,
dont 57,2 MMDH pour la TVA (31,4% des recettes fiscales) et 23,4 MMDH pour la TIC (12,9 % des recettes fiscales).
Les impôts directs représentent quant à eux 42,3% des recettes fiscales avec un montant de 77,2 MMDH, contre 77,5 MMDH
en 2013, dont 39,7 MMDH pour l’IS (21,8 % des recettes fiscales) et 35,1 MMDH pour l’IR (19,3 % des recettes fiscales).
Au titre de l’année 2014*, les recettes fiscales du Budget Général sont ventilées comme suit :

*

Sans compter les recettes d’emprunts, dons et legs
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Charges de l’Etat
Le montant global des charges de l’Etat s’établit à 367,2 MMDH en 2014 contre 358,2 MMDH en 2013, soit une augmentation de l’ordre de 2,51 %. Elles se répartissent comme suit :

En MMDH

LF 2014

PLF 2013

Variation en %

Charges de l’Etat

367,20

358,20

2,5%

Dépenses de fonctionnement du budget
général :

199,35

199,26

0,0%

* Dépenses du personnel

103,7

98,00

5,8%

* Dépenses de matériel, dépenses
diverses & Dépenses imprévues

33,63

32,85

2,4%

* Charges communes

62,03

68,41

-9,3%

Dépenses relatives aux amortissements,
intérêts et commissions de la dette

57,31

39,27

46%

Dépenses des SEGMA

3,09

3,09

0,0%

Dépenses d’investissement du budget
général

49,5

58,91

-16%

Dépenses des comptes spéciaux du trésor

57,94

57,67

0,5%

• Les dépenses de personnel s’élèvent à 103,7 MMDH contre 98 MMDH pour l'année 2013, soit une augmentation de 5,8%.
• Le montant des crédits ouverts au titre des dépenses de matériel et dépenses diverses s’élève à 30,96 MMDH contre 30,18
MMDH pour l'année 2013, soit une augmentation de 2,6%.
• Le montant des crédits prévus au titre des charges communes de fonctionnement s'élève à 62,03 MMDH contre 68,41
MMDH pour l'année 2013, soit une diminution de 9,3 % par rapport à 2013. Il est à signaler que ces crédits sont destinés
essentiellement à couvrir les charges de compensation des prix des denrées de base, et aussi à financer la contribution
patronale de l'Etat à la Caisse Marocaine des Retraites.
Il ressort des chiffres ci-dessus un excédent des charges sur les ressources de l’ordre de 32,02 MMDH contre 12,3 MMDH en
2013, soit une augmentation d’environ 160,57%.

Dépenses de la dette publique
Les crédits inscrits au titre du service de la dette publique, comprenant le remboursement du capital et le règlement des
intérêts et des commissions, s'élèvent à 57,31 MMDH contre 39,27 MMDH pour l'année 2013, soit une augmentation de l’ordre de 46 %.
Les charges de la dette extérieure s'élèvent globalement à 7,66 MMDH, soit une baisse d’environ 5,69 % par rapport à l'année 2013.
Les charges de la dette intérieure s'élèvent globalement à 49,65 MMDH, soit une augmentation de l’ordre de 59,4 % par rapport à l'année 2013.
Source : Direction du Budget

6

AL MALIYA Spécial n°12 février 2014

Loi de Finances 2014

Présentation et analyse

Réformes structurelles, croissance durable, cohésion sociale
et maîtrise du déficit budgétaire : priorités de la LF 2014
La Loi de Finances pour l’année 2014 traduit les engagements pris
dans le cadre du programme gouvernemental qui s’est donné pour
finalité de consolider le processus d’édification d’un projet sociétal
alliant croissance économique pérenne, développement durable et
solidarité sociale.

D

écoulant des Hautes Orientations Royales et du
programme gouvernemental, la Loi de Finances
2014 met en avant quatre axes prioritaires. Il s’agit de la poursuite de l'édification institutionnelle
et l'accélération des réformes structurelles, de la
stimulation de la croissance, le soutien de l’investissement et
de l’entreprise et l’amélioration des dispositifs de promotion
de l’emploi, du développement du capital humain et le renforcement des mécanismes de la solidarité et de la cohésion
sociale et spaciale, outre la préservation des avoirs extérieurs
et la maitrise du déficit budgétaire.

Poursuite de l’édification institutionnelle et
accélération des réformes structurelles
La Loi de Finances 2014 constitue une étape cruciale pour la
mise en œuvre du plan législatif et la concrétisation des programmes de réformes structurelles qui corroborent les dispositions de la nouvelle Constitution.
Ainsi, pour une meilleure pérennisation du processus de
modernisation institutionnelle, de renforcement de la bonne
gouvernance et de consolidation de l’Etat de droit, les
réformes institutionnelles et structurelles nécessaires seront
mises en œuvre suivant une démarche participative, ouverte
et plurielle. Ces réformes portent, notamment, sur la justice, la
fiscalité, la Loi Organique des Finances (LOLF), la compensation et les retraites.

Réforme de la justice
La réforme de la justice vise une refonte globale et profonde
du système judiciaire afin de répondre aux attentes des
citoyens, des opérateurs économiques et des partenaires
internationaux du Maroc. Le Gouvernement s’attellera ainsi à
la mise en œuvre concertée des dispositions de la charte de la
réforme du système judiciaire, visant, notamment, le renforcement de l’indépendance du pouvoir judiciaire, la modernisation du système judiciaire et l’accroissement de l’efficacité de l’appareil judiciaire.

Régionalisation avancée
La concrétisation de la régionalisation sera accompagnée de
la mise en place de la charte de déconcentration administrative visant la réorganisation des structures administratives,
aux niveaux central et territorial, pour une meilleure efficacité
des politiques publiques conçues et déployées dans le cadre
d’une plus grande cohérence et un ciblage qui en optimise les
impacts.

Réforme de la Loi Organique des Finances
Cette réforme vise l’institution de nouvelles règles d’élaboration et d’exécution du budget de l’État. Elle introduit, notamment, une démarche de performance pour améliorer l’efficacité des politiques publiques permettant de passer d’une
logique de moyens à une logique de résultats et favorisant
par là une meilleure lisibilité et transparence des Lois de
Finances.
L’année 2014 sera, pour la nouvelle LOLF, l’année d’expérimentation des dispositions prévues par le projet de loi y
afférent, à travers la préfiguration de la nouvelle approche
budgétaire basée sur les programmes pour quatre départements pilotes : l’Education Nationale, l’Agriculture et la Pêche
Maritime, le Haut-Commissariat aux Eaux et Forêts et la Lutte
contre la Désertification et l’Economie et Finances. Par
ailleurs, et pour le déploiement des dispositifs relatifs à cette
réforme, il sera procédé à la création d’un Comité des
Secrétaires Généraux des Ministères pour le pilotage
stratégique de la réforme ainsi qu’un Comité au sein de
chaque Ministère.

Réforme fiscale
La Loi de Finances 2014 constituera une première phase de
mise en œuvre des recommandations des Assises Nationales
de la fiscalité tenues en avril 2013, dans le cadre d’une
approche progressive et participative, fondée sur une relation
de partenariat et de confiance entre l’administration et le contribuable. Elle portera, notamment, sur une réforme globale
de la TVA, la fiscalisation des grandes exploitations agricoles
et la rationalisation des dépenses fiscales.
Ainsi, la Loi de Finances 2014 propose la révision des règles de
détermination de la base imposable en matière de revenu
professionnel, déterminé selon le régime du bénéfice forfaitaire et ce, à travers l’institution des obligations allégées
pour les contribuables soumis au régime du bénéfice forfaitaire et le renforcement des moyens de contrôle. Il est proposé, également, de taxer progressivement les revenus et les
grandes exploitations agricoles et ce, sur la base de seuils
déterminés.
Dans le cadre de la réforme de la TVA, des mesures sont proposées visant l’élargissement de l’assiette par la suppression
des exonérations qui ne se justifient plus et la convergence
progressive vers un régime à deux taux tout en restituant les
conditions de la neutralité de la TVA et assurant la fluidité de
son remboursement dans des conditions normales.
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Il est, également, proposé de mettre en place un régime transitoire selon lequel le montant de la taxe, dont le règlement est
effectué au mois de décembre 2013, soit déductible avec étalement sur une période de cinq années à compter du 1er janvier
2014 et d’instaurer un régime particulier dit « auto-liquidation
de la taxe sur la valeur ajoutée » et ce, en vue de régler les problématiques afférentes aux opérations effectuées au Maroc par
des établissements non-résidents.

• La mise en œuvre des mécanismes permettant de faciliter
l’accès des PME au financement et ce, à travers la modernisation du système de garantie, la création de mécanisme
financier pour accompagner les entreprises en difficulté et
la concrétisation des recommandations des Assises fiscales,
pertinentes en la matière, visant l’amélioration de la compétitivité des entreprises et la mise en place d’un système
fiscal en adéquation avec leurs capacités contributives ;

Réforme de la compensation

• La mise en place de mesures d’accompagnement de la mise
à niveau du transport routier public de voyageurs en vue
d’améliorer l’attractivité et la compétitivité des villes.

La réforme du système de compensation est l’une des premières préoccupations du Gouvernement. A travers cette
réforme, le Gouvernement s’assigne pour objectif de maîtriser
l’enveloppe de la compensation à un niveau soutenable sur le
plan budgétaire d’une part, et de parvenir au ciblage des populations démunies, d’autre part. Il s’agira de mener une
réforme participative et progressive conciliant la préservation
des équilibres macroéconomiques et sociaux et l’amélioration
de la gouvernance du système pour plus de transparence, d’efficience et d’équité économique et sociale.

Réforme de la retraite
Les défis visant la réorganisation du système de retraite sont
nombreux. L’accent sera mis sur la prise de mesures urgentes
permettant de remédier à la fragilité de l’équilibre financier
du régime des pensions civiles et la mise en place, à terme,
d’un système cohérent de retraite basé sur deux pôles, l’un
pour le secteur public et l’autre pour le secteur privé.

Stimulation d’une croissance économique
durable, soutien de l’investissement et l’entreprenariat et promotion de l’emploi
La Loi de Finances 2014 s’est fixé comme objectif prioritaire la
consolidation des actions du Gouvernement en matière d’investissements public et privé, suivant une démarche intégrée
et participative tout en soutenant la mise à niveau des infrastructures, la diversification des sources de croissance et le
développement des secteurs à forte valeur ajoutée et créateurs d’emplois, et ce, à travers la valorisation des projets en
cours et une approche de répartition régionale équilibrée
pour les nouveaux projets tout en cherchant à baisser la pression sur la balance des paiements.
Le Gouvernement poursuivra, également, ses efforts pour
dynamiser l’investissement privé à travers la facilitation de l’accès à la propriété, la simplification des règles et des procédures
et le perfectionnement des mécanismes de fonctionnement des
Centres Régionaux d’Investissement, ainsi que l’accélération du
traitement des demandes pour des projets d’investissement
proposés dans le cadre du Comité Interministériel
d’Investissement. Dans le même sillage, une attention particulière sera accordée à l’appui des entreprises, en particulier les
Petites et Moyennes Entreprises (PME), à travers la mise en
œuvre d’un ensemble de mesures instaurant un climat de confiance et améliorant leur compétitivité à l’échelle nationale et
internationale. Dans ce cadre, la Loi de Finances 2014 propose :
• L’accélération des délais de paiement et de récupération de
la TVA pour soulager la trésorerie des entreprises ;
• La mise en œuvre des dispositions du nouveau décret des
marchés publics qui permet d’allouer 20% des transactions
à des PME ;
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Par ailleurs, et afin d’enrichir l’apport de la croissance
économique en termes d’emploi, la Loi de Finances 2014
prévoit la création de 17 975 postes budgétaires. En effet, les
actions du Gouvernement se focaliseront sur la promotion de
l’emploi en veillant à assurer la disponibilité des ressources
humaines qualifiées répondant aux besoins de l’offre et ce, à
travers la formation et l’appui de l’auto-emploi par l’application des mesures d’incitation fiscale et sociale.

Développement du capital humain et renforcement des mécanismes de cohésion et de
solidarité sociale et spatiale
Dans le cadre des stratégies de développement du Capital
humain, le Gouvernement s’est assigné trois objectifs phares.
Il s’agit de la poursuite de la réforme du secteur de l’éducation
et de la formation, du renforcement de la cohésion sociale et
de la lutte contre la pauvreté et enfin, l’amélioration de l’accès
des citoyens au logement et aux services de santé dans le
respect des principes de solidarité et d’égalité des chances.
Ainsi, dans le domaine de l’éducation et de la formation, le
Gouvernement s’engage à poursuivre la réforme du système
de l’éducation en améliorant la qualité de l’éducation et de la
formation professionnelle et en dotant l’école des moyens lui
permettant de mener à bien ses missions. Il sera question
également d’opérationnaliser le Conseil Supérieur de
l’Education, de la Formation et de la Recherche Scientifique.
Par ailleurs, la Loi de Finances 2014 se propose de contribuer
à l’instauration d’un modèle de développement socioéconomique fondé sur le renforcement de la cohésion sociale
et un meilleur ciblage des groupes défavorisés, tout en accordant une attention particulière à la promotion des zones
rurales et montagneuses. Dans ce cadre, une attention particulière sera accordée aux politiques et aux programmes de
lutte contre la pauvreté et la vulnérabilité. Les efforts des
secteurs ministériels concernés et les programmes de
l’Initiative Nationale pour le Développement Humain seront
sollicités davantage dans un cadre cohérent et complémentaire pour assurer la réalisation des objectifs d’amélioration
des conditions de vie des couches défavorisées. L’action du
Gouvernement portera ainsi sur le renforcement des mécanismes d’accompagnement des porteurs de projets générateurs de revenus et la création d’une banque nationale d’informations sur les projets réussis en mettant en place un système rigoureux de contrôle, de suivi et d’évaluation d’impact.
De surcroît, le Gouvernement vise à coordonner et à intensifier les efforts visant à répondre aux besoins des citoyens en
matière de services sociaux, englobant la facilitation de l’accès
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aux services de santé en accélérant la généralisation du programme RAMED et la poursuite de l’amélioration des traitements d’hospitalisation aux urgences.
En matière d’habitat, les efforts seront intensifiés pour réunir
les conditions nécessaires pour l’accès des citoyens au logement convenable, par le développement de mécanismes de
garantie et l’accélération des programmes d'éradication des
bidonvilles et la restauration des bâtiments délabrés.

Stabilisation des avoirs extérieurs et maîtrise
du déficit budgétaire
Le rétablissement des équilibres macro-économiques figure
parmi les priorités que s’est assignées le Gouvernement dans
le cadre de la Loi de Finances 2014 afin de favoriser un environnement sain et soutenable pour le financement de la
croissance et le développement du pays.
A cet effet, un ensemble de mesures sont prises visant à
soutenir la stabilité des avoirs extérieurs à travers la promotion des exportations et la réglementation des importations,
en plus de la mobilisation des recettes en devises et la
maîtrise du déficit budgétaire.
Concernant le soutien aux exportations, des efforts seront
déployés pour le développement de l’offre exportable, à travers l’accélération du rythme de réalisation des stratégies
sectorielles orientées vers l’export. En parallèle, des mesures
de simplification des procédures en faveur de l’investissement et de la concurrence seront mises en œuvre et
porteront sur l’appui de l’accessibilité à de nouveaux
marchés, notamment ceux des pays arabes et africains,
l’élaboration d’un programme de garantie des risques, l’activation des contrats de promotion des exportations ainsi que
la mise en place de mécanismes de financement des sociétés
exportatrices et la poursuite du développement du secteur
de la logistique.
D’autre part, les efforts seront orientés vers une série de
mesures visant à réglementer les importations dans le cadre
du respect des contrôles reconnus à l’échelle internationale,
où la priorité sera accordée au cadre juridique et réglementaire pour la protection du consommateur, et la poursuite de
la lutte contre la contrebande et la sous-facturation.
Parallèlement à ces mesures, la priorité sera accordée à la
mobilisation des recettes en devises en accélérant l’activation
des actions adoptées pour soutenir et accompagner les MRE
à travers le Fonds de Soutien de l’Investissement et en adaptant les mesures prises au niveau de l'administration fiscale et
la conservation foncière, en faveur des MRE, en plus de la
mobilisation des financements extérieurs, en particulier les
dons découlant du partenariat stratégique avec certains pays
du Golfe.

Ces mesures visent à stabiliser le niveau des avoirs extérieurs
à des niveaux adéquats, et s’inscrivent dans une vision
stratégique se fixant comme objectif de réduire les impacts
des fluctuations de la conjoncture internationale et des
matières premières et énergétiques sur les équilibres
extérieurs de notre pays. Cette vision intègre, également, les
choix stratégiques du pays en matière d’autosuffisance alimentaire dans la cadre du Plan Maroc Vert, de diversification
du bouquet énergétique et de réduction de la dépendance
vis-à-vis des marchés extérieurs.
Par ailleurs, et en vue de maîtriser le déficit budgétaire, le
Gouvernement s’est fixé comme objectif, en plus des
réformes structurelles, la nécessité de freiner la dégradation
du déficit budgétaire en dégageant des marges tant au
niveau des recettes qu’au niveau des dépenses et ce, en vue
de garantir la soutenabilité à moyen terme des finances
publiques. Dans ce sens, les orientations portent sur :
• La rationalisation des dépenses de fonctionnement des
administrations. Il s’agit, notamment, des dépenses
afférentes au fonctionnement et l’exploitation du parc
automobile et des bâtiments administratifs et des frais de
missions. Il est question, dans ce cadre, de limiter ces
dépenses au minimum nécessaire pour le bon fonctionnement de l’administration ;
• La programmation des crédits d’investissement avec un
taux de réalisation déterminé et la présentation de programmes et de projets avec des objectifs, des délais de réalisation et des coûts précis. Dans ce cadre, il sera procédé à
la programmation pluriannuelle des crédits sur la base du
cadre des dépenses à moyen terme dont l’année de base
est 2014 et ce, en cohérence avec les projets et les programmes des établissements et des entreprises publics et
des collectivités territoriales. Par ailleurs, il est envisagé de
généraliser la contractualisation des rapports entre les services centraux et déconcentrés pour plus de responsabilisation des gestionnaires ;
• La maîtrise de la masse salariale à travers la rationalisation des
postes budgétaires en adéquation avec des niveaux répondant aux besoins réels de l’administration et la budgétisation
des mesures salariales prises en cours d’année dans la Loi de
Finances de l’année suivante et ce, conformément aux
autorisations d’emplois de telle sorte à respecter les prévisions budgétaires retenues dans la matière.
Il est à signaler que la réalisation des objectifs du développement économique et social durable nécessite la préservation
des équilibres macro-économiques du pays. Ainsi, en 2014, l’économie nationale devrait enregistrer un taux de croissance
de 4,2% et un taux d’inflation de 2%. La LF 2014 table sur un
cours moyen du pétrole de 105 dollars le baril, et d’un taux de
change moyen de 8,5dhs/$, l’objectif étant de ramener le
déficit budgétaire à 4,9%.
Source : Direction des Etudes et des Prévisions Financières
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L’investissement public : choix stratégique pour
l’année 2014
Le Gouvernement poursuit en 2014 la consolidation de la politique des
grands chantiers d’infrastructures et le développement des transports.
Cet effort vise la mobilisation des investissements extérieurs, le développement des entreprises nationales, et la structuration des territoires
autour de pôles économiques compétitifs.
L’investissement public au service du
développement de l’infrastructure nationale
Malgré un contexte national et international marqué par la
persistance de la crise économique et financière, le
Gouvernement poursuit son objectif stratégique d’asseoir les
bases d’une économie nationale compétitive, créatrice de
richesse et d’emploi et favorable au développement durable,
tout en capitalisant sur les potentialités et en tirant le maximum de profit des ressources de notre pays.
Ainsi, l’investissement public a enregistré une croissance
annuelle moyenne de 5,8% entre 2006 et 2012. Pour l’année
2014, le montant total prévu des dépenses d'investissement
du Budget Général s'élève à 49,5 milliards de dirhams, auquel
s'ajoute celui des Comptes Spéciaux du Trésor (57,94 milliards
de dirhams) et des Services de l'Etat Gérés de Manière
Autonome (905 millions de dirhams).
Certes, l’amélioration de l’investissement public constitue un
facteur fondamental pour la promotion du modèle de
développement de notre pays. Il est tourné essentiellement
vers la poursuite des grands chantiers d’infrastructure et la
pérennisation des stratégies sectorielles.

Poursuite de l’effort de l’investissement
public à travers la politique des grands
chantiers d’infrastructure
Les infrastructures routières et autoroutières
En ce qui concerne les autoroutes, le Maroc dispose aujourd’hui de 1.416 km d’autoroutes ouvertes à la circulation.
L’objectif fixé par notre pays consiste à atteindre une armature
autoroutière de 1800 km à l’horizon 2015. En effet, l’année
2013 a connu la poursuite de la réalisation du programme
autoroutier complémentaire qui a porté sur le lancement ou la
poursuite des travaux d’autoroute sur plus de 315 km, dont le
coût total est évalué à près de 12,9 milliards de dirham.

1

L’année 2014 sera marquée, d’une part, par la poursuite, voire
l’achèvement de certaines composantes du programme
autoroutier complémentaire, et d’autre part, par la finalisation
des études relatives à l’autoroute reliant Oujda aux frontières
algériennes.
Pour ce qui concerne les routes à double voie « voies
express », à fin 2013, 727 km de voies express ont été mises
en service et près de 180 km sont en cours de réalisation1.
En outre, l’année 2014 connaîtra la poursuite des travaux de la
voie express qui vont porter sur 378,5 km, répartis sur le territoire national.
En matière de maintenance et d’adaptation du réseau
routier, la valeur de remplacement du patrimoine routier est
estimée à plus de 50 milliards de dirhams. En 2013, le linéaire
prévu et programmé au titre de la maintenance est de 2.073
km.

Les infrastructures portuaires
Dans le cadre de la poursuite de la stratégie portuaire
nationale à l’horizon 2030, l’année 2013 a été marquée par
des opérations importantes, avec un investissement global
dépassant 14,87 milliards de dirhams en matière d’infrastructure portuaire. Elles ont porté essentiellement sur la réalisation du nouveau port de Safi, l’extension des ports de Tarfaya
et de Dakhla, la poursuite des travaux de réalisation de la première phase du port Tanger Med II.
Par ailleurs, l’année 2014 devra connaître la poursuite des
projets qui sont en cours d’exécution ainsi que le lancement
de la réalisation de nouvelles opérations notamment un nouveau port à Lamhiriz (province d’Oued Eddahab) et l’extension des ouvrages portuaires du port de Jebha.

Durant la période 2012-2016, il est prévu l'achèvement de la réalisation de près de 1600 km de voies express.
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velles aérogares aux aéroports de Fès-Saïs, Beni Mellal et
Zagora.
L’année 2014 devra connaître la mise en œuvre des principales actions suivantes :
• La définition d’un Schéma Directeur de Développement des
Aéroports ;
• Le développement des aéroports de Nador, Guelmim,
Errachidia et Tan Tan ;

Infrastructures hydrauliques
Dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie nationale
de l’Eau, les efforts engagés ont permis de doter, à ce jour, le
pays de 135 grands barrages et plus de 100 petits et moyens
barrages, totalisant ainsi une capacité de plus de 17,5 milliards de m3.

• La réalisation de zones logistiques dédiées au fret aérien à
proximité de nombreux aéroports notamment ceux de
Casablanca, Rabat et Tanger favorisant ainsi l’émergence
d’opérateurs logisticiens intégrés dans le domaine du fret
aérien.

Infrastructures ferroviaires

L’année 2013 a été marquée par l’achèvement des barrages
de Tiouine, Zerrar et le barrage Timki.
En outre, l’année 2014 devra connaître la poursuite des
travaux de construction d’importants barrages : il s’agit
notamment des barrages de Moulay Bouchta, de Martil,
Ouljet Es Soltane le complexe Mdez-Aïn Tmedrine-Azghar, le
barrage sur l’Oued Beht, le barrage Sidi Abdellah, le barrage
Dar Khrofa, le barrage Kherroub.
De plus, l’année 2014 sera marquée par le démarrage des
travaux de construction de 3 grands barrages à savoir le barrage Kaddoussa, le barrage Targa Ou Madi et le barrage Tidds.
Le cout total de ces infrastructures est estimé à 2,7 milliards
de dirhams.

Infrastructures aéroportuaires
En matière d’infrastructure aéroportuaire, l’année 2013 a été
marquée par les réalisations suivantes :
• La poursuite des travaux de réaménagement de l’aérogare
du Terminal 1 de l’aéroport Mohamed V ;
• La réalisation des travaux du terminal 3 de l’aéroport
Marrakech-Menara et des infrastructures y afférentes, pour
porter sa capacité d’accueil à 8.5 millions de voyageurs contre 4.2 millions de voyageurs, et la construction de nou-

Dans le cadre du contrat-programme liant l’Etat et l’ONCF
pour la période 2010- 2015, ce dernier s’engage à réaliser un
important programme d'investissement de 32,8 milliards de
dirhams, dont les deux composantes majeures sont : le projet
de Train à Grande Vitesse (TGV) d’un coût estimé à 20 milliards
de dirhams, et la poursuite de la modernisation du réseau ferroviaire actuel.
En outre, l’année 2014 sera caractérisée notamment par la
poursuite des grands chantiers structurants à fortes
retombées, visant à pérenniser et à accroître la compétitivité
du rail, la promotion des projets de compétitivité logistique,
la mise en place des projets de mobilité et de transport
durable, la modernisation des gares et enfin l’accélération du
programme de suppression des passages à niveau.
Source : Direction du Budget
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Entreprises et Établissements Publics : des investissements en hausse
Les investissements des EEP maintiennent pour 2014 leur trend
haussier. Une dynamique appellée à se renforcer grâce au recours
au partenariats public-privé à même de diversifier les sources de
financement de ces entités.

D

ans son Observatoire du Commerce méditerranéen, le
groupe Euler Hermes a souligné, en novembre 2013,
les opportunités du Maroc ainsi que les performances
de l’économie marocaine en matière d’investissement dans
les infrastructures.

Le Maroc se situe au troisième rang mondial, après la Chine et la
Corée du Sud, quant à l’effort d’intégration aux réseaux de transports mondiaux grâce au développement conséquent des infrastructures et de la logistique et à la libéralisation des services1.
A cet égard, de nombreux projets d’envergure sont mis en évidence, tel le port Tanger Med, désormais considéré comme un
hub du commerce mondial, sans oublier d’autres projets constituant des atouts attractifs pour le Maroc dont la réalisation
incombe aux Entreprises et Établissements Publics (EEP).
En effet, en dépit d’un contexte pour l’essentiel marqué par
les retombées de la crise économique et financière mondiale,
les EEP continuent de jouer le rôle de locomotive dans la mise
en œuvre des différentes stratégies sectorielles. Elles participent également à la réalisation de projets d’infrastructures
visant l’amélioration de la compétitivité économique du pays,
la diversification de ses sources de croissance et l’amélioration des conditions de vie des citoyens dans les domaines de
l’habitat, du tourisme, et des programmes sociaux touchant
en particulier l’éducation, la santé et le désenclavement rural,
ainsi que dans le domaine du transport ferroviaire, routier,
autoroutier, des infrastructures portuaires et aéroportuaires
et en matière d’énergie et mines.

En termes de répartition régionale, les investissements des
EEP durant la période 2011-2014 ont eu tendance à se
rééquilibrer progressivement en faveur des régions de
Chaouia Ouardigha, l’Oriental et Taza-Al Hoceima-Taounate.
En effet, la part de ces régions devrait passer de 18,4% en
2011 à 22% en 2014.
Les réalisations probables des investissements des EEP, au
titre de 2013, sont évaluées à 81,1 MMDH2, soit un taux de
réalisation prévisionnel de près de 67%, confirmant ainsi le
maintien de l’investissement des EEP à des niveaux élevés et
traduisant une amélioration nette du taux de réalisation par
rapport à 2012 (61% ou 77,5 MMDH).

Dans tous ces domaines, les investissements des EEP ont
enregistré une dynamique soutenue au cours des dernières
années confirmant l’importance de l’investissement public
dans la croissance économique.
Ainsi, le volume d’investissement prévisionnel des EEP, au
titre de l’exercice 2014, s’élève à 126,7 MMDH enregistrant
une augmentation de 4,6% par rapport aux prévisions de l’exercice 2013 qui s’élèvent à 121,1 MMDH.
La répartition sectorielle de ces investissements fait ressortir que près de 80% sont détenus en 2014 par les secteurs
des infrastructures de l’eau, de l’énergie, des mines et de
l’environnement, ainsi que par les secteurs sociaux et de
l’habitat.

1

Indice d’Euler Hermes de l’effort d’intégration aux réseaux des transports mondiaux en 2012.

2

Chiffres actualisés par rapport aux estimations publiées dans le rapport sur le secteur des EEP accompagnant le Projet de Loi de Finances 2014
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Cet effort d’investissement des EEP est adossé aux visions
stratégiques du pays portant sur des secteurs névralgiques
tels que les infrastructures, les transports, l’énergie, le phosphate, l’habitat et l’agriculture. Il est porté, pour l’essentiel,
par une trentaine d’EEP ou groupes d’EEP.

en MDH
GROUPE OCP
GROUPE CDG

versitaires, de formation professionnelle, hospitalières et de
solidarité sociale. Il en est de même pour ce qui est de la
diversification de l’offre en matière d’habitat et son amélioration à travers la réduction du déficit et la création de nouveaux produits en relation avec la nouvelle politique de la
ville. Quant au développement du monde rural, il est
Principaux EEP Investisseurs
poursuivi à un rythme
accéléré à travers des pro2013
grammes de mise en valeur
2012
2014
des infrastructures de base
Probabilités
Réalisations Prévisions
Prévisions
et d’amélioration des conde clôture
ditions de vie de la population à travers notamment
12.614
20.420
22.600
29.500
les programmes PERG,
PAGER et PNRR 2.
9.000
13.933
8.890
14.000

ONEE

7.917

12.215

9.953

12.459

GROUPE HAO

6.689

7.500

7.000

7.500

ONCF

5.993

7.500

7.500

7.923

ADM

3.797

3.774

3.019

4.980

TMSA

2.994

5.311

5.312

1.794

ONDA

861

1.980

AUTRES

27.680

48.476

TOTAL DU SECTEUR

77.545

121.109

Ces performances se sont ainsi traduites, en matière d’infrastructures, par la réalisation de projets d’envergure dans les
domaines ferroviaire, autoroutier, portuaire et aéroportuaire :
• dans le domaine autoroutier : l’accélération du rythme de
réalisation des tronçons autoroutiers programmés visant à
atteindre un linéaire total de plus de 1.800 KM à l’horizon
2015 ;
• dans le domaine ferroviaire : la réalisation de la ligne à
grande vitesse (LGV) Casablanca-Tanger pour une valeur
totale de 5.500 MDH et l’exécution du programme général
de mise à niveau du réseau classique pour une enveloppe
globale de 2.000 MDH.

Ces programmes d’investissements portés par
les EEP bénéficient d’un
appui budgétaire de l’Etat.
Ainsi les transferts budgétaires à ces entités ont
atteint 19.284 MDH à fin
novembre 2013.

De même, le Fonds Hassan
II contribue au financement des projets de cer15.644
46.550
tains EEP en particulier
dans les domaines de
81.143
126.686
l’habitat
social,
du
tourisme, de la réhabilitation urbaine, de l’industrie, de l’énergie et des infrastructures
ferroviaires, portuaires, routières et autoroutières. Ainsi, les
paiements cumulés au 31 décembre 2013 sont de l’ordre de
20,6 MMDH.

1.225

1.980

Les domaines bénéficiaires de l’appui financier de ce Fonds
sont ceux des grandes infrastructures (42%), de l’appui à l’investissement (42%) et de la promotion sociale, culturelle et
sportive (16%).

Dans le secteur minier, le Maroc consolide sa position de leadership grâce à la mise en œuvre de projets structurants de
l’OCP, en particulier celui de Jorf Phosphate Hub-JPH.

Par ailleurs, il est nécessaire de souligner que cet accroissement considérable des capacités d’investissement du secteur
des EEP est le fruit d'efforts déployés en matière de réformes
sous forme de libéralisation sectorielle (IAM, RAM, SNTL, etc.),
de transformation en SA (OCP SA, SODEP, HAO, etc.), de
restructuration (SODEA, SOGETA, ONCF, RAM, etc.), de rationalisation et de viabilisation des modèles économiques de
nombreuses entités. C’est ce qui explique que tout en menant
ces programmes d’investissements d’envergure, les EEP continuent à accroître leurs versements au budget général de
l’Etat, notamment, sous forme de dividendes et parts de
bénéfices. Ces versements ont totalisé à fin 2013 un montant
de 13.258 MDH en accroissement de 15% par rapport aux
réalisations de 2012 (11.493 MDH), et contre seulement 5.490
MDH en 2005, soit un accroissement annuel moyen de 11,7%
sur la période 2005-2013.

Par ailleurs, d’importants investissements sont consacrés aux
secteurs sociaux en vue de procéder à la mise à niveau d'établissements scolaires, d'infrastructures et d'équipements uni-

Cette dynamique est appelée à se renforcer vu que, dans la
perspective de diversifier les sources de financement des
investissements des EEP, l’Etat encourage le recours aux

Sur le plan énergétique, la diversification des sources de
production des énergies constitue un pilier de l’intervention
des EEP (MASEN, ADEREE, etc.) avec des projets ambitieux
dont la construction de centrales de production d’électricité
d’origine solaire (capacité totale de 2.000 MW) et éoliennes
avec 1.420 MW de puissance éolienne dans le cadre du programme de production intégrée de l’énergie électrique éolienne.
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Partenariats Public-Privé (PPP) dans le but de bénéficier de
l’expertise du secteur privé, sous la responsabilité de l’Etat, et
ce en matière de fourniture de services et de réalisations d’infrastructures économiques et sociales de qualité et à moindre
coût. Il en résulte également un partage des risques avec le
secteur privé ainsi que le développement au sein des entités
publiques des pratiques de contrôle de performance des
prestations rendues.

Dans ce cadre, un projet de loi sur les PPP, élaboré par le
Ministère de l’Economie et des Finances, a été transmis au
Parlement en vue de son adoption. Ce projet de loi vise à mettre en place un cadre juridique unifié et incitatif du partenariat public-privé qui permettra de renforcer les conditions de la
concurrence, améliorer le climat des affaires et répondre aux
besoins des investisseurs dans une logique de partenariat
visant plus de transparence vis à vis des investisseurs.
Source : Direction des Entreprises Publiques et de la Privatisation

Pour plus d’informations concernant la Loi de Finances 2014,
veuillez consulter le Portail Internet du Ministère à l’adresse :

www.finances.gov.ma
rubrique «

Loi de Finances et Budget ».
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La Loi de Finances pour l’année 2014 : une loi à
dimension sociale et spatiale
La Loi de Finances 2014 vise le renforcement des mécanismes de solidarité sociale et spatiale, et ce à travers un ensemble de mesures portant
notamment sur la mise à niveau du système éducatif, l’amélioration de
l’accès à la santé, la facilitation de l’accès au logement, ainsi que le développement du capital humain.

L

e gouvernement a mis en valeur la promotion des
mécanismes de la cohésion sociale en tant qu’axe prioritaire de la loi de finances pour l’année 2014 qui
veille à leur renforcement, tout en accordant un
intérêt particulier au développement spatial, notamment dans le monde rural et les zones de montagne.

L’offre d’un enseignement de qualité

La poursuite des réformes entreprises au niveau de l’enseignement préscolaire, des dispositifs pédagogiques et des
lycées d’excellence s’avère une nécessité. Ces composantes
figurent désormais au cœur de la politique du Gouvernement
en matière d’éducation et de formation. A cette fin, le Plan de
Développement Stratégique à moyen terme sur la période
2014-2016 est axé sur 5 volets, et comprend 16 projets et 66
mesures reposant sur quatre choix stratégiques : l’appui à la
scolarisation en adoptant la priorisation de l’équité et de l’égalité des chances, l’amélioration de la qualité des apprentissages, le développement de la gouvernance et de l’efficacité
du système éducatif et le renforcement des capacités des
ressources humaines.
S’agissant de la lutte contre l’analphabétisme les actions programmées pour l’année 2014 visent à réduire le taux d’analphabétisme à 20% à l’horizon 2016, et portent sur la poursuite
de la mobilisation des différents partenaires publics, privés et
ONG afin d’augmenter le nombre annuel de bénéficiaires
pour le porter à 800.000 personnes. Au programme également l’appui des partenariats avec les Régions et les autres
collectivités territoriales et la poursuite des efforts de diversification des programmes et des moyens didactiques afin de
répondre aux besoins renouvelés des bénéficiaires.

L’offre et l’accessibilité aux soins de bonne
qualité
En vue d’assurer un bon
niveau de soins et de consacrer le droit à la santé en
tant que principe fondamental
des
droits
humains,
le
Gouvernement a mis en
place un plan d’action
pour la période 20122016 visant le renforcement des acquis et le
dépassement des difficultés du secteur. Ce plan
repose sur l’extension de
la couverture médicale de base à travers la consolidation des
acquis du processus de la généralisation du RAMED, la mise
en œuvre du plan national de prise en charge des urgences
médicales, la poursuite des travaux de construction des hôpitaux régionaux, provinciaux et locaux, la mise à niveau des
hôpitaux prévus dans le cadre du Projet santé Maroc III et le
développement des soins de santé de base, notamment en
milieu rural. Les actions prévues dans ce cadre sont la réhabilitation des structures d’accouchement, le renforcement de
l’encadrement et l’équipement des centres de santé notamment ceux rattachés aux bénéficiaires du RAMED et l’amélioration de la prise en charge des femmes enceintes au niveau
des Etablissements de Soins de Santé de Base.

L’offre de logement décent et le développement territorial cohérent
La politique publique dans le secteur de l’habitat vise à
combler le déficit en logements tout en offrant des conditions
favorables d’insertion sociale pour les populations défavorisées.
A cet égard, le Gouvernement s’est fixé comme objectif de
réduire le déficit en logements de moitié à l’horizon 2016, pour
atteindre 400.000 unités au lieu de 840.000 enregistrées en
2011, et ce à travers la production de 170.000 unités par an.
Concernant l’Aménagement du Territoire, le 5ème Programme
d’habilitation territoriale qui vise l’amélioration des conditions de vie des populations habitant dans des zones montagneuses difficiles à accéder, consiste en le renforcement des
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services liés à l’électrification, à l’accès à
l’eau potable et aux
routes rurales, ainsi
qu’en l’amélioration
des services de santé
et de l’éducation, y
compris le logement
fonctionnel des fonctionnaires de l’éducation nationale et de la
santé. Le coût global
de ce programme est
évalué à 4.9 MM DH
répartis selon les différents
domaines
d’intervention
comme suit : les
routes (2.500 MDH
pour les routes, 1.162
MDH pour l’électricité, 725 MDH pour
l’eau potable, 450 MDH pour le logement fonctionnel des
enseignants et 75 MDH pour la santé).
Dans le même contexte, le Gouvernement tient à poursuivre
les politiques sectorielles intégrées au profit du monde rural
et des zones de montagne, dans l’objectif de faciliter leur
accès aux infrastructures de base.

Le développement humain au service du
rééquilibrage social et spatial
L'Initiative Nationale pour le Développement Humain a pour
objectif de lutter contre la pauvreté, la précarité et l’exclusion
sociale principalement à travers la consolidation des capacités locales, l’amélioration des conditions de vie et d'accès aux

services et infrastructures de base et la création de projets
générateurs de revenus. L’INDH est mise en œuvre, à travers
les programmes de lutte contre la pauvreté en milieu rural, de
lutte contre l’exclusion sociale en milieu urbain et de lutte
contre la précarité et le programme transversal visant l’accompagnement des acteurs en charge du développement
humain, par le soutien des actions de formation et le renforcement des capacités de communication.
Dans ce cadre, la poursuite de la 2ème phase de l’INDH constitue le corolaire logique des actions entreprises par le
Gouvernement. A noter que cette seconde phase (2011-2015)
dont le budget s’élève à 17 MMDH, est marquée par le maintien des quatre programmes précités et l’adoption d’un nouveau programme de mise à niveau territoriale, au profit des
populations de certaines zones de montagnes ou enclavées,
qui bénéficie d’une enveloppe de 5 MMDH.

Le développement social inclusif
La politique de la femme, la famille, l’enfance et les personnes
âgées, qui puise ses orientations dans la stratégie
Gouvernementale « 4+4 », s’étale de 2012 à 2016 et repose sur
la protection des droits de la femme, le soutien de la jeunesse
et des marocains résidant à l’étranger, la réinsertion sociale et
économique des détenus et le soutien aux résistants et
anciens membres de l’armée de Libération.
L’engagement du Gouvernement en faveur du renforcement
de la cohésion sociale s’étend également aux actions
financées dans le cadre du Fonds d’appui à la cohésion
sociale. En effet, ce fond est destiné à mobiliser les moyens
nécessaires pour renforcer les actions sociales en faveur des
populations démunies, et contribue ainsi au financement des
dépenses relatives à la mise en œuvre du Régime d’assistance
médicale (RAMED), au soutien à la scolarisation ainsi qu’à l’assistance aux personnes à besoins spécifiques.
Source : Direction du Budget
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Loi de Finances 2014 : Les dispositions fiscales
Les dispositions fiscales de la Loi de finances pour l’année 2014 ont
permis de mettre en œuvre les recommandations issues des Assises
Nationales sur la Fiscalité tenues en avril 2013. Ces dispositions traduisent la volonté des pouvoirs publics d’instaurer un système fiscal efficace et équitable, favorisant la compétitivité des entreprises et permettant de construire une relation de confiance et de partenariat
avec les contribuables.

L

es mesures fiscales adoptées au cours de cette année
visent à favoriser la concurrence loyale et l’équité fiscale, renforcer la compétitivité de l’entreprise et
améliorer les relations entre l’administration et le contribuable.

Mesures favorisant la concurrence loyale et
l’équité fiscale
La Loi de Finances 2014 a adopté des mesures favorisant la
concurrence loyale et l’équité fiscale.
Imposition progressive des revenus agricoles
Suite aux hautes instructions de Sa Majesté le Roi dans son
discours du 30 juillet 2013 à l'occasion de la Fête du Trône, et
dans le cadre de la mise en œuvre des recommandations
issues des assises nationales de la fiscalité de 2013, la Loi de
Finances pour l’année 2014 a prévu l’exonération totale permanente de l’IS et de l’IR pour les petits exploitants agricoles
qui réalisent un chiffre d’affaires inférieur à 5.000.000 de
dirhams.
Par ailleurs et à titre transitoire, continuent de bénéficier de
l’exonération de l’IS ou de l’IR :
• du 1er janvier 2014 jusqu’au 31 décembre 2015, les
exploitants agricoles qui réalisent un chiffre d’affaires
inférieur à 35 000 000 de dirhams;

* 17,5% en matière d’IS pendant les cinq premiers exercices consécutifs, à compter du premier exercice d’imposition ;
* 20% en matière d’IR pendant les cinq premiers exercices
consécutifs, à compter du premier exercice d’imposition.
• L’intégration des revenus générés par l’activité d’éleveur et
d’agrégateur dans les revenus agricoles.
Révision du régime du forfait
En ce qui concerne la révision du régime du forfait dont la
date d’effet est le mois de janvier 2015, celle-ci s’effectuera à
travers :
• l’institution de l’obligation de tenue d’un registre visé par un
responsable du service d’assiette sur lequel seront enregistrées toutes les sommes versées, au titre des achats
appuyés de pièces justificatives, ainsi que les ventes encaissées.
Les modalités de tenue de ce registre seront fixées par voie
réglementaire.
• le renforcement du contrôle des opérations réalisées par les
forfaitaires à travers la vérification du registre tenu par les
contribuables;

• du 1er janvier 2016 jusqu’au 31 décembre 2017, les
exploitants agricoles qui réalisent un chiffre d’affaires
inférieur à 20 000 000 de dirhams;

• l’institution d’une taxation d’office suite à l’absence du registre, d’irrégularités relevées lors du contrôle du registre, de
dissimulation ou d’insuffisances des achats ou de ventes et
d’opposition du contribuable au contrôle.

• du 1er janvier 2018 jusqu’au 31 décembre 2019, les
exploitants agricoles qui réalisent un chiffre d’affaires
inférieur à 10 000 000 de dirhams.

Institution d’une imposition forfaitaire en faveur
de l’auto-entrepreneur

Il est à préciser à ce titre que les exploitants agricoles bénéficiant de l’exonération permanente et de l’exonération temporaire dérogatoire demeurent imposables pour les autres
catégories de revenus non agricoles qu’ils réalisent.

La Loi de Finances 2014 a institué un traitement fiscal simplifié et avantageux en faveur de la personne physique exerçant
à titre individuel en tant qu’auto-entrepreneur.
Ce traitement fiscal vise l’application en matière d’’IR de l’un
des deux taux suivants:

La Loi de Finances 2014 a prévu également :
• l’imposition progressive des grandes exploitations agricoles
en fixant une imposition temporaire aux taux réduits de :

• 1% du chiffre d’affaires encaissé et dont le montant ne
dépasse pas 500 000 DH pour les activités commerciales,
industrielles et artisanales;
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• 2% du chiffre d’affaires encaissé et dont le montant ne
dépasse pas 200 000 DH pour les prestataires de services.
Pour bénéficier de ce dispositif, l’auto-entrepreneur doit faire
l’option pour ce régime lors du dépôt de sa déclaration d’existence.
Toutefois, sont exclus de ce régime, les contribuables
exerçant des professions libérales ou activités exclues du
régime du bénéfice forfaitaire.
Il est à signaler que les contributions fiscale et sociale seront
payées simultanément auprès d’un guichet unique.
Cotisation minimale en matière d’IS et d’IR
La révision de la cotisation minimale en matière d’IS et d’IR
prise lors de la Loi de Finances 2014 vise également l’équité
fiscale. Il s’agit :
• du relèvement du montant de la cotisation minimale de
1500 dhs à 3000 dhs en matière d’impôt sur les sociétés;
• de l’institution d’un minimum de 1500 dhs à payer, même
en l’absence de chiffre d’affaires pour les contribuables
soumis à l’IR au titre des revenus professionnels déterminés
selon les régimes du RNR ou du RNS ainsi que des revenus
agricoles déterminés d’après le régime du RNR.
Cette mesure s’applique aux exercices ouverts à compter du
1er janvier 2014.
Institution d’un droit de timbre additionnel applicable aux véhicules lors de la 1ère immatriculation
Dans le cadre de la politique du Gouvernement visant la
mobilisation des recettes nécessaires pour les besoins de
financement de la Caisse de Compensation, la Loi de Finances
2014 a prévu un droit proportionnel aux droits d’immatriculation, déterminé selon la valeur hors taxe du véhicule comme
suit :

Suppression de l’exonération triennale en matière
de revenus de la location
La Loi de Finances 2014 a prévu la suppression de l’exonération triennale en matière de revenus de la location des constructions nouvelles et additions de construction, pendant les
trois années qui suivent celle de l'achèvement desdites constructions avec maintien de l’abattement de 40% applicable
sur le montant des loyers bruts perçus.
Réaménagement du taux de l’abattement forfaitaire
applicable aux pensions et rentes viagères
Le taux de l’abattement forfaitaire applicable aux pensions et
rentes viagères a été réaménagé avec l’application de :
• 55% sur le montant brut qui ne dépasse pas annuellement
168 000 dh;
• 40% sur le montant brut qui dépasse annuellement 168 000 dh.
Clarification des dispositions relatives à la première
cession de terrain introduit dans le périmètre
urbain à compter du 1er janvier 2013
A compter du 1er Janvier 2013, les profits nets réalisés ou constatés à l’occasion de la première cession d’immeubles non bâtis
inclus dans le périmètre urbain ou de la cession de droits réels
immobiliers portant sur de tels immeubles sont soumis à l’impôt
sur le revenu au taux libératoire de 30%. Pour clarifier l’application de cette mesure, la Loi de Finances 2014 a précisé qu'à
compter du 1er janvier 2014, les cessions concernées par l’application du taux de 30% sont celles effectuées à titre onéreux.

Mesures pour renforcer la compétitivité de
l’entreprise
Plusieurs mesures sont instituées par la Loi de Finances 2014
visant la compétitivité de l’entreprise.
La poursuite de la réforme de la TVA

De 400.000 à 600.000 DH

5%

La poursuite de la réforme de la TVA constitue l’une des principales recommandations issues des Assises Nationales sur la
Fiscalité. Dans ce cadre, les mesures introduites par cette Loi
de Finances concernent :

De 600.001 à 800.000 DH

10%

Le réaménagement des taux de la TVA

De 800.001 à 1.000.000 DH

15%

La loi de Finances 2014 a prévu l’application du taux de 10%
aux services ou produits suivants :

Supérieure à 1.000.000 DH

20%

• la restauration fournie par l’entreprise à son personnel
salarié ;

Valeur du véhicule (Hors TVA)

Taux

• le bois en grumes ;
Pour le calcul de ce droit proportionnel, la valeur à retenir est
constituée par :
• le prix de vente, hors taxe sur la valeur ajoutée du véhicule
qui figure sur la facture délivrée par les concessionnaires et
autres revendeurs pour les véhicules importés ou montés
localement ;
• la valeur hors taxe sur la valeur ajoutée, augmentée des
autres droits et taxes à l’importation, retenue par les services
des Douanes et figurant sur la fiche de liquidation ou la déclaration occasionnelle pour les véhicules importés à l’état
neuf ou usagés par les particuliers.
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La suppression de la règle du décalage d’un mois
Afin d’instaurer une parfaite neutralité de la TVA, la règle du
décalage d’un mois a été supprimée avec l’application d’un
régime transitoire pour les achats acquittés au cours du mois
de décembre 2013 et qui consiste à échelonner la déduction
sur une période étalée sur cinq années à concurrence d’un
cinquième (1/5) dudit montant. Cette déduction est opérée
au cours du premier mois ou du premier trimestre de chaque
année, à compter de l’année 2014, sauf si le montant de ces
achats acquittés au cours du mois de décembre 2013 est égal
ou inférieur à 30 000 dirhams.
La généralisation du remboursement
La loi de Finances pour l’année budgétaire 2014 a introduit
une mesure visant le remboursement du crédit de taxe sur la
valeur ajoutée cumulé à la date du 31 décembre 2013.
L’exonération en matière d’IR de la plus value nette réalisée suite à l’apport de l’ensemble des titres de capital que les
personnes physiques détiennent dans une ou plusieurs
sociétés à une société holding résidente au Maroc soumise à l’IS
L’exonération de l’IS et du droit d’enregistrement
des actes concernant les opérations effectuées par le « Fonds
Afrique 50 » relevant de la BAD
La modification du prix de vente et de la superficie
du logement destiné à la classe moyenne
La loi de Finances 2014 a adopté une mesure pour le logement destiné à la classe moyenne en vue de le rendre plus
attractif pour les promoteurs immobiliers et de faire adhérer
ces derniers à ce produit.
Ainsi, le prix de vente et la superficie du logement destiné à la
classe moyenne ont été modifiés. Le prix de vente du mètre
carré a été fixé à 6.000 DH, hors taxe. Par ailleurs, la superficie
couverte a été relevée (superficie comprise entre quatre vingt
(80) et cent cinquante (150) mètres carrés)
La déductibilité des indemnités de retard afférentes
aux délais de paiement et qui sont payées et recouvrées à
compter du 1er janvier 2014.
Cette disposition complétant la loi formant code de commerce permet la déduction des indemnités de retard payées
et recouvrées à compter du 1er janvier 2014. Ainsi, ces indemnités sont comptabilisées aux produits et aux charges lors de
leur encaissement ou décaissement.

Mesures en vue de l’amélioration des relations entre l’administration et le contribuable
Plusieurs dispositions sont prévues dans le cadre de la Loi de
Finances 2014 en vue d’améliorer les relations entre l’administration et le contribuable. Il s’agit de :

• l’institution en matière de TVA du régime de l’auto-liquidation. Cette mesure considère l’acquéreur ou le preneur
comme étant le redevable légal de la TVA lorsqu’il s’agit des
opérations réalisées avec des entreprises non résidentes et
ce, en vue de simplifier et d’alléger les obligations fiscales
incombant aux opérateurs économiques en l’occurrence
ceux n’ayant pas d’établissement stable au Maroc.
Ainsi, le client doit procéder à la collecte et au versement
de la TVA qui devrait en principe être déclarée par le
vendeur ou le prestataire de service. Ce mécanisme d'inversion du redevable légal de TVA est appelé, dans le droit
communautaire européen, système « d'auto-liquidation ».
• l’obligation de la télé-déclaration et de télépaiement pour
les professions libérales.
Cette procédure vise essentiellement à réduire les coûts
engendrés par le temps de traitement et à renforcer la
transparence dans la relation de l’administration fiscale
avec le contribuable.
Les modalités d’application seront fixées par voie réglementaire.
• l’institution de dérogations au secret professionnel au profit de :
* l’Administration des Douanes et Impôts Indirects ;
* l’Office des changes ;
* la Trésorerie Générale du Royaume ;
* et la Caisse Nationale de Sécurité Sociale.
• la prorogation du délai d’exonération pour les entreprises
installées dans le la zone franche du port de Tanger du 1er
janvier 2014 au 31 mars 2014 ;
• l’institution d’un délai de 6 mois pour notifier les redressements à l’issue du contrôle dans le but de renforcer les
garanties accordées au contribuable
• l’institution d’un procès verbal attestant le commencement
de l’opération du contrôle fiscal pour préserver les droits du
contribuable et afin d’éviter tout litige quant à la détermination de la durée de vérification ;
• la suppression de l’obligation pour les bailleurs de logements sociaux de joindre le cahier des charges à leur déclaration du fait que ce document définit les prescriptions
architecturales et urbanistiques du logement social et, par
conséquent, trouve sa justification chez le promoteur
immobilier qui réalise le projet de construction de logements sociaux et non pas chez le bailleur.
Source : Direction Générale des Impôts
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Loi de Finances 2014 : Les nouvelles dispositions
douanières
La hausse de la taxe intérieure de la consommation (TIC) sur le vin et
les boissons énergisantes et l’amendement de certaines dispositions
du Code des douanes, telles sont les principales mesures douanières
prévues par la Loi de Finances 2014.
Code des douanes et impôts indirects : Les amendements
Les principaux amendements introduits concernent :
La professionnalisation de l'exploitation des magasins et aires de dédouanement (Article 61-1°)
L'article 61 actuel ouvre le bénéfice de la création
et de l'exploitation des magasins et aires de
dédouanement (MEAD) aussi bien aux personnes
physiques qu'aux personnes morales.
Afin de professionnaliser l'exploitation des
MEAD, ledit article est modifié pour limiter leur
création aux seules sociétés qui exercent dans le
domaine de la logistique et du transport international.
La précision de la date de prise en charge des
marchandises dans les MEAD (Article 62-5°)
En application des dispositions de l’alinéa 5 de l’article 62 du
code des douanes, la durée maximum de séjour des marchandises placées en magasins et aires de dédouanement est fixée
à 45 jours.
Afin de dissiper toute confusion chez les opérateurs quant à la
date exacte à prendre en considération pour le calcul de la
durée de séjour des marchandises au sein des MEAD, l’article
62-5° est amendé pour préciser clairement que cette date
commence à courir à partir de l’entrée effective des marchandises au sein desdits MEAD.
L’encadrement de l'exploitation des MEAD (Article 63-1°)
L’amendement apporté au niveau de cet article, vise à ajouter
aux obligations des exploitants des MEAD, une autre condition consistant au respect d’un cahier de charges élaboré par
l’Administration.
Une instruction administrative explicitera ultérieurement les
modalités d’application de cette mesure.
La mise à la consommation du matériel importé dans le cadre
de l’admission temporaire et utilisé dans la production de
biens destinés à l’exportation (articles 134 quinquies et 151)
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Le matériel importé dans le cadre de l’admission temporaire
et utilisé dans la production de biens destinés pour au moins
75% à l’exportation, est exonéré du paiement de la redevance
trimestrielle prévue par l’article 148 du code des douanes.
Toutefois, lorsqu’il est mis à la consommation, ledit matériel
acquitte, en sus des droits et taxes exigibles sur la base de la
valeur d’importation, des intérêts de retard calculés depuis la
date de son importation sous le régime de l’admission temporaire jusqu’au jour de sa mise à la consommation.
Dans la mesure où ledit matériel a été utilisé dans le
développement des exportations, et pour encourager les
exportateurs à moderniser leurs moyens de production, l’article 151 du code des douanes est complété pour y prévoir que
la mise à la consommation du matériel en question s’effectue,
désormais, sur la base des droits et taxes et de sa valeur au
jour de l’enregistrement de ladite déclaration de mise à la
consommation.
Bénéficient également de ces nouvelles conditions de mise à
la consommation, le matériel, les équipements et leurs parties
et pièces détachées visés par l’article 134 quinquies du code
des douanes.
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L’harmonisation des dispositions du code des douanes traitant de l’admission temporaire des marchandises et des
moyens de transport (articles 145 et 146)
L’amendement de ces deux articles vise à donner une
meilleure définition des marchandises pouvant bénéficier du
régime de l’admission temporaire et ce, à l’instar des bonnes
pratiques internationales en la matière.
A cet effet, le régime de l’admission temporaire sera ouvert
uniquement :
• aux effets personnels, neufs ou usagés, importés par des
voyageurs ayant leur résidence habituelle à l’étranger, pour
leur usage personnel au cours de leur voyage, à l'exclusion
de toute marchandise importée à des fins commerciales ;
• aux moyens de transport à usage privé, ainsi que leurs
pièces de rechange, leurs accessoires et équipements normaux, importés par des personnes ayant leur résidence
habituelle à l’étranger, pour leur usage personnel, à l’exclusion des moyens de transport à usage privé transportant
des marchandises à caractère commercial.
Il y a lieu de préciser que conformément aux dispositions de
l’alinéa III de l’article 3 de la loi de finances 2014, ces nouvelles
dispositions entreront en vigueur à partir du 1er mai 2014.
Une instruction administrative explicitera davantage les
modalités d’application de ces nouvelles dispositions.
L’alignement des dispositions du code des douanes sur
celles de la loi n°53-05 en matière d’échange électronique
de données juridiques (article 203 bis)

La répression des actes et manœuvres portant atteinte aux
données contenues dans le système informatique de l’administration des douanes (article 281)
Les dispositions de l’article 281 du code des douanes relatif
aux délits douaniers de 2ème classe sont amendées pour tenir
compte de tous les actes et manœuvres informatiques qui
peuvent être commis par les fraudeurs pour altérer, modifier
ou ajouter des données du système informatique de l’administration en vue de bénéficier indûment d’un avantage quelconque.
L’institution d’une nouvelle disposition réprimant l’importation des marchandises comportant une marque de fabrique, de commerce ou de service contrefaite (article 285)
L’article 285 est complété par une nouvelle disposition visant
à ériger la contrefaçon en infraction douanière et ce, afin de
rendre l’action de l’administration en la matière plus dissuasive.
Le service sera informé de manière détaillée sur les modalités
d’application de cette nouvelle disposition.
L’harmonisation des dispositions du code des douanes avec
celles du statut de la fonction publique (articles 42 et 238)
Les amendements apportés à ces deux articles du code des
douanes, visent l’harmonisation des appellations de certaines
catégories des agents de l’administration avec celles consacrées par les textes de la fonction publique.

Taxes intérieures de consommation (TIC)
Cet amendement vise à aligner les dispositions du code des
douanes traitant de la transmission informatique des déclarations en douanes et des documents requis sur les dispositions
de la loi nationale n°53-05 relative à l’échange électronique
de données juridiques.
Les modalités d’application de cette mesure seront définies
par voie réglementaire et seront portées ultérieurement à la
connaissance du service.

La quotité de la taxe intérieure de consommation (TIC) sur
les vins est revue à la hausse. Elle est fixée à 700 DH l’hectolitre au lieu de 500 dh/hl. L’augmentation de la TIC a
également touché les boissons énergisantes, contenant de
la caféine, de la taurine et du glucuronolactone ou au moins
deux de ces ingrédients. Cette boisson est soumise au
paiement de la TIC au taux de 500 DH l’hectolitre au lieu de
150 dh/hl.
Source : Administration des Douanes et Impôts Indirects
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Rapport Economique et Financier 2014 : défis et
opportunités de l’économie marocaine dans un
contexte international changeant
L’édition 2014 du Rapport Economique et Financier présente le
contexte qui a présidé à l’élaboration de LF 2014 : un environnement
international et régional changeant, une économie nationale confrontée au défi de la transformation économique et sociale et l’impératif
de soutenabilité des finances publiques.

L

a Loi de Finances pour l’année 2014, intervient dans
un environnement mondial et régional en mutation
avec des trajectoires
de reprise divergentes selon les contextes et les pays. D’un point
de vue global, la croissance
de l’économie mondiale
devrait se redresser graduellement à partir du deuxième
semestre 2013 et durant l'année 2014, confortée en cela
par le soutien apporté à l’activité par des politiques monétaires accommodantes, par
l’amélioration de la situation sur
les marchés de capitaux et par le
rétablissement progressif de la
confiance
des
agents
économiques.

C’est dans ce contexte que l’économie marocaine s’essaie à
maintenir son trend de croissance
dans un environnement régional
souvent peu porteur mais où des
dynamiques de restructuration
refaçonnent les systèmes productifs mondiaux et offrent de nouvelles opportunités à la modernisation
économique
du
pays.
Certaines réussites, notamment,
des percées à travers de nouvelles spécialisations industrielles, confirment la capacité et le potentiel du pays à se
réformer, à se moderniser et à saisir les opportunités d’un
monde en perpétuel devenir. En même temps, les gaps à rattraper en termes de réformes et de repositionnement dans la
compétitivité mondiale s’affirment comme des contraintes
majeures à la croissance et au progrès global du pays et commencent à s’imposer comme des urgences. A côté des
grandes réformes attendues, des prérequis relatifs à la sauvegarde des équilibres extérieurs et intérieurs pèsent désormais, de tout leur poids, sur le financement de l’économie et
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sur la soutenabilité de l’effort d’investissement pourtant vital
pour l’avenir du pays. Les questions
de l’éducation, de l’emploi, de la protection sociale, de la lutte contre la
précarité et les inégalités en vue de
garantir un accès égal, notamment
d’un point de vue genre, aux droits
économiques sociaux et environnementaux en dépendent aussi.
L’édition 2014 du Rapport
Economique et Financier s’est
essayé à l’exercice de la contextualisation de la Loi de Finances
2014, à travers une lecture renouvelée de l’environnement international et national sous le
prisme des problématiques et
des enjeux qui en découlent.
Cette édition a développé les
éléments de compréhension de
la trame de fond qui a présidé à
l’élaboration de la Loi de
Finances sans occulter les interrogations et les défis qu’elle
interpelle et ce, en trois temps,
celui de l’évolution d’un
contexte international et
régional changeant, celui de
la marche propre de l’économie nationale confrontée au défi de la transformation économique et
sociale et celui de la soutenabilité des finances publiques arrimée à une logique de réforme au service de l’équité et de la
performance.

Le Maroc dans son environnement mondial
et régional : quels défis et quelles opportunités ?
La croissance économique mondiale devrait se redresser
graduellement pour s’établir à 3,6% en 2014 contre un taux
de 2,9% en 2013 et de 3,2% en 2012, selon le FMI. Cette évo-
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lution est soutenue par la bonne performance des économies
américaine (2,6% en 2014 après 1,6% en 2013) et japonaise
(1,2% en 2014 contre 2,0% en 2013) et par la reprise de l’économie de la zone euro (+1,0% en 2014) après deux années
successives de récession (-0,4% en 2013 et -0,6% en 2012). Les
pays émergents continuent de tirer l’économie mondiale,
malgré une modération de leur potentiel de croissance. Elles
devraient enregistrer une croissance de l’ordre de 4,5% en
2013 et de 5,1% en 2014 après 4,9% en 2012. Les perspectives
économiques de la région MENA tablent sur une croissance
limitée à 2,1% en 2013, après 4,6% en 2012, avant de se renforcer de 3,8% en 2014.
En parallèle, le commerce mondial de marchandises en volume devrait connaître, selon l’OMC, une progression de 2,5%
en 2013 après une croissance de 2,3% enregistrée en 2012 et
une reprise en 2014 de l’ordre de 4,5%. Les exportations
devraient augmenter de 6,3% dans les pays en développement et de 2,8% pour les pays développés.
En réponse à ces évolutions, le volume de la demande
étrangère adressée au Maroc enregistrerait un taux de croissance de 0,5% environ en 2013, après avoir affiché une baisse
de 0,6% en 2012 et devrait connaître une progression de près
de 3,4% en 2014, en lien avec le redressement attendu de l’économie mondiale, en particulier, dans la zone euro.
Par ailleurs, malgré les efforts déployés en faveur de la libéralisation, du développement du système productif et de la promotion du commerce extérieur à travers, notamment, la mise
en œuvre de stratégies sectorielles ambitieuses et l’amélioration de l’environnement des affaires, le déficit commercial
s’est continuellement détérioré. La dégradation du solde
commercial est attribuable à l’accroissement des achats des
produits énergétiques et des produits alimentaires et à l’importance des importations des biens d’équipements, liée à la
dynamique d’investissement de l’économie nationale.
Quant aux exportations marocaines, elles sont dominées par
les demi-produits et les produits finis de consommation (plus
de la moitié des exportations totales), ce qui interpelle sur la
nécessité de déployer davantage d’efforts pour renforcer la
compétitivité de l’offre exportable nationale. Les plans de
développement sectoriels, en l’occurrence le Pacte National
pour l’Emergence Industrielle focalisé essentiellement sur le
développement des métiers mondiaux eu égard à leur
dynamique au niveau mondial et aux avantages compétitifs
qu’ils présentent, constituent dans ce cadre une grande opportunité pour le Maroc pour améliorer son offre exportable et
moderniser le tissu industriel national. En effet, l’analyse de l’offre exportable nationale entre 2008 et 2012 révèle l’émergence
de certains métiers dont la dynamisation a été tirée, principalement, par les performances remarquables des secteurs de l’automobile (+98% et un additionnel d’exportations de plus de 13
milliards), de l’aéronautique (+76% et un additionnel de près de
3 milliards), de l’Offshoring (+70,2% et un additionnel de 3 milliards) et dans une moindre mesure de l’agroalimentaire (+11%
et un additionnel de 1,7 milliard).
En matière d’attractivité des IDE, selon le dernier rapport de la
CNUCED « World Investment Report 2013», le Maroc a reçu en
2012 près de 2,8 milliards de dollars d’investissements
étrangers, en hausse de 10,4% par rapport à 2011. La réparti-

tion géographique de ces investissements indique que près
des deux-tiers des investissements destinés au Maroc proviennent de la France (39%) et des Emirats Arabes Unis (25%). Sur le
plan sectoriel, les industries manufacturières (26% du total des
IDE) ont été les plus attractives en 2012, en enregistrant 8,3 milliards de dirhams, soit une hausse de 36% par rapport à 2011.

Evolution de l’économie nationale : Résilience
et défis
L’analyse structurelle de la croissance économique nationale
confirme l’engagement du Maroc sur la voie de la diversification de sa base productive et d’une tertiarisation croissante
du tissu productif national, tirant profit des réformes
engagées et des acquis consolidés. Pour autant, les déséquilibres extérieurs se sont significativement creusés au cours de
ces dernières années, ce qui risque de fragiliser la stabilité des
équilibres fondamentaux et d’accroître, ainsi, les besoins de
financement de notre économie.
L’économie marocaine s’est inscrite, en effet, dans une phase
de croissance conforme à son potentiel d’environ 4,6% en
moyenne par an sur la période 2006-2012 contre 3,8% entre
1999 et 2005. Par secteur, la contribution du secteur tertiaire
à la croissance du PIB durant la période 2006-2012 a été significative, située à 2,7 points de croissance en moyenne. Ce
secteur, dont la part dans la valeur ajoutée totale a progressé
de 1,1 point entre les deux dates, a enregistré une croissance
moyenne de 5% et 4,9% par an, respectivement, durant les
périodes 2006-2012 et 1999-2005. Pour ce qui est du secteur
primaire, sa valeur ajoutée a progressé de 4,8% par an en
moyenne entre 2006 et 2012 après 0,6% sur la période 19992005. Cette évolution résulte d’une dépendance limitée de la
production agricole aux aléas climatiques et des efforts
déployés pour la modernisation et le renforcement du secteur
dans le cadre du Plan Maroc Vert.
Quant au secteur secondaire, le passage du taux de croissance du secteur de 3,8% en moyenne sur la période 19992005 à 3,1% en 2006-2012, conjugué au repli de sa part
moyenne dans la valeur ajoutée totale de 28% à 26,3%, s’est
traduit par un certain repli de sa contribution à la croissance
de la valeur ajoutée totale de 1,1 point à 0,8 point, en
moyenne, entre les deux périodes.
Quant à la demande intérieure, elle poursuit son rôle de levier
de l’activité économique nationale soutenue par le
dynamisme continu de la consommation finale et de l’investissement. En effet, la contribution de la consommation
finale intérieure, principale composante de la demande, s’est
consolidée au cours de la période 2006-2012, passant à 3,6
points après 2,3 points entre 1999 et 2005. Cette amélioration
a été favorisée par la mise en œuvre d’un certain nombre de
mesures à la faveur de la consolidation du pouvoir d’achat des
ménages dont, entre autres, les revalorisations salariales, la
réduction de l’impôt sur le revenu et la dynamisation du
marché du travail.
La Formation Brute du Capital Fixe a enregistré, pour sa part,
une amélioration de sa part moyenne dans le PIB sur la période 2006-2012 pour atteindre 30,7% contre moins de 26% en
1999-2005. Sa contribution à la croissance du PIB est passée
de 1,6 point, en moyenne, durant la première période à 1,7
point entre 2006 et 2012.
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Au regard de ces évolutions, l’économie nationale révèle la
résilience de sa croissance à un niveau assez élevé, soutenue
par une demande domestique robuste. Toutefois, les
déséquilibres extérieurs se sont significativement creusés, en
particulier, sur les deux dernières années, en raison de l’envolée de la facture pétrolière et céréalière et d’un fléchissement des ressources en devises. C’est ainsi que le déficit de la
balance commerciale s’est situé à 20,8% du PIB en 2012.
Pour pallier aux déséquilibres de nos échanges extérieurs, le
renforcement du positionnement du Maroc sur la chaîne de
valeur sectorielle mondiale devient une nécessité impérieuse.
Pour ce faire, le Maroc qui s’est, d’ailleurs, engagé dans un
ensemble de stratégies sectorielles bâties autour d’un
référentiel ouvert sur les défis et les opportunités à l’échelle
nationale, régionale et internationale est appelé à accélérer le
processus de diversification et de modernisation de sa base
productive, afin de saisir les opportunités qu’offre la nouvelle
reconfiguration sectorielle mondiale et de relever les défis et
les enjeux qu’elle engendre.
C’est le cas des secteurs moteurs de croissance notamment
l’agriculture, la pêche, l’industrie automobile et aéronautique,
l’offshoring, les mines et le tourisme qui ont un fort potentiel
compétitif et dont les perspectives d’évolution demeurent
prometteuses.
Ainsi, dans le cadre du Plan Maroc Vert, le PIB agricole a été
amélioré de près de 32% sur la période 2008-2012, en comparaison avec la période de référence (2005-2007), avec une
mobilisation de 53 milliards de dirhams d’investissement
dans le secteur durant les cinq dernières années, tout en
poursuivant le déploiement des réformes stratégiques programmées. En outre, des avancées majeures ont été réalisées
dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie Halieutis, à
travers la poursuite du Plan National d’Aménagement du
Littoral, le renforcement des infrastructures de pêche, la mise
en œuvre du programme national de maîtrise de la qualité et
du programme de création de trois pôles de compétitivité
(pôle Haliopolis d’Agadir, pôle de Tanger et pôle de
Laâyoune).
Il est à souligner, également, la consolidation du positionnement compétitif de l’industrie automobile et le renforcement de son intégration avec l’entrée en service de la deuxième ligne de production du projet Renault-Tanger, permettant de porter la capacité globale à 340.000 véhicules par an.
A noter aussi, le raffermissement du potentiel de l’industrie
aéronautique et le renforcement de son ancrage sur la carte
aéronautique mondiale via la mise en œuvre de chantiers
importants (lancement effectif de l’aéropôle de Nouaceur et
de la P2I MidParc).
De même, le secteur de l’offshoring connaît une dynamique
importante au regard des postes d’emploi créés et de
l’amélioration des recettes à l’export qu’il génère. Pour renforcer sa compétitivité, un certain nombre d’actions pourraient être envisagées en l’occurrence l’amélioration de l’attractivité du site Maroc en relevant le statut des P2I à celui des
zones franches, tout en procédant à la consolidation de l’infrastructure existante pour une meilleure rentabilité de ces
zones.
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S’agissant de la consolidation du leadership du Maroc sur le
marché mondial du phosphate et dérivés, un programme
d’investissement de grande envergure a été mis en œuvre,
axé sur l’extension des capacités productives du groupe,
nécessitant un montant global de 144 milliards de dirhams à
l’horizon 2020. Pour ce qui est du secteur touristique, la mise
en œuvre progressive des mesures de la «Vision 2020» et la
concrétisation d’une partie des projets programmés dans le
cadre de cette stratégie ont favorisé l’émergence d’un secteur
touristique qui gagne en compétitivité.
S’agissant des secteurs domestiques, les pouvoirs publics
prévoient un ensemble d’actions qui visent un meilleur repositionnement du secteur du logement, notamment, à travers
l’amélioration du cadre juridique et réglementaire du secteur,
l’accompagnement de la demande des classes moyennes, la
consolidation des acquis du logement social et de la lutte contre l’habitat insalubre et l’exploration de nouvelles sources de
financement. Il s’agit, aussi, de la modernisation du commerce
intérieur qui occupe une importance capitale dans la
dynamique économique du pays et ce, par le biais de l’adoption d’un nouveau plan d’action 2014-2018 dans le cadre du
plan « Rawaj 2020 » pour lequel, un investissement de 9,3 milliards de dirhams est prévu. Afin de permettre au secteur financier de continuer à jouer son rôle d’appui aux secteurs à fort
potentiel de croissance, la mobilisation de ressources financières supplémentaires s’impose avec acuité au regard du contexte qui est marqué par la montée des besoins de financement accompagnée d’un resserrement de liquidité.
Sur le plan social, la mise en œuvre de politiques et programmes sectoriels visant l’amélioration des conditions de vie
des populations, s’est traduite par une évolution positive des
principaux indicateurs sociaux, notamment, ceux relatifs à
l’emploi, à l’éducation et à la santé. Toutefois, des faiblesses
persistent encore, notamment, dans la gestion des réformes
entamées.
En matière d’emploi, l’analyse de la relation entre la croissance et l’emploi au cours de la période 2002-2012 a fait
ressortir qu’une augmentation de 1 point de la croissance
économique s’est traduite par une hausse de 0,31 point de
l'emploi. Au niveau sectoriel, les activités tertiaires et le
secteur du BTP s’accaparent à eux seuls près de 85% des
emplois créés entre 2002 et 2012. En parallèle, le taux de chômage a connu une tendance baissière en passant de 11,3% en
2002 à 9% en 2012. Néanmoins, le marché du travail continue
de souffrir de plusieurs insuffisances, notamment, le contenu
insuffisant en emplois de la croissance économique, la faible
adéquation entre la formation et les besoins du marché du
travail, la portée limitée des programmes actifs de promotion
de l’emploi (Idmaj, Taehil et Moukawalati) et la faible intermédiation de l’emploi. Il demeure que l’élaboration d’une nouvelle stratégie de formation professionnelle constitue un
enjeu majeur dans l’acquisition du savoir-faire et des compétences nécessaires à l’amélioration des performances et de la
compétitivité des entreprises et un accompagnateur des
secteurs porteurs de croissance et de création d’emplois.
Quant à l’accès à l’éducation, des avancées considérables ont
été enregistrées en termes de taux de scolarisation aux
niveaux primaire, collégial et secondaire à l’échelle nationale,
par sexe et par milieu. Toutefois, de nombreux défis sont à
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relever, liés essentiellement au faible rendement du système
éducatif national que ce soit sur le plan interne (taux d’abandon et de redoublement élevé) ou externe (difficulté d’insertion au niveau du marché du travail). C’est dans ce sens que le
Discours Royal du 20 août 2013 est revenu sur les grands défis
nationaux en appelant à un examen approfondi du secteur de
l'éducation pour évaluer les réalisations accomplies et identifier les faiblesses et les dysfonctionnements.
Sur le plan de l’accès aux services de santé, il y a lieu de noter
l’évolution positive des indicateurs relatifs à l’offre de soin, à
la réduction du taux de mortalité maternelle, à la progression
de l’espérance de vie à la naissance et à l’élargissement de la
couverture médicale de base. Néanmoins, des défis importants restent à relever, notamment, au niveau de la disponibilité de personnel médical et paramédical et au niveau de
l’accès des populations enclavées aux soins de santé. D’où la
nécessité d’engager une réforme en profondeur du système
de santé qui s’articule autour de trois principaux axes: agir sur
les déterminants de la santé, avancer vers la couverture universelle et gouverner l’ensemble du système de santé (public
et privé, formel et informel).

publique. Ladite charte a pour objectifs la consolidation de
l'indépendance du pouvoir judiciaire, la moralisation du système de la justice, le renforcement de la protection des droits
de l'Homme et des libertés, l’amélioration de l'efficacité et de
l'efficience de l'appareil judiciaire, l’extension des capacités
institutionnelles du système judiciaire et la modernisation de
l'administration judiciaire.
Dans le même sillage, la réforme de la Loi Organique relative
à la Loi de Finances (LOLF) demeure aussi un objectif à accomplir dans le but de renforcer la performance de la gestion
publique, d’approfondir la transparence des finances
publiques et d’accroître le rôle du Parlement dans le débat
budgétaire. Il y a lieu de noter, dans ce cadre, le lancement de
l’expérimentation des dispositions prévues par le projet de la
nouvelle LOLF, à travers la préfiguration de la nouvelle
approche budgétaire basée sur les programmes pour quatre
départements pilotes : Education Nationale, Agriculture et
Pêche Maritime, Haut-Commissariat aux Eaux et Forêts et la
Lutte contre la Désertification et Economie et les Finances.

Finances Publiques

Pour ce qui est du secteur de la retraite, il demeure caractérisé
par l’existence de systèmes disparates (CMR, CNSS, RCAR,
CIMR,…) avec une faible couverture et des déficits importants
et une situation préoccupante à court terme, notamment, au
niveau du régime de pensions civiles de la CMR. Ce secteur
nécessite, de ce fait, une réforme globale à travers la prise en
charge de mesures urgentes aptes à remédier à la fragilité de
l’équilibre financier du régime des pensions civiles et la mise
en place d'un système cohérent de retraite.

La politique budgétaire menée par le Maroc ces dernières
années s’est traduite par des mutations au niveau du profil
des finances de l’Etat. Après une expansion des recettes fiscales jusqu’en 2008, ces dernières ont subi l’effet, d’une part,
de la conjoncture économique défavorable au niveau national et international et, d’autre part, des différentes mesures fiscales introduites dans les dernières Lois de Finances auxquelles s’ajoutent les effets du démantèlement tarifaire et des
différents accords de libre-échange.

En réponse à ces efforts, le taux de pauvreté est passé de 21%
en 1985 à 6,2% à 2011. L’évolution générale de la pauvreté est
marquée par une tendance à la baisse dans toutes ses formes
(incidence, profondeur et sévérité) et à tous les niveaux
(urbain, rural et national). Pour maintenir cette cadence, il est
impératif de poursuivre les efforts déployés pour assurer un
accès égal des citoyens au revenu et aux conditions de vie
leur garantissant une existence décente et ce, dans le cadre
de plusieurs initiatives et stratégies, en l’occurrence l’Initiative
Nationale pour le Développement Humain et la Stratégie
nationale pour le développement des initiatives de
l’Economie Sociale et Solidaire à l’horizon 2020.

Les recettes fiscales, rapportées au PIB, sont ainsi passées de
20,6% en 2009 à 21% en 2012. Leur structure a connu des
transformations en faveur de la fiscalité directe. En effet, la
part des impôts directs dans les recettes fiscales s’est sensiblement améliorée, s’élevant à 44,8% en moyenne entre 2005
et 2012 contre 38,8% entre 2001 et 2004. Ceci renseigne sur
les efforts déployés en vue d’améliorer la répartition de la
charge fiscale entre les contribuables.

Eu égard aux avancées enregistrées et aux défis à relever, le
renforcement de la gouvernance s’avère impératif pour la réussite des politiques économique, financière et sociale et ce, afin
de consolider les acquis du Maroc et d’explorer de nouvelles
voies de progrès. L’amélioration de l’environnement des
affaires constitue l’un des champs prioritaires favorisant l’instauration de bases jugées nécessaires pour réussir et perdurer
l’acte d’entreprendre, moyennant, la mise en place de plusieurs
actions et mesures visant, notamment, la consolidation de la
gouvernance et la transparence du monde des affaires, l’allégement des procédures liées au foncier et à l’urbanisme, la
facilitation de l’accès au financement et l’encouragement de
l’entreprenariat et la jeune entreprise.
Egalement, l’approbation, en juillet 2013, de la Charte de la
réforme de la justice constitue une avancée considérable vers
la voie de l’amélioration de la gouvernance de l’action

D’un autre côté, les dépenses ont subi des pressions structurelles et conjoncturelles se traduisant par un alourdissement de la charge de la compensation et du poids de la masse
salariale. Les dépenses budgétaires ont affiché une hausse
annuelle moyenne de 10% entre 2009 et 2012. Cette politique, qui vise à soutenir le pouvoir d’achat des citoyens et à
renforcer l’investissement, s’est traduite par une dégradation
du solde budgétaire qui est passé d’un excédent de 0,4% du
PIB en 2008 à des déficits de 6% en 2011 et de 7,3% en 2012.
En conséquence, le ratio de la dette est passé de 47,1% du PIB
en 2009 à près de 59,6% en 2012.
Tenant compte de ces éléments, la Loi de Finances 2014, qui
intervient dans un environnement mondial et régional en
mutation, s’est fixé parmi ses objectifs le renforcement de
l’édification des institutions constitutionnelles et l’accélération des réformes structurelles. Il s’agit de parachever l’armature des textes relatifs aux lois organiques prévues par la
Constitution. S’agissant des réformes structurelles, une attention particulière est accordée, notamment, à la réforme de la
justice, à la concrétisation de la régionalisation avancée, à la
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réforme fiscale à la lumière des recommandations issues des
assises de la fiscalité organisées en avril 2013, à la réforme des
régimes de retraite et à la réforme de la Loi Organique relative
à la Loi de Finances.
Par ailleurs, la Loi des Finances vise, également, la stimulation
d’une croissance économique durable, le soutien à l’investissement, à l’entreprenariat et à la promotion de l’emploi.
Les principales actions retenues dans ce sens visent à soutenir
l'investissement public et privé, suivant une démarche intégrée et participative tout en soutenant la mise à niveau des
infrastructures, la diversification des sources de croissance et
le développement des secteurs à forte valeur ajoutée et créateurs d’emplois.
Le renforcement des mécanismes de cohésion et de solidarité
sociale et spatiale constitue une priorité du gouvernement
visant à répondre aux besoins des citoyennes et des citoyens
en matière de services sociaux, englobant la généralisation de
l'enseignement et l'amélioration de la qualité de l’éducation
et de la formation professionnelle, la facilitation de l'accès aux
services de santé en accélérant la généralisation du programme RAMED et la poursuite de l’amélioration des traitements d'hospitalisation aux urgences.
Le rétablissement des équilibres macro-économiques est une
préoccupation majeure parmi les priorités que s’est assigné le
Gouvernement dans le cadre de la Loi de Finances 2014 et ce,
afin de favoriser un environnement sain et soutenable pour le

financement de la croissance et du développement du pays.
A cet effet, la Loi de Finances prévoit un ensemble de mesures
visant à soutenir la stabilité des avoirs extérieurs, par le biais, de
la promotion des exportations et de la réglementation des
importations, en plus de la mobilisation des recettes en devises
et la maîtrise du déficit budgétaire.
La loi de Finances 2014 table, ainsi, sur la réalisation d’un taux
de croissance de l’activité économique nationale, aux prix
constants, de 4,2% en 2014 tiré par la progression soutenue
du PIB non agricole qui devrait croître de 4,8%. Cette évolution tient compte d’un cours de pétrole (brent) de 105 dollars
le baril en 2014, d’un taux de change de l’euro vis-à-vis du dollar de 1,3 en 2014 et d’une demande étrangère adressée au
Maroc qui devrait se redresser progressivement pour s’accroître de 3,4% en 2014 après +0,5 en 2013.
De même, la Loi de Finances 2014 prévoit des mesures pour
ramener le déficit budgétaire à 4,9% du PIB en 2014. Pour ce
faire, les orientations du Gouvernement portent sur la nécessité de dégager des marges de manœuvre tant au niveau des
recettes qu’au niveau des dépenses. Il y a lieu de noter que la
concrétisation des objectifs assignés à la Loi de Finances 2014
passe, inéluctablement, par une participation plus accrue de
toutes les forces vives de la nation à l’effort de modernisation
et de transformation économique et sociale sur la base de
choix stratégiques partagés qui fondent une ambition commune de démocratie, de modernisation et de développement
durable inclusif, équitable et solidaire.
Source : Direction des Etudes et des Prévisions Financières
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Secteur des Entreprises Publiques : vers une
meilleure performance
Par leurs rôles dans l’offre de services publics aux citoyens et aux entreprises, la réalisation de projets structurants pour le développement économique et social, l’aménagement du territoire et la promotion de l’investissement dans divers secteurs d’activités, les EEP continuent à jouer
le rôle de locomotive dans la mise en œuvre des différentes stratégies
sectorielles et la réalisation des projets d’infrastructures.
Les objectifs du Gouvernement, arrêtés pour l’année 2014,
s’articulent autour des quatre axes prioritaires.
Il s’agit de l’accélération de la mise en œuvre des grandes
réformes structurantes, de la dynamisation de la croissance, du renforcement des
mécanismes de solidarité et
de cohésion sociale et territoriale et de la maîtrise du
déficit budgétaire.
Dans ce cadre, les EEP sont
appelés à consolider leurs
performances
opérationnelles, économiques et
financières réalisées en particulier au cours des années 2012
et 2013.

AMELIORATION DE LA
GOUVERNANCE ET DE
L’EFFICACITE DES EEP
Outre les différentes réformes
engagées tendant à accompagner la libéralisation sectorielle,
l’ouverture
économique
et
l’amélioration du rendement et
de la qualité des services rendus,
les EEP œuvreront à renforcer
davantage leur gouvernance et
leur transparence et à accroître
l’efficacité de leurs interventions.
Réforme du dispositif de
gouvernance et de contrôle
financier de l’Etat sur les EEP
L’année 2014 sera marquée par l’accélération et la finalisation
du chantier de réforme du dispositif de gouvernance et de
contrôle financier de l’Etat sur les EEP entamé en 2012. Ladite
réforme vise à mettre en place et à clarifier les règles de la
bonne gouvernance des organismes publics et à améliorer
l'efficacité du contrôle financier, régi actuellement par la loi n°
69-00 du 11 novembre 2003.

La mise en œuvre de cette réforme permettra de consolider
les acquis réalisés, dans le cadre du déploiement du Code de
bonnes pratiques de gouvernance des EEP, en matière
d’amélioration de la gestion des
EEP et de responsabilisation de
leurs organes délibérants. En
matière de contrôle, il s’agit aussi
de réorienter le contrôle vers
l'appréciation des performances
et la prévention des risques en
plus de la vérification de la conformité au regard de la réglementation en vigueur, de renforcer son efficacité, de le
généraliser à d’autres entités
non soumises au contrôle financier et de l’unifier, de
rechercher son adaptabilité et
sa dynamisation ainsi que l'exercice de missions d’accompagnement et de conseil à
ces organismes.
De même, le projet de loi
prévoit une nouvelle typologie de contrôle afin de renforcer le caractère modulaire et évolutif du contrôle
financier de l’Etat sur la
base d’une segmentation
du portefeuille public
basée sur le risque et la
qualité du dispositif de
gestion et de gouvernance des EEP, le
niveau de participation publique et la contribution du budget général de l’Etat en lieu et place des critères actuels fondés
principalement sur le statut juridique des EEP.
Développement des instruments de gestion des
EEP
La réforme du système de passation des marchés publics, basée
sur le principe d’harmonisation des procédures de passation de
la commande publique a élargi le champ d’application de la
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réglementation des marchés publics aux Collectivités
Territoriales et à certains Etablissements Publics par le décret
n°2-12-349 du 20 mars 2013 relatif aux marchés publics et entré
en vigueur le 1er janvier 2014.
Par ailleurs, des instruments visant à harmoniser et à uniformiser les méthodes de travail des Contrôleurs d’Etat, des
Trésoriers Payeurs et des Agents Comptables auprès des EEP
ont été mis en place. Il s’agit particulièrement de la
Nomenclature des pièces justificatives pour le paiement des
dépenses des Etablissements Publics soumis au contrôle préalable et au contrôle spécifique et de la Nomenclature des pièces
justificatives pour le visa des actes d’engagement des dépenses des Etablissements Publics soumis au contrôle préalable.
En matière d’audits externes des EEP, il y a lieu de noter une
intensification de ces derniers ainsi qu’une réorientation vers
des préoccupations dépassant les considérations opérationnelles ou de gestion vers celles ayant trait aux sphères
stratégique et institutionnelle. Les organes délibérants des
EEP audités sont informés des conclusions desdits audits et
un suivi permanent est institué pour garantir la bonne exécution des recommandations par les EEP concernés.
Parallèlement à ces actions, d’autres mesures d’accompagnement ont été concrétisées. Il s’agit en particulier de la communication aux Présidents des Conseils d’Administration des
EEP, au cours de l’exercice 2013, de l’ensemble des rapports
annuels des Contrôleurs d’Etat et Commissaires du
Gouvernement, dans lesquels ceux-ci rendent compte de l’exercice de leur mission et émettent des recommandations
visant l’amélioration de la gestion de l’organisme concerné.
Ces rapports font également l’objet d’une présentation et
d’un suivi de leurs recommandations lors des réunions des
organes délibérants des EEP.
Généralisation de la contractualisation des relations Etat-EEP
Conformément aux orientations gouvernementales, la
démarche contractuelle sera généralisée progressivement à
l’ensemble du portefeuille des EEP. Dans ce cadre, et par sa
Circulaire n°8/2013 du 15 mai 2013, le Chef du Gouvernement
a invité les départements ministériels et les EEP sous leur
tutelle à préparer, avec l’appui du Ministère de l’Economie et
des Finances, des plans d’actions pluriannuels à formaliser
sous forme de contrats pluriannuels à conclure entre ces
organismes et l’Etat.
En complémentarité avec les actions menées dans le cadre du
code de bonnes pratiques de gouvernance des EEP, lancé en
2012, le Guide Méthodologique de la Contractualisation des
relations entre l’Etat et les EEP, édité en 2013, constitue la
feuille de route de la démarche contractuelle en vue de sa
généralisation selon les dispositions de la circulaire du Chef
de Gouvernement précitée. Ce Guide fixe les dispositions qui
devront être traitées dans les Contrats à conclure, définit les
différentes phases de la démarche de contractualisation et
fixe les modalités de suivi et d’évaluation desdits Contrats.
Développement d’une politique de gestion active
du portefeuille public
Eu égard aux impératifs de bonne gouvernance, de transparence et de corrélation entre la responsabilité et la reddi-
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tion des comptes, un diagnostic qualitatif et quantitatif
approfondi de l’évolution de la structure du portefeuille public est nécessaire.
C’est dans cette optique que le Ministère de l’Economie et
des Finances a lancé en 2013 une étude relative à la mise en
place d’une gestion active du portefeuille public visant le
renforcement de l’ancrage des EEP dans l’économie
nationale (ouverture, compétitivité, diversification des
sources de croissance et développement de l’investissement), l’amélioration de la situation financière du portefeuille public (rendement des fonds propres, optimisation
des résultats, maîtrise des risques et des transferts budgétaires) et l’élaboration de la ligne de conduite des actionnaires représentant l’Etat (mise en œuvre des politiques
publiques, préservation des intérêts et du patrimoine,
bonne gouvernance et politique de dividendes).
Cette étude vise, également, la mise en place d’un nouveau
dispositif juridique, institutionnel et procédural permettant
d’assurer un meilleur pilotage du portefeuille public, intégrant une refonte du cadre actuel (loi n° 39-89 relative au
transfert d’entreprises publiques au secteur privé et ses textes
d’application).
Convergence vers les normes comptables internationales
Le projet de convergence du Code Général de la Normalisation
Comptable (CGNC) vers les normes comptables internationales, à savoir le référentiel comptable international
IAS/IFRS, vise la modernisation du cadre de l’information financière et l’instauration d’un climat de confiance et de visibilité
économique pour les investisseurs.
De même, un projet de loi sur la consolidation des comptes
(avec obligation d’application des normes IFRS pour les
entités d’intérêt public) a été préparé. Ses principaux objectifs
sont l’appréciation de la véritable situation financière des
Groupes, une meilleure comparabilité des performances et
l’amélioration de la prise de décision.
Par ailleurs et en matière d’organisation de la profession
comptable, un projet de loi réglementant la profession de
comptable agréé et instituant une « organisation professionnelle des comptables agréés » a été adopté en conseil
de Gouvernement. Ce projet vise l’harmonisation de l’organisation institutionnelle et professionnelle du comptable
agréé avec les nouvelles orientations constitutionnelles prônant la bonne gouvernance et la reddition des comptes. En
outre, il a pour ambition de participer à l’amélioration du climat des affaires au Maroc et par voie de conséquence, au
renforcement de l’attractivité du pays et l’incitation à l’investissement.
En outre, un projet de décret fixant les formes de publication
des comptes annuels des Etablissements Publics et un projet
d’arrêté fixant les formes de publication des comptes des
Etablissements Publics ne tenant pas une comptabilité conforme au Code Général de la Normalisation Comptable ont
été transmis récemment au SGG.
Ces projets de décret et d’arrêté s’inscrivent dans le cadre de
la mise en œuvre des principes de la nouvelle Constitution,
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consacrant le droit d’accès à l’information, la bonne gouvernance et la transparence dans la gestion des affaires
publiques ainsi que la reddition des comptes. Ils sont établis
en application des dispositions de la loi n° 69-00 relative au
contrôle financier de l’Etat sur les Etablissements Publics et
autres organismes, notamment, son article 20 qui stipule que
« Les comptes annuels des établissements publics font l'objet
de publication au Bulletin officiel selon les formes arrêtées par
décret ».
Partenariat public-privé : levier de développement
des investissements des EEP
Le projet de loi sur les PPP soumis au Parlement en date du 21
février 2013 et actuellement en discussion au niveau de la
Chambre des Représentants permettra de renforcer l’implication des opérateurs privés dans le développement de projets
publics, tout en améliorant la gouvernance économique et
l’environnement des affaires en termes d’efficacité, de célérité
et de transparence.
Ce projet de loi vise à définir un cadre général unifié et incitatif au développement des Partenariats Public-Privé au
Maroc au profit de l’Etat, des établissements publics relevant
de l’Etat et des entreprises publiques.
Ainsi, cette approche partenariale permet de bénéficier des
capacités d’innovation et de financement du secteur privé,
d’assurer un partage optimisé des risques en allouant les
responsabilités à la partie à même de les assumer le plus efficacement et de rémunérer les services rendus après leur
effectivité et en fonction de leur performance.
Afin de compléter le dispositif juridique permettant de
développer le recours au PPP, un ensemble de guides
méthodologiques
ont
été élaborés dans l'objectif d'aider au renforcement du recours au PPP
en MDH
au Maroc. Il s’agit du
«Guide des clauses minimales» qui est un outil
GROUPE OCP
d’aide à la rédaction des
contrats PPP et qui offre
GROUPE CDG
aux décideurs une architecture standardisée de
ONEE
contrat avec des variables en fonction des
GROUPE HAO
spécificités des secteurs,
ONCF
du «Manuel des bonnes
pratiques en PPP» qui
TMSA
représente un instrument d’aide à la réalisaALEM
tion des projets PPP pour
les départements minADM
istériels et les organORMVAs (09)
ismes publics concernés
et la «Note sur l’aspect
SODEP
“Value for Money (VfM)”»
qui a pour objectif de
REGIES DISTRIBUTION (12)
clarifier la notion de
AUTRES
«Value For Money», de
décrire les principes fonTOTAL DU SECTEUR

damentaux devant permettre de la calculer de façon
cohérente et rationnelle et de déterminer les spécificités de
son application lors des différentes phases de la mise en
œuvre d’un projet PPP.

PERFORMANCES DU PORTEFEUILLE PUBLIC
Le Portefeuille Public se compose de 244 établissements
publics. (Au cours de 2013, sept nouveaux établissements
publics ont été créés alors que deux autres ont été retirés du
portefeuille) et 42 entreprises publiques à participation
directe du Trésor, dont 33 où la participation publique globale est majoritaire.
Certains desdits EEP détiennent des filiales ou des participations au nombre total de 436 unités dont 195 sont détenues
majoritairement.
Outre la diversité des statuts des entités le composant, ce
portefeuille est caractérisé par une forte implantation au
niveau local et régional sachant que 173 EEP ont des zones
d’intervention locale ou régionale, reflétant ainsi la contribution du portefeuille public au développement territorial
du pays et son implication dans le renforcement de la
déconcentration et de la décentralisation de l’action
publique.
En dépit des retombées du contexte international encore
marqué par la crise, la forte contribution du portefeuille
public à la dynamique économique et sociale du pays se
poursuivra en 2014, confirmant ainsi les performances réalisées au titre des précédentes années concernant, en particulier, l’investissement et l’amélioration de la productivité
des EEP.
Principaux EEP Investisseurs
2012
Réalisations

2013
Prévisions

Probabilités
de clôture

2014
Prévisions

12.614

20.420

22.600

29.500

9.000

13.933

8.890

14.000

7.917

12.215

9.953

12.459

6.689

7.500

7.000

7.500

5.993

7.500

7.500

7.500

2.994

5.311

5.312

1.794

2.070

4.000

2.351

3.500

3.797

3.774

3.019

4.980

1.940

3.552

1.869

2.819

240

2.871

2.654

368

2.510

2.546

1.895

2.392

21.781

37.487

15.452

39.874

77.545

121.109

81.143

126.686
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Investissements
Le volume d’investissement prévisionnel des EEP au titre de
l’exercice 2014 s’élève à 126,7 MMDH enregistrant ainsi une
augmentation de 4,6% par rapport aux prévisions de l’exercice 2013 qui s’élèvent à 121,1 MMDH.

Cette tendance globale est appelée à se confirmer en 2014
sous l’impact essentiellement d’une légère amélioration des
bénéfices compte tenu de la stabilisation des résultats des
groupes OCP et CDG, d’une part, et de l’aggravation du résultat déficitaire de l’ONEE, d’autre part.

Cet effort d’investissement des EEP est adossé aux visions
stratégiques du pays portant sur des secteurs névralgiques
tels que les infrastructures, les transports, l’énergie, le phosphate, l’habitat, l’agriculture et les secteurs sociaux.
Les réalisations probables au titre de 2013 sont évaluées à 81,1
MMDH*, soit un taux de réalisation prévisionnel de près de 74%
confirmant ainsi le maintien de l’investissement des EEP à des
niveaux élevés et traduisant une amélioration nette du taux de
réalisation par rapport à 2012 (61% ou 77,5 MMDH).
D’après la répartition régionale, les investissements des EEP
durant la période 2011-2014 ont eu tendance à se rééquilibrer
progressivement en faveur des régions Chaouia Ouardigha,
l’Oriental ainsi que Taza-Al Hoceima-Taounate. En effet, la part
de ces régions devrait passer de 18,4% en 2011 à 22% en 2014.

Relations financières entre l’Etat et les EEP
Près de 80% des investissements des EEP sont destinés, en
2014, aux secteurs des infrastructures, de l’eau, de l’énergie et
des mines ainsi qu’aux secteurs sociaux et de l’habitat.

Performances financières
Le chiffre d’affaires prévisionnel des EEP, en 2014, est appelé
à enregistrer une progression de 8% par rapport à l’exercice
2013. Les probabilités de clôture de l’année 2013 font ressortir un chiffre d’affaires de 191,7 MMDH, en recul de 4% par
rapport à 2012 (199,7 MMDH) et ce, en relation avec les réalisations de l’OCP SA.
Concernant les résultats nets, les prévisions de clôture 2013
font ressortir une régression du résultat net de 49,6% par rapport à l’exercice 2012, passant de 13,5 MMDH à 6,8 MMDH
résultant de bénéfices à hauteur de 11,3 MMDH et de pertes
de 4,5 MMDH.
Les résultats déficitaires, quant à eux, marqueront une
détérioration, en 2013, notamment celui de la société ADM
(perte de 1.397 MDH prévue à fin 2013 contre une perte de
179 MDH constatée en 2012), étant précisé que le déficit de
l’ONEE sera substantiellement résorbé (perte prévue de
2.787 MDH en 2013 contre une perte de 4.352 MDH enregistrée en 2012).
*

Les transferts budgétaires de l’Etat aux EEP en 2014 continueront à être orientés vers des secteurs prioritaires : enseignement, santé, agriculture, infrastructures et services publics de
base et ce, avec une attention particulière à la mobilisation
des ressources requises en temps opportun et une veille sur la
capacité des EEP concernés à faire face à leurs engagements
dans les délais contractuels.
En effet, une nouvelle procédure a été instituée en 2013 en
vue d’optimiser le rythme de déblocage aux EEP des transferts budgétaires programmés dans le cadre du Budget
Général de l’Etat en termes de délais et de volume sur la base
de leur trésorerie et de leurs besoins effectifs de paiements.
Concernant l’exécution de la loi de finances 2013, le montant
total des déblocages à fin novembre 2013 s’élève à 19.284
MDH, soit un taux de réalisation de 86% par rapport aux prévisions actualisées de l'année 2013 (22.407 MDH).
Par nature, les transferts aux EEP ont été consacrés à
l’équipement et à l’augmentation de capital à hauteur de 60%
et au fonctionnement pour 40%.
Les prévisions en matière de produits à provenir des EEP, au
titre du PLF 2014, sont évaluées à 10.841 MDH contre des prévisions en 2013 de 12.563 MDH, soit un repli de 14% par rapport

Chiffres actualisés par rapport aux estimations publiées dans le rapport sur le secteur des EEP accompagnant le PLF 2014.
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à 2013 et de 5% par rapport à 2012 (11.380 MDH). Cette baisse
des prévisions est principalement liée au recul des contributions du Groupe OCP, dû à la baisse de ses résultats nets en relation avec le cycle baissier de la demande et des cours des phosphates. Les dividendes et parts de bénéfices à provenir des EEP
en 2014 représentent 68% des prévisions.
Concernant l’exécution de la loi de finances 2013, le montant
total des versements à fin novembre 2013 s’élève à 12.827
MDH, soit un taux de réalisation de 102% par rapport aux
prévisions initiales de l'année 2013.
Transferts de l’Etat aux EEP (en MMDH)
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LES EEP ACTEURS MAJEURS DE LA POLITIQUE
ECONOMIQUE ET SOCIALE
Conformément au programme du Gouvernement, les pouvoirs publics ne cessent de déployer des efforts en vue d’accélérer la mise en œuvre des grandes réformes structurantes
dont, en particulier, celle des régimes de retraites impactant,
dans une première étape, le régime des pensions civiles de la
CMR et aboutissant, dans une deuxième étape à la mise en
place d’un pôle public unique regroupant les régimes de
retraite du secteur public et d’un pôle privé couvrant les
salariés du secteur privé ainsi que la réforme progressive et
participative de la compensation devant permettre de sauvegarder les équilibres macroéconomique et les équilibres sociaux à travers une série de mesures dont la mise en œuvre du
système d’indexation des prix de certains produits pétroliers.
Les efforts seront également orientés vers la mise en place
d’actions visant l’encouragement de la PME dont l’affectation
à ces entreprises de 20% de la commande publique et
l’amélioration des délais de paiements.

C’est dans ce cadre que s’inscrit le portage, par les EEP, de différents projets structurants du pays impactant directement et
de manière significative la compétitivité de l’économie
nationale, notamment dans les domaines du transport ferroviaire, routier, autoroutier, des infrastructures portuaires et
aéroportuaires ainsi que leur contribution à la mise en œuvre
des stratégies sectorielles en matière d’énergie et mines,
d’habitat, de tourisme et des programmes sociaux intéressant
en particulier l’éducation, la santé et le désenclavement du
monde rural.
En effet, les EEP jouent un rôle de leadership dans certains
secteurs, à la fois par le développement et la modernisation
des intrants nécessaires à d'autres secteurs, tels que l'énergie
ou le transport ou par le développement de mécanismes
appropriés pour un secteur particulier concurrentiel, comme
c'est le cas pour le tourisme.
Ainsi, en matière d’infrastructures, des investissements conséquents sont en voie d’être réalisés à travers des projets
dans les domaines ferroviaire, autoroutier, portuaire et
aéroportuaire permettant, notamment, l’accélération du
rythme de réalisation des tronçons autoroutiers programmés visant à atteindre un linéaire total de plus de 1.800 KM
à l’horizon 2015, sachant que le réseau exploité par la
Société Nationale des Autoroutes du Maroc à fin 2012 a
atteint un linéaire d’environ 1.416 Km ainsi que la poursuite
de la réalisation de la ligne à grande vitesse CasablancaTanger et la préparation du déploiement du schéma
directeur des autres lignes dont le triplement de la voie
Kénitra-Casablanca, en plus de la réalisation du port Tanger
Med II permettant de porter la capacité dudit port à 8 millions d’EVP, de la réalisation du port de Safi et de la programmation du port Nador-West-Med, des infrastructures
aéroportuaires avec le développement des capacités corrélativement avec l’évolution du trafic.
Pour sa part, le développement du secteur de la logistique
constitue une priorité stratégique pour parachever le processus de renforcement de la compétitivité de l’économie marocaine. C’est dans ce cadre que s’inscrit la création de l’Agence
Marocaine de Développement de la Logistique (AMDL), établissement public dont le démarrage effectif a eu lieu en 2012
et dont le rôle essentiel est d’animer et de coordonner l’implémentation de cette stratégie.
Dans le cadre du Plan Maroc Vert et eu égard à la place de
choix qu’occupe le secteur agricole dans le programme
gouvernemental, l’intervention des EEP à travers l’Agence
du Développement Agricole (ADA) et les Offices Régionaux
de Mise Valeur Agricole (ORMVAs) a permis la mise en
œuvre de plusieurs projets pour le soutien aux filières agricoles à forte valeur ajoutée. Ainsi, les EEP concernés continueront à œuvrer pour le développement du secteur en contribuant à la création d’une agriculture à haute productivité
tournée vers l’export et la mise à niveau solidaire du tissu
de production des agriculteurs pour améliorer leur revenu.
A ce titre, les efforts seront intensifiés pour le développement de projets de partenariats public-privé autour des terres agricoles, l’augmentation de l’usage des semences, le
développement de la ressource agricole et le renforcement
des filières agricoles.
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En ce qui concerne le plan Halieutis, les EEP opérant dans ce
secteur poursuivront leurs actions pour réaliser les objectifs
dudit plan visant la préservation des ressources halieutiques,
la mise à niveau du secteur et le renforcement de sa contribution au développement économique et social du pays. A ce
titre, lesdits établissements œuvreront pour renforcer leurs
actions de développement des infrastructures de pêche et
leur gestion selon une approche intégrée et globale, de la
préservation de la qualité des produits de la mer, de la consolidation du système de contrôle et de valorisation des
ressources ainsi que de développement de l’aquaculture.
Ainsi, l’Office National des Pêches (ONP) continue à œuvrer
pour renforcer la compétitivité du secteur et à favoriser une
meilleure valorisation de la production et ce, conformément
aux missions d’organisation de la commercialisation et de
développement de la pêche artisanale et côtière. De même,
l’Office en tant que "global operator" poursuit l’opérationnalisation de la gestion des ports de pêche et du projet de
généralisation de l’usage des contenants normalisés.
Sur le plan énergétique, les énergies renouvelables constituent le pilier de la stratégie énergétique nationale avec la
mise en place du projet intégré de production électrique dont
la charge est dévolue à MASEN, société dédiée au solaire ainsi
que du programme de production intégrée de l’énergie électrique éolienne. Pour sa part, l’ADEREE a pour mission de contribuer à la mise en œuvre de la politique gouvernementale
en matière d’énergies renouvelables et d’efficacité énergétique. A ce titre, les entités publiques concernées continueront leurs efforts pour renforcer l’offre électrique afin d’accompagner le développement des besoins du pays tout en
veillant à mettre en œuvre la politique volontariste de
développement des énergies renouvelables qui devraient
représenter 42% du bouquet énergétique national en 2020 et
le programme national d’efficacité énergétique. A ce titre, les
travaux de construction de la 1ère phase du complexe solaire
d’Ouarzazate seront poursuivis et ceux de préparation de sa
2ème phase ainsi que le programme de développement de l’énergie éolienne seront accélérés.
De son côté, le secteur minier vient d’être doté d’une nouvelle
stratégie à l’horizon 2030 visant notamment l’augmentation
de la capacité de production, la construction de nouvelles

unités de traitement, le renforcement de la capacité de transport et l’accroissement de la capacité de valorisation des
phosphates.
Concernant la mise en œuvre de la Vision 2020 du tourisme,
la contribution des EEP (SMIT, FMDT et ONMT) est déterminante grâce à l’engagement de projets d’investissements
importants et des actions de promotion et ce, en dépit d’une
conjoncture internationale difficile. C’est ainsi que selon les
dernières statistiques de l’Organisation Mondiale du
Tourisme, le Maroc arrive en deuxième position dans le
classement des pays les plus visités d’Afrique.
Les EEP sont également engagés dans la mise en œuvre des
programmes de développement social. Dans ce sens, les
AREFs, les universités et les CHUs s’attellent à la réalisation
d’importants programmes et projets visant l’amélioration
des indicateurs de développement humain en matière d’accès à l’éducation et à la santé. D’autre part, les EEP sont
également des acteurs de la politique gouvernementale
pour le renforcement de la cohésion sociale et la lutte contre la précarité.
En outre, les EEP jouent un rôle de premier plan dans la mise
en œuvre des stratégies du Gouvernement destinées à promouvoir le monde rural, à améliorer les conditions de vie des
citoyens et à créer les conditions nécessaires pour assurer un
développement équilibré et durable, à travers le Programme
d’Electrification Rurale Globale (PERG), la Généralisation de
l’Accès à l’Eau Potable (PAGER) et le Programme National des
Routes Rurales (PNRR 2).
Enfin, et de par leurs interventions multiformes, les EEP contribuent également à l’émergence de véritables pôles de
développement national et régional et à l’équipement des
zones industrielles. Ainsi, l’action de ces EEP, opérant aux
niveaux régional ou local, est souvent déterminante dans leur
périmètre d’action contribuant ainsi à la fourniture de services
de base (distribution d’eau et d’électricité, transports urbains,
soins médicaux, éducation…), au développement harmonieux
d’espaces régionaux (agences de développement territorial…)
ou au portage de projets d’envergure dans des régions spécifiques (Bouregreg, Marchica…).
Source : Direction des Entreprises Publiques et de la Privatisation
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Dépenses fiscales : une baisse de 5,7% en 2013
Les dépenses fiscales en 2013 ont baissé de 5,7% pour s’établir à 34,17
milliards de DH contre 36,2 milliards en 2012. Une baisse qui est due
essentiellement aux résultats déclarés par certains opérateurs économiques.
La poursuite d’un rythme soutenu d’augmentation des recettes fiscales nécessite une plus grande mobilisation du potentiel fiscal,
notamment par la rationalisation des dépenses fiscales. Ainsi, 412 dispositions dérogatoires ont été évaluées en 2013, contre 402
en 2012 (399 en 2011et 384 en 2010).
Il est à noter que certains chiffres de l’année 2012 ont été modifiés en tenant compte de données réelles. Pour 2013, certains
chiffres présentés en matière d’évaluation des dépenses fiscales sont des estimations.
L’évolution des mesures dérogatoires entre 2012 et 2013 se présente comme suit :

Evolution du nombre de mesures dérogatoires
2012
Impôt

2013

Variation 13/12

Mesures
recensées

Part

Mesures
évaluées

Mesures
recensées

Part

Mesures
évaluées

Recens.

Evaluat.

127

31,6%

115

127

30,8%

115

0,0%

0,0%

Impôt sur les Sociétés

92

22,9%

64

95

23,1%

65

3,3%

1,6%

Impôt sur le Revenu

83

20,6%

40

86

20,9%

43

3,6%

7,5%

Droits d’Enregistrement
et de Timbre

90

22,4%

55

94

22,8%

69

4,4%

25,5%

Taxes Intérieures de
Consommation

7

1,7%

7

7

1,7%

7

0,0%

0,0%

Droits de douane

3

0,7%

3

3

0,7%

3

0,0%

0,0%

402

100%

284

412

100%

302

2,5%

6,3%

Taxe sur la Valeur
Ajoutée

Total

Le nombre de mesures recensées est ainsi passé de 402 en 2012 à 412 en 2013. Parmi ces mesures, 302 ont fait l'objet d'évaluation en 2013 contre 284 en 2012. La part des mesures évaluées dans les mesures recensées est passée de 70,6 % en 2012 à 73,3 %
en 2013. Il est à noter que cette part était de 30,3 % en 2005.

Evaluation des mesures dérogatoires
Désignation

2010

2011

2012

2013

Variation
2013/2012

Nombre de mesures recensées

384

339

402

412

2,5%

Nombre de mesures évaluées

225

271

284

302

6,3%

29 801

32 722

36 238

34 173

-5,7%

Montant évalué en MDHS
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Le montant des dépenses fiscales évaluées en 2013 s’élève à 34.173
MDHS contre 36.238 MDHS en 2012, soit une baisse de 5,7 % et une
croissance moyenne de 4,6% entre 2010 et 2013.
La part des dépenses fiscales dans les recettes fiscales représente 17%
en 2013 contre 18,6% en 2012. Quant à leur part dans le PIB, elle est
passée de 4,4% en 2012 à 3,9% en 2013.
Sans les droits de douane et les taxes intérieures de consommation,
la part des dépenses fiscales est passée de 4,1% du PIB en 2012 à
3,5% en 2013. Concernant la part des dépenses fiscales dans les
recettes des impôts considérés (I.S, I.R, T.V.A et D.E.T), elle est passée
de 20,6% en 2012 à 18,6% en 2013.
Les exonérations totales (19.572 MDHS) représentent 57,3% du
total des mesures évaluées, suivies des réductions de taux à raison
de 24% (8.204 MDHS).
La baisse constatée au niveau des dépenses fiscales évaluées au
titre de l'année 2013 par rapport à l'année 2012 est de 5,7%. Elle
est due essentiellement à la baisse des résultats déclarés comme
le cas des entreprises exportatrices, de l’Agence Tanger-Med et de
l’ALEM.
Par impôt, ces dépenses se présentent comme suit :

Evaluation par impôt

En millions de DHS

2012

2013

Impôt

Variation
13/12

Montant

Part

Montant

Part

14 221

46,2%

14 035

41,1%

-1,3%

Impôt sur les Sociétés

9 843

20,2%

7 059

20,7%

-28,3%

Impôt sur le Revenu

3 815

14,1%

4 104

12,0%

7,6%

Droits d’Enregistrement et de Timbre

5 676

13,1%

6 276

18,4%

10,6%

Taxes Intérieures de Consommation

1 186

4,3%

1 135

3,3%

-4,3%

Droits de douane

1 497

2,1%

1 565

4,6%

4,5%

36 238

100,0%

34 173

100,0%

-5,7%

Taxe sur la Valeur Ajoutée

Total

Ainsi, en matière de TVA, qui constitue la part importante des dépenses fiscales, soit 41,1%, le montant est passé de 14.221 MDHS
en 2012 à 14.035 MDHS en 2013.
Si on exclut de ce montant les dépenses fiscales afférentes aux taux réduits, l’estimation s’élève à 11.593 MDHS en 2013, soit 82,6%
du total des dépenses fiscales relatives à la T.V.A.
En matière d’impôt sur les sociétés, le montant des dépenses fiscales estimées est de 7.059 MDHS en 2013, soit une baisse de
28,3% par rapport à 2012. La plupart des dépenses afférentes à cet impôt bénéficient aux entreprises à hauteur de 97,6%.
Les dépenses fiscales estimées au niveau de l’impôt sur le revenu ont atteint le montant de 4.104 MDHS dont 63% en faveur des
ménages.
Quant aux droits d’enregistrement et de timbre, le montant des dépenses fiscales y afférent est de 6.276 MDHS, soit 18,4% de
l’ensemble. Les dépenses afférentes aux activités immobilières constituent 45,4% du total des dépenses liées aux DET.
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Par bénéficiaire, ces dépenses se présentent comme suit :

Principaux bénéficiaires

En millions de DHS

2012

2013

Bénéficiaires
Nombre

Montant

Part

Montant

Part

178

22 366

61,7%

184

44,7%

20 428

59,8%

18

2 940

8,1%

18

4,4%

2 760

8,1%

13

4 389

12,1%

13

3,2%

3 622

10,6%

107

9 238

25,5%

111

26,9%

9 880

28,9%

Services Publics

56

4 440

12,3%

56

13,6%

3 612

10,6%

Autres

61

194

0,5%

61

14,8%

253

0,7%

402

36 238

100,0%

412

100,0%

34 173

100,0%

Entreprises
dont : Promoteurs immobiliers
Exportateurs
Ménages

Total

Part

Nombre

En 2013, les mesures dérogatoires recensées bénéficient pour 44,7 % aux entreprises et pour 26,9% aux ménages, soit un taux
d’accroissement de 3,4% et de 3,7% respectivement par rapport à 2012.
L’évaluation des dépenses fiscales par secteur d’activité se présente comme suit :

Principaux secteurs d'activité

En millions de DHS

2012

2013

Secteurs d’activité
Mesures
recensées

Mesures
évaluées

Montant

Mesures
recensées

Part

Activités
Immobilières

44

35

6 258

46

11,2%

Mesures communes
à tous les secteurs

27

22

4 531

29

Agriculture, pêche

31

23

4 222

Exportation

13

8

Prévoyance Sociale

18

Industries
alimentaires

Mesures
évaluées

Montant

Part

36

6 075

17,8%

7,0%

23

4 308

12,6%

31

7,5%

24

4 183

12,2%

4 389

13

3,2%

9

3 622

10,6%

14

2 955

18

4,4%

14

3 247

9,5%

14

14

2 707

14

3,4%

14

2 640

7,7%

Services publics

16

8

2 231

17

4,1%

8

2 513

7,4%

Santé et action sociale

52

35

1 611

52

12,6%

38

1 687

4,9%

Intermédiation
Financière

40

28

1 703

44

10,7%

33

1 568

4,6%

Secteur du Transport

19

13

1 224

21

5,1%

16

1 339

3,9%

Electricité, pétrole
et gaz

4

4

773

4

1,0%

4

725

2,1%

Industrie automobile
et chimique

5

5

433

5

1,2%

5

382

1,1%
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2012

2013

Secteurs d’activité
Mesures
recensées

Tourisme
Régions
Edition, imprimerie
Autres Secteurs
Total

Mesures
évaluées

Montant

Mesures
recensées

Part

Mesures
évaluées

Montant

Part

4

4

446

4

1,0%

4

362

1,1%

28

19

1 564

27

6,6%

19

355

1,0%

4

4

245

4

1,0%

4

211

0,6%

83

48

947

83

20,1%

51

957

2,8%

402

284

36 238

412

100%

302

34 173

100%

A cet égard, on constate toujours la prédominance des dérogations au profit des activités immobilières. Au nombre de 46 mesures,
celles évaluées totalisent 6.075 MDHS en 2013. Elles représentent 17,8 % des dépenses fiscales évaluées en 2013.
Les dépenses fiscales se rapportant à l’exonération de tous impôts et taxes au profit des programmes de logements sociaux en
cours, s’élèvent à 2.741 MDHS (45,1% du total des dépenses relatives aux activités immobilières), dont 1.401 MDHS pour la T.V.A,
856 MDHS pour les D.E, 469 MDHS pour l'I.S, et 15 MDHS pour l’I.R.
Les mesures additionnelles en faveur des entreprises exportatrices totalisent 3.622 MDHS de dépenses en 2013, la part de celles
relatives à l'I.S est de 88,5%.
Quant au secteur du transport, il bénéficie de 21 mesures dérogatoires. Celles évaluées, au nombre de 16, atteignent 1.339 MDHS
en 2013 dont 322 MDHS pour le transport au titre du taux de T.V.A de 14% et 681 MDHS au titre des T.I.C.
Les dépenses fiscales consenties en faveur de l’énergie ont atteint 725 MDHS en 2013, soit 2,1% de l’ensemble des dépenses
(271 MDHS provient de la T.V.A et 454 MDHS de la T.I.C). Celles relatives aux régimes fiscaux préférentiels dont bénéficient les
régions ont atteint 355 MDHS en 2013. Les dépenses relatives à la zone de Tanger sont de l’ordre de 212 MDHS pour l’I.S et 52
MDHS pour l’I.R.
Le secteur du tourisme a bénéficié de 362 MDHS en 2013. Ces dépenses proviennent essentiellement de l’application du taux
réduit de 17,5 % pour les entreprises hôtelières sur la partie de leur chiffre d’affaires réalisé en devises (214 MDHS).
Source : Direction Générale des Impôts
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Rapport Genre 2014 : Engagement irrévocable du pays au service
de l’égalité et du renforcement de la redevabilité
Au cours des dernières années, le Maroc a réalisé des progrès en faveur
de l’égalité de genre, témoignant clairement de sa volonté à consacrer
et à renforcer l’accès des femmes à leurs droits. Le rapport Genre 2014,
qui est sa neuvième édition, a mis en exergue les éléments plaidant
pour le renforcement de la coordination et de la cohérence des actions
entreprises par les Départements Ministériels ainsi que les institutions
chargées du suivi du respect des droits des femmes.

A

l’aune des avancées significatives réalisées par le
Maroc en matière de Budgétisation Sensible au
Genre (BSG), et tenant compte des voies d’amélioration et de perfectionnement ouvertes, notamment, à travers le lancement des travaux du Centre
d’Excellence-BSG, l’édition 2014 du Rapport Genre (RG) s’est
fixée comme objectif de consolider les connaissances et le
savoir-faire cumulés depuis l’édition 2012 qui marque l’application pour la première fois de la démarche analytique fondée sur
l’évaluation genre des politiques publiques sous le prisme des
droits humains. Ainsi, au regard de l’indivisibilité des droits
humains et capitalisant sur les divers acquis des exercices
antérieurs, l’édition 2014 du RG, s’est appuyée sur une
démarche qui privilégie la transversalité mise en exergue au
niveau de la 1ère partie du rapport, comme préalable aux analyses sectorielles traitées par la 2ème partie du rapport.

Les droits humains par leur indivisibilité s’alimentent plus aisément des visions intégrées du développement et celles-ci mettent souvent en jeu les questions normatives, institutionnelles
et les choix stratégiques qui permettent à terme de réaliser,
dans les faits, l’accès aux droits. Dans ce sens, le Rapport Genre
accompagnant la Loi de Finances 2014 a fait état des différentes avancées législatives et réglementaires enregistrées
au titre de la période 2012-2013, afin d’harmoniser la législation nationale avec les dispositions des conventions internationales en matière de protection et de promotion des droits
humains en général et des droits humains fondamentaux des
femmes en particulier. En plus du renforcement du cadre législatif, le cadre institutionnel national a été, également, consolidé
par la création de plusieurs institutions mandatées pour assurer le suivi du respect des droits de l’Homme et d’évaluer leur
réalisation, notamment, la Délégation Interministérielle des
Droits de l’Homme (DIDH) et le Conseil National des Droits de
l’Homme (CNDH). Dans le même sillage, la Constitution a prévu
la création de plusieurs institutions visant à contribuer au
respect des droits des femmes, en l’occurrence l’Autorité pour
la Parité et la Lutte contre toutes les Formes de Discrimination,
le Conseil Consultatif de la Famille et de l’Enfance...De même, la
période 2012-2013 a été marquée par le lancement des travaux
relatifs à la mise en place de l’Observatoire National pour
l’Amélioration de l’image de la femme dans les médias,
l’Observatoire de violence à l’égard des femmes, l’Observatoire

Au Maroc, le développement d’un cadre méthodologique et d’outils afférents à la BSG sont le produit d’un processus évolutif entamé depuis 2002 sous la conduite du Ministère de l’Economie et des
Finances en partenariat avec ONU Femmes. Ceci a permis de générer des connaissances et des instruments au service de l’exercice
d’évaluation des politiques publiques au regard du genre. Ce processus s’est enrichi des meilleures pratiques reconnues à l’échelle
internationale. La lecture comparée des initiatives les plus réussies
à l’échelle internationale en matière de BSG, dont essentiellement,
l’Autriche, la Belgique, l’Equateur et l’Andalousie-Espagne, indique
que l’expérience marocaine répond en grande partie aux préoccupations et aux enseignements tirés de ces expériences, notamment,
à la faveur des dispositions de la nouvelle Constitution, des institutions qu’elle met en jeu dans le domaine de l’égalité et la lutte
contre toute les formes de discrimination et des perspectives de
réformes en particulier la réforme de la Loi Organique des Finances
(LOF).
de l’Egalité de Genre dans la Fonction Publique et par la création du Centre d’Excellence de la Budgétisation Sensible au
Genre auprès du Ministère de l’Economie et des Finances.
Le dynamisme du cadre institutionnel national régissant les
droits des femmes impose le recours à la mise en place de
mécanismes opérationnels de coordination et d’harmonisation,
adossés à un système de reddition de compte en mesure d’assurer la fonction de suivi/évaluation des actions entreprises par
ces entités. Dans ce sens, la budgétisation Sensible au Genre
offre un cadre opérationnel en faveur du renforcement de la
redevabilité sensible au genre. De fait, les instruments développés dans le cadre de la mise en application de la BSG sous le
prisme des droits humains contribuent à l’évaluation des politiques publiques au regard des engagements internationaux
pris en faveur de l’égalité des sexes et aux droits des femmes.
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L’application de l’analyse genre des politiques publiques sous
le prisme des droits humains s’est traduite par l’enrichissement
continu du référentiel normatif cadrant les droits analysés, le
suivi et l’évaluation de l’ensemble des programmes et projets
intégrant la dimension genre mis en œuvre par les trente
Départements Ministériels, désormais impliqués, ainsi que par
l’analyse d’un ensemble d’indicateurs de résultats renseignant
sur le niveau de réalisation des droits civils, politiques,
économiques, sociaux et environnementaux. Cette démarche a
permis de dégager les avancées réalisées dans de nombreux
domaines et de recenser les défis qui entravent l’égal accès à
ces droits. L’analyse effectuée a porté sur les trois générations
des droits déclinés en trois pôles (accès équitable aux droits
civils et politiques, accès équitable aux droits sociaux et bénéfice équitable des droits économiques).

Avancées en matière de droits civils et
politique
En matière d’accès équitable des femmes et des hommes aux
droits civils et politiques, le Ministère de la Solidarité, de la
Femme, de la Famille et du Développement Social a coordonné l’élaboration du Plan Gouvernemental pour l’Egalité (PGE)
en perspective de la parité pour la période 2012-2016 et ce,
afin d’asseoir un cadre commun d’actions en vue d’intégrer
les droits des femmes dans les politiques publiques et les programmes de développement, tout en prenant en considération la dimension régionale et locale. Pour s’assurer de
l’opérationnalisation du plan d’action relatif au PGE, un
Comité Ministériel de Pilotage chargé de proposer les
mesures législatives et organiques à mettre en place pour la
mise en œuvre du plan a été créé.
Pour ce qui est de l’accès des femmes aux services de la justice,
l’une des principales avancées enregistrées par le Maroc est
l’approbation, en juillet 2013, de la Charte de la réforme de la
Justice qui a, explicitement, mis en valeur le rôle crucial des
femmes dans le développement du système judiciaire national
en tant qu’actrices et en tant que citoyennes ayant droit à un
accès équitable aux services de la justice. Le champ religieux a
été également investi dans le sens de la consolidation de l’ancrage de l’égalité de genre dans le processus de sa modernisation. Ceci s’est traduit par la mise en place par le Ministère des
Habous et des Affaires Islamiques de plusieurs programmes, en
l’occurrence ceux portant sur l’Enseignement traditionnel, l’alphabétisation dans les mosquées ainsi que le programme de
formation des mourchidates.
A noter qu’un intérêt particulier est accordé aux mécanismes
opérationnels à même de consolider les espaces de synergie,
de concertation et de convergence entre les Départements
Ministériels en matière de promotion de l’intégration de la
dimension genre dans leur plan d’action et leur procédures
de gestion et ce, à travers, notamment, le Réseau de
Concertation Interministériel pour l’intégration de l’égalité
des sexes dans la fonction publique (RCI). En partenariat avec
l’ONU Femmes, le RCI a élaboré un guide méthodologique
pour l’intégration de l’égalité entre les femmes et les hommes
dans le processus de sélection, de recrutement, de nomination, de mobilité, de promotion et d’évaluation du rendement
(S.R.N.M.P.E). Ces efforts ont été accompagnés d’une progression du taux de féminisation des départements ministériels
qui a atteint, en 2012, le niveau de 38,6% contre 34,4% en
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2002 soit un gain de près de 4,2 points en 10 ans. Toutefois,
l'accès des femmes fonctionnaires aux postes de responsabilité demeure faible par rapport aux hommes, soulignant que
ce taux a enregistré une évolution soutenue, passant de 10%
en 2001 à 15,3% en 2010 et à 16% en 2012 mais qui reste
lente, soit une augmentation de 6 points sur 11 ans.
La consolidation de ces synergies demeure tributaire de la
prise en compte de la dimension genre au niveau de leur programmation budgétaire, jugée essentielle pour une allocation équitable, pertinente et efficace des ressources financières. C’est dans ce cadre que s’inscrit l’expérience marocaine en matière de la Budgétisation Sensible au Genre initiée, depuis 2002, et qui a clôturé sa troisième phase au cours
de l’année 2012. De ce fait, cette année a connu la réalisation
de la revue stratégique dudit programme. Cette revue a permis de dégager un ensemble d’orientations futures, en termes de renforcement de l’institutionnalisation de la BSG, et
de développement de partenariat. C’est en réponse à ces
recommandations et à celles émanant de la Déclaration de la
Conférence Internationale de haut niveau portant sur la BSG,
tenue à Marrakech en novembre 2012, que le Centre
d’Excellence de la BSG (CE-BSG) a été créé au Ministère de
l’Economie et des Finances en févier 2013. Ce Centre vise la
capitalisation du savoir acquis résultant de l’expérience
cumulée du Maroc en matière de BSG et ce, notamment, à travers le système de gestion des connaissances « KM-BSG »
développé au sein du Ministère de l’Economie et des Finances
en partenariat avec l’ONU Femmes, l’approfondissement et la
rénovation conceptuelle, en privilégiant la recherche et l'innovation en matière de la BSG à l'échelle nationale et mondiale et le renforcement de l’appropriation de la BSG par
l’ensemble des intervenants, à travers le renforcement des
capacités des acteurs concernés.

Réalisations en matière de droits sociaux
Pour ce qui est de l’accès égal des femmes et des hommes aux
droits sociaux, le Département de l’Education Nationale (DEN)
a mis en place deux programmes de partenariat avec l’Union
Européenne et l’Agence Canadienne de Développement
International (ACDI) ayant pour objectif la mise en œuvre du
Plan d’Action Stratégique à Moyen Terme pour
l’Institutionnalisation de l’Égalité entre les Sexes (PASMT/IÉS)
et ce, afin de doter ce Ministère d’une capacité institutionnelle pérenne qui consacre l'égalité entre les sexes comme un
principe de gouvernance du système éducatif dans la conception, la budgétisation, la livraison, le suivi et l'évaluation
des services éducatifs. Ces efforts ont contribué à une augmentation notable au niveau national de l’indicateur de parité entre les sexes (IPS) dans le primaire, passant de 0,84 en
2000-2001 à 0,91 en 2012-2013, soit une augmentation de 7
points de pourcentage. L’IPS au niveau de l’enseignement
secondaire collégial public est passé de 0,75 à 0,79. De même
pour l’IPS relatif à l’enseignement secondaire qualifiant public, qui est passé de 0,85 en 2000-2001 à 0,92 en 2012-2013.
Malgré les efforts déployés, le taux d’abandon au primaire
demeure, toutefois, élevé chez les filles (2,7%), soit un surcroit
de 1,5 point en comparaison avec celui enregistré par les
garçons (1,2%). Le taux d’abandon au secondaire est de 7,6%
pour les filles en 2012-2013 contre 10,6% pour les garçons.
Concernant le taux d’abandon au secondaire qualifiant, il
reste élevé même s’il a enregistré une nette régression entre
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2010-2011 et 2012-2013, passant de 11,4% à 8,4% pour les
filles et de 10,7% à 8,9% pour les garçons. Conscient de l’importance des défis à relever, le DEN a mis en place un plan de
développement à moyen terme pour la période 2013-2016
basé sur quatre orientations stratégiques à savoir : fournir une
offre scolaire tenant compte de l'équité et de l'égalité de
chances, améliorer la qualité des contenus pédagogiques,
développer la gouvernance du système éducatif et assurer
une bonne gestion des ressources humaines en renforçant
ses capacités et ses compétences. Notons que ladite stratégie
devrait s’enrichir des orientations royales qui ont mis en exergue l'urgence de la mise en adéquation de l'ensemble des
programmes de formation et des cursus avec les impératifs
du marché du travail et la nécessité d'un examen objectif de
la situation actuelle du secteur de l'éducation et de la formation pour évaluer les réalisations déjà accomplies et identifier
les faiblesses, tout en prenant en considération la Charte
Nationale d'Education et de Formation.
Quant à l’accès des femmes à l’alphabétisation, le Maroc a réalisé de grands progrès ces dernières années dans la lutte contre l'analphabétisme. En dépit des avancées enregistrées, les
femmes demeurent les plus touchées avec un taux d’analphabétisme de 37%1 (ce taux avoisine 55% dans le milieu
rural) en 2012 contre 25% pour les hommes. Quant à l’accès à
l’enseignement supérieur, la parité est acquise dans ce
secteur, comme en témoigne le taux de féminisation qui
dépasse 50% dans certaines filières d’études, notamment,
dans la médecine dentaire (74%) et les filières du commerce et
gestion (63%). S’agissant de l’accès équitable aux services de
santé, la stratégie d’action du Ministère de la Santé accorde un
intérêt important au développement de la qualité de service,
l’amélioration de l’accueil dans les hôpitaux et les établissements de soins publics et la garantie d’un accès équitable aux
services de soins de santé de base en particulier lors de l’accouchement et en cas d’urgence avec une priorité accordée
aux zones rurales et isolées... En réponse à ces efforts, le taux
de mortalité maternelle a connu une baisse remarquable
durant ces 5 dernières années, pour se situer à 112 pour
100.000 naissances vivantes en 2009-2010, selon l’Enquête
Nationale Démographique à passages répétés 2009-2010, soit
un recul de 50,7% par rapport à 2003-2004 avec des disparités
importantes par milieu (73 pour 100.000 naissances vivantes
en milieu urbain contre 148 pour 100.000 naissances en milieu
rural).Quant aux taux de mortalité infantile et juvénile, ils ont,
à leur tour, poursuivi leur tendance baissière. Ainsi, la mortalité infantile a régressé de 28% ces 7 dernières années, passant
de 40 pour 1000 naissances vivantes en 2003 à 28,8 pour 1000
en 2011. En dépit de ces avancées, le secteur de la santé fait
face à de nombreux défis, en lien avec l’analphabétisme, la
pauvreté, le manque d’infrastructures de bases…Pour pallier à
ces difficultés, une nouvelle stratégie cadrant le secteur de la
santé, accordant une grande importance aux déterminants
sociaux de la santé, est en phase de préparation. Cette réforme
devrait s’articuler autour de trois principaux axes à savoir : agir
sur les déterminants de la santé, avancer vers la couverture
universelle et gouverner l’ensemble du système de santé
(public et privé, formel et informel).

1 Il y a lieu de noter que les taux d’analphabétisme du

Concernant l’accès à un logement salubre, plusieurs programmes visant à résoudre le problème de prolifération de
l’habitat insalubre dont, principalement, les Villes Sans
Bidonvilles (VSB) ainsi que la promotion du logement social,
ont été mis en œuvre. Actuellement, près de 362.319
ménages ont bénéficié des projets de résorption de l’habitat
insalubre, portant ainsi la part de la population urbaine vivant
dans des bidonvilles à 3% à fin juin 2013 contre 8,2% en 2004.
Pour ce qui est de l’accès aux infrastructures de base, les programmes tels que le PERG (Programme d’Electrification Rural
Groupé) et le PAGER (Programme d’Alimentation Généralisé en
Eau potable en milieu Rural) ainsi que le PNRR (Programme
National des Routes Rurales) ont permis d’atténuer le déficit en
infrastructure de base dont souffrent les zones rurales surtout
celles enclavées. Ainsi, le PAGER a permis d’enregistrer des
améliorations notables en termes d’accès de la population rurale
à l’eau potable qui est passé de 14% en 1994 à 93% à fin 2012
(dont 30% de branchement individuel). Parallèlement, le PERG a
significativement contribué à l’amélioration du taux d’accès des
populations rurales à l’électricité qui est passé de 20% en 1995 à
97,4% en 2011 et à 98,06% à fin 2012. De même, les efforts,
menés dans le cadre du Programme National des Routes Rurales
(PNRR) ont renforcé l’accès des populations rurales au réseau
routier avec un taux d’accessibilité qui a atteint 74% en 2012.
S'inscrivant dans un paradigme de développement humain
durable en tant que stratégie globale de développement dont
les champs d’action visent la réalisation des droits fondamentaux, l’Initiative Nationale de Développement Humain (INDH),
contribue de manière significative à l’instauration d’une
dynamique en faveur du développement humain. La dimension genre a été, effectivement, prise en considération à la fois
dans les instances de gouvernance de l’Initiative ainsi que dans
ses programmes d’action. La représentativité des femmes au
sein des organes de l’Initiative a, de ce fait, progressé passant
de moins de 12% au titre de la première phase de l’INDH à plus
de 20% en 2012. Dans le même sens, environ 1,5 millions de
femmes ont été ciblées et/ou ont bénéficié de plus de 29.000
projets depuis le lancement de l’INDH.

Evolution
en
économiques

matière

de

droits

L’accès équitable des femmes et des hommes aux droits
économiques demeure un élément fondamental des droits
de l’homme. En effet, une participation plus forte de la femme
au travail peut atténuer l’impact du repli de la population
active et, partant, doper la croissance. Dans ce sens, les programmes mis en place par le Département de l’Emploi à
savoir Idmaj et Taehil ont bénéficié aux femmes à des niveaux
jugés satisfaisants. Toutefois, l’accès des femmes aux services
du programme Moukawalati demeure en-dessous des
attentes et confirme, le faible recours des femmes à l’entreprenariat. La participation des femmes au marché du travail
reste, globalement, faible avec un taux d’activité ne dépassant pas, en 2012, le niveau de 24,7%. Le niveau d’activité
féminine observé explique, en grande partie, l’écart du taux
d’emploi entre les hommes (67,2%) et les femmes (22,3%). En

HCP (36,7% à l’échelle nationale, 25,3% chez les hommes contre 47,6% chez les femmes) sont

différents des taux de la DLCA.
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effet, l’évolution de la parité homme/femme au niveau de
l’emploi atteste que les hommes sont 3 fois plus nombreux
que les femmes à occuper un emploi. En outre, le taux de chômage a enregistré un écart, en 2012, de 1,2 point en défaveur
des femmes pour l’année 2012 soit 9,9% pour les femmes et
8,7% pour les hommes.
Tenant compte de ces difficultés et dans l’objectif de promouvoir la présence quantitative et qualitative des femmes dans le
monde du travail, le Département de l’Emploi est interpellé
dans le cadre du Plan Gouvernemental pour l’Egalité afin de
mettre en place un système de veille d’application du code du
travail. L’objectif est de garantir l’égalité entre les hommes et
les femmes dans le milieu du travail et ce, par le soutien de
secteurs où les femmes sont fortement présentes tels que les
secteurs du textile et l’agroalimentaire, le développement des
Activités Génératrices de Revenu (AGR) et la mise en place de
mesure d’incitation en faveur des entreprises du secteur privé
pour adhérer aux normes de Responsabilité Sociale des
Entreprises (RSE). En effet, ces normes insistent sur l’intégration
de l’égalité des sexes dans le management des entreprises en
collaboration avec la Confédération Générale des Entreprises
du Maroc. De plus, l’année 2013 a été marquée, par le lancement du programme national d'auto-emploi des jeunes, au
titre de la période 2013-2016, inscrit dans le cadre la stratégie
nationale intégrée de la jeunesse 2020, élaborée par le
Ministère de la Jeunesse et des Sports. Ce programme national
d’auto-emploi des jeunes est destiné à 5.000 jeunes âgés de 18
à 30 ans et dont 40% sont des jeunes femmes au niveau scolaire ne dépassant pas le baccalauréat.
Au niveau sectoriel, le Département de l’Agriculture a inscrit
la promotion socio-économique des femmes rurales comme
l’un des axes fondamentaux de sa politique de développement et ce, en partenariat avec plusieurs Départements
Ministériels et Organismes Internationaux (partenariat avec
l’Union Nationale des Femmes du Maroc pour la promotion
des organisations féminines rurales et partenariat avec le
Centre Européen pour la Formation et l’Agriculture (CEFA2)
pour le lancement sur 8 régions et 9 provinces pilotes3 du projet « Appui à l’Emancipation Socio-économique des Femmes
Rurales au Maroc à travers leur inclusion dans l’économie
sociale ». Pour ce qui est des activités liées à la pêche, de multiples actions ont été engagées pour la promotion de l'égalité
entre les hommes et les femmes dans le secteur dans le cadre
du plan d’action de l’unité Genre et Développement et également en partenariat avec le programme MCA-Maroc. Quant
au secteur touristique, l’intégration de la dimension genre
dans les programmes et politiques cadrant le secteur devrait
tenir compte d’un certain nombre de recommandations dont,
principalement, la facilitation de l’entrepreneuriat féminin

dans le tourisme en assurant aux femmes l’accès au crédit, à
la terre et à la propriété tout en proposant une formation et
des ressources appropriées pour appuyer les entreprises
gérées par des femmes.
A noter que la réalisation du droit des femmes d’accéder et de
bénéficier équitablement des opportunités économiques est
intimement liée à l’instauration de bases saines favorisant
l’entreprenariat féminin ainsi que la promotion de la participation des femmes dans les mécanismes de gouvernance des
entités dédiées à la gestion des affaires économiques. C’est
dans ce cadre que s’inscrivent les efforts déployés par
l’Agence Nationale pour la Promotion des Petites et
Moyennes Entreprises (ANPME) via, notamment, le programme « Entre Elles En Régions ». Par ailleurs, la Stratégie
Nationale de Promotion de la Très Petite Entreprise s’intéresse
également à la promotion de l’entreprenariat féminin et ce,
en proposant un soutien et un accompagnement aux petites
entreprises formelles. De plus, un protocole d'accord, a été
signé en mars 2013, entre la Caisse Centrale de Garantie (CCG)
et l'Association des femmes chefs d'entreprise du Maroc
(AFEM), pour l’opérationnalisation du Fonds de Garantie
"Ilayki", qui a pour objectifs l’encouragement et l’accompagnement du développement de l'entreprise privée féminine,
en permettant à la femme chef d'entreprise d'accéder au
crédit pour développer son projet.
En matière de gouvernance, la représentativité et la participation
des femmes dans les organes de gouvernance des entreprises
publiques et privées restent relativement limitées4, rendant
nécessaire l’inscription de la politique de promotion de l’accès
des femmes aux organes de gouvernance dans une démarche
systémique qui intègre l’ensemble des parties prenantes.
Au total, le Maroc a, incontestablement, réalisé des progrès
notables au cours des dernières années en faveur de l’égalité
de genre, témoignant clairement de sa volonté à consacrer et
à renforcer l’accès des femmes à leurs droits. L’application de
l’analyse genre des politiques publiques, sous le prisme des
droits humains, à l’ensemble des départements ministériels
couverts par le Rapport Genre, atteste l’engagement irrévocable du pays au service de l’égalité et du renforcement de la
redevabilité. Ce choix, est également, confirmé par la réforme,
en cours, de la Loi Organique relative à la Loi de Finance qui
consacre pleinement l’institutionnalisation de la gestion axée
sur la performance dans le cadre de programmes ouverts à
une gestion de proximité et un ciblage plus pertinent des
politiques publiques au regard des besoins différenciés de
l’ensemble des composantes de la population, donnant du
sens et un contenu réel et substantiel aux objectifs d’efficacité, de transparence et d’équité qui sont au cœur des enjeux
posés par notre nouvelle Constitution.
Source : Direction des Etudes & des Prévisions Financières

2

ONG italienne.

3

Il s’agit de Souss Massa- Draa (Tiznit et Zagora), Doukkala-Abda (Safi), Chaouia Ouardigha (Settat), Oriental (Nador), Taza-Taounate-Alhouciena
(Tounate), Tadla-Beni Mellal (Azilal), Guelmim-Smar (Tata), Marrakech-Tansift-Alhaouz (Essaouira).

4 Il Un groupe de travail fédéré par le Ministère des Affaires Générales et de la Gouvernance et créé au sein de l’Institut Marocain des Administrateurs,
a réalisé une étude sur la représentativité des femmes dans les instances de gouvernance des grandes entreprises publiques et privées. Les résultats présentés, en avril 2013, de l’étude conduite par ledit groupe indiquent que moins de la moitié de ces entreprises comptent au moins une
femme dans leur organe de gouvernance.
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Services de l’État Gérés de Manière Autonome :
bilan positif en 2013
Le rapport sur Les Services de l’État Gérés de Manière Autonome
(SEGMA) accompagnant la loi de finances 2014 dresse un état des lieux
de ces entités au titre de l’exercice 2013 : évolution, domaines d’activités, réalisations budgétaires, bilan d’exécution 2012-2013 et plan d’action pour 2014.

A

u nombre de 2005 en 2013, les Services de l’État
Gérés de Manière Autonome (SEGMA) couvrent
des domaines d’action très variés, bien que le
secteur social reste le domaine d’intervention par
excellence de ces structures. En effet :

• 90 SEGMA fournissent des prestations de soins hospitaliers
à travers des hôpitaux civils et militaires et autres centres de
santé spécialisés, tels que les centres de transfusion sanguine ;
• 55 SEGMA assurent des prestations de formation professionnelle (tourisme, artisanat, pêche maritime,….) et de formation de cadre supérieurs en administration, en urbanisme, en économie appliquée … et offrent des services de
restauration et d’hébergement aux étudiants (établissements de formation, cités et résidences universitaires, cantines scolaires) ;
• Le reste des SEGMA opère notamment dans des domaines
d’infrastructure, de sports, de commerce, d’industrie, de
documentation et de recherche.

L’évolution et les domaines d’activité
Le nombre de SEGMA a continué à augmenter d’un taux de
croissance raisonnable de l’ordre de 3% entre 2008 et 2013,
et ce pour satisfaire les nouveaux besoins en matière de
services rendus à la population. Par ailleurs, la prédominance du caractère social de ces entités explique leur raison
d’être, en l’occurence la satisfaction des besoins de base des
populations.

Évolution du nombre des SEGMA au cours
de la période 2008-2013
202
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La comparaison du montant total des recettes et des
dépenses réalisées par les SEGMA en 2012, tout en prenant
en considération les reports des excédents de recettes sur
les paiements à fin 2011, dégage un solde positif de l’ordre
de 3.882,69 MDH à fin 2012, contre un solde de 3.660,94
MDH à fin 2011, soit une progression de l’ordre de 6%. Un
excédent qui a été enregistré à concurrence de 54,11% par
les SEGMA intervenant dans le domaine des transports et
communications. Ceci peut être expliqué par l’effet combiné
de deux éléments :
• Une augmentation des recettes de l’ordre de 11,4 %, avec
un montant global d’environ 6.023,57 MDH, due à une
légère augmentation des recettes propres de l’ordre de
0,8% et une forte augmentation des transferts budgétaires
de l’ordre de 85,3 % comparativement à 2011 ;
• Une augmentation des dépenses d’environ 22,5 % pour
atteindre 2.140,88 MDH, en particulier des dépenses à caractère social.
Par ailleurs, et à la lumière de la réforme budgétaire prévue en
2014 à l’occasion de la refonte du texte de la Loi Organique
relative à la Loi de Finances (LOLF), les budgets des SEGMA
devront obéir aux exigences de la nouvelle approche de gestion axée sur la performance du service rendu aux citoyens,
qui se présentent comme suit :

170
160

Les réalisations budgétaires

2011

2012

2013

• Couverture d’au moins 50% des charges par des recettes
propres ;
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La structure des ressources des SEGMA
au titre de l’année 2012

Excédents reportés
54%

Recettes propres
31%

Les actions réalisées en 2012-2013 ont porté essentiellement
sur :
• L’extension de la réforme hospitalière dans la perspective
de la généraliser à l’ensemble des hôpitaux publics et la
mise en place de nouveaux outils et approches de gestion
pour améliorer la gouvernance hospitalière ;
• La poursuite de la mise en œuvre du plan d’action 20082012 du Ministère de la Santé ;
• La mise en place d’un programme d’accréditation des établissements hospitaliers ;

Dotations budgétaires
15%

• Le lancement d’un programme d’accréditation des structures
hospitalières d’oncologie avec l’appui de l’Organisation
Mondiale de la Santé (OMS).
SEGMA intervenant dans le domaine de l’enseignement, de
la formation professionnelle et de la formation des cadres

Structure des dépenses des SEGMA
au titre de l’année 2012
Investissement
22%

Personnel
5%

Matériel et Dépenses
Diverses
73%

Les principales actions réalisées par ces Services en 2012 et
2013 ont porté sur :
• La formation des cadres et/ou des stagiaires relevant des
secteurs du tourisme, de l’artisanat, de l’agriculture, des
pêches maritimes, des mines, de l’administration, de la
santé, de l’urbanisme et de l’architecture, des sports et de la
jeunesse, des sciences de l’information et de la communication, de l’économie et des statistiques ;
• La mise à niveau et l’aménagement des établissements de
formation ;
• Le renforcement des structures pédagogiques ;
• La poursuite de l’insertion des lauréats des établissements
de formation dans le marché de l’emploi.

• Restructuration des budgets des SEGMA en vue de disposer
des dépenses destinées à la réalisation d’un programme,
d’un projet ou d’une action homogène.
A ce propos, il est à signaler que le taux de couverture des
dépenses de l’ensemble des SEGMA par les recettes propres
s’élève en 2012 à 87,4%, contre un taux de 106% en 2011 bien
que les SEGMA relevant des domaines des « autres actions
sociales », des « transports et communications » et des « pouvoirs publics et services généraux » aient réalisé des efforts
considérables pour améliorer leurs recettes en offrant des
prestations de qualité. Les taux de couverture des dépenses
par les recettes propres des SEGMA relatifs auxdits domaines
s’élèvent respectivement à 174%, 147% et 131%.
Enfin et au titre de l’exercice 2014, il est prévu que les SEGMA
totalisent un budget global de l’ordre de 3 093 938 000 DH.

Le bilan d’exécution 2012-2013… le plan d’action pour 2014
SEGMA œuvrant dans le domaine de la santé
En 2012, les indicateurs de production de soins des hôpitaux
ont continué à progresser comme il a été le cas pour les trois
dernières années. Par ailleurs, il est à rappeler que dans le
cadre de la mise en œuvre du plan d’action 2008-2012 du
Ministère de la Santé, relatif aux hôpitaux publics, la gratuité
des accouchements a facilité l’accès aux soins au profit des
parturientes.
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SEGMA fournissant des prestations dans le domaine des
activités récréatives
Ce domaine englobe l’ensemble des complexes sportifs et de
la jeunesse, dont les réalisations au titre des années 2012 et
2013 sont :
• La promotion du secteur en termes de performance
sportive et sociale, et ce via la création et l’encadrement des
écoles de sport en partenariat avec le mouvement sportif
régional ;
• L’amélioration de la qualité des prestations rendues par ces
écoles ;
• L’amélioration des conditions d’accueil à travers l’aménagement des bâtiments et la réparation des équipements électroniques et des canaux des eaux ;
• La poursuite des opérations relatives à l’acquisition des fournitures, à la surveillance, à l’entretien et à la propreté des
bâtiments ;
• La révision de l’arrêté conjoint du Ministère de tutelle et du
Ministère de l’Economie et des Finances fixant la tarification, ceci en vue de la rentabilité optimale des piscines et
de la mise à niveau des équipements techniques.
SEGMA œuvrant dans le domaine des autres actions
sociales
Les principales actions réalisées par ces SEGMA en 2012 et
2013 peuvent se présenter comme suit :
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• L’acquisition des appareils de remplacement au profit des
personnes nécessiteuses à besoins spécifiques ;

• L’amélioration des performances et des méthodes de gestion et d’exploitation du matériel des Travaux Publics ;

• L’amélioration des prestations rendues aux pèlerins marocains issus de différentes régions du Royaume ;

• La réalisation du programme de la Direction des
Équipements Publics relatif aux équipements sociaux et
sportifs de proximité ;

• L’augmentation de la compétitivité des unités de production constituant un moyen de réinsertion des détenus ;
• La gestion électronique des archives consulaires, et l’application de la gestion des spécimens de signatures des
agents consulaires étrangers au Maroc, indispensable pour
les services de légalisation ;
• L’organisation des sessions de formation sur la gestion au
profit du personnel des SEGMA relevant de ce domaine.
SEGMA intervenant dans le domaine des pouvoirs publics
et des services généraux
Les principales actions réalisées par ces SEGMA en 2012 et
2013 ont concerné :
• L’extension de la solution de gestion de la qualité du service
au niveau de la Trésorerie Générale du Royaume (TGR) ;
• L’acquisition et la mise en place d’une solution de visio-conférence ainsi que les prestations de formation y afférentes
au profit de la TGR ;
• L’acquisition des prestations d’assistance technique pour la
refonte du système de la paie du personnel ;
• La consolidation et le renforcement des investissements
dédiés aux systèmes informatiques de la Douane ;
• Le soutien de la politique de la formation visant le renforcement des capacités du personnel douanier ;
• L’aménagement des bâtiments de l'Imprimerie Officielle ;
• La mise à niveau et la rationalisation de la gestion de
l’Imprimerie Officielle ;
• La révision des tarifs des insertions et des abonnements au
Bulletin Officiel ;
• Le renforcement du fonds documentaire national par la collecte, l'acquisition et le traitement des documents concernant le développement économique et social du Maroc.
SEGMA œuvrant dans le domaine du transport, de l’eau et
des autres infrastructures économiques
Les principales actions réalisées par les SEGMA relevant de ce
domaine sont résumées ainsi :

• La mise en place d’un système d’information pour suivre
l’activité du transport aérien au Maroc ;
• La poursuite de la maintenance du système d’information de
la Marine Marchande couvrant des prestations de support
technique, de maintenance corrective, de maintenances
préventives et adaptatives et de maintenance évolutive ;
• Le développement des moyens de communication et de
traitement des données météorologiques.
SEGMA fournissant des prestations dans le domaine des
autres actions économiques
Les principales réalisations des SEGMA relevant de ce
domaine sont :
• La maîtrise et la simplification des procédures de création
d’entreprises grâce au formulaire unique ;
• La certification ISO 9001 de tous les Centres Régionaux
d’Investissement (CRI) ;
• L’élaboration d’une stratégie nationale dans le domaine de
l’accréditation et son approbation par les membres du
Comité Marocain d'Accréditation (COMAC);
• La révision du système de la qualité national conformément
aux exigences européennes et internationales dans le
domaine de l’accréditation ;
SEGMA intervenant dans le domaine de l’agriculture, de
la pêche et de la forêt
Les principales réalisations des SEGMA relevant de ce domaine
se présentent comme suit :
• La poursuite de la réalisation du programme « Récolte de
Liège » ;
• L’amélioration de la sécurité et du sauvetage maritime ;
• La promotion de la conservation et de la gestion des
ressources halieutiques ;
• L’amélioration des conditions de travail des marins
pêcheurs ;

• La poursuite des travaux d’auscultation des chaussées et de
modernisation du matériel d’auscultation ;

• La modernisation des mécanismes scientifiques et techniques du Laboratoire National des Études et de Détection
de la Pollution ;

• La modernisation du système de comptage routier de la
Direction des Routes ;

• La poursuite de la réalisation du programme du suivi de l’état de l’environnement.

• L’amélioration du système d’information routier par la mise
en place d’un système de mise à jour automatique des
cartes ;

L’ensemble des SEGMA relevant des différents domaines
d’activité prévoient dans leurs plans d’action 2014, la poursuite de la réalisation des programmes entamés en 2013 et
qui sont en cours d’exécution, en plus d’autres programmes
ayant pour ambition d’améliorer la qualité des services rendus aux usagers.

• La préservation de manière permanente de la réduction des
indicateurs relatifs à la sécurité routière, et ce à travers la
poursuite du relèvement de la cadence du contrôle routier ;

Source : Direction du Budget
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Les Comptes Spéciaux du Trésor : levier du développement économique, social et spacial
Le nombre de Comptes Spéciaux du Trésor (CST) est passé de 130 en
2003 à 79 en 2013. Cette diminution très marquée s’inscrit dans une
logique de rationalisation et d’efficience dans la gestion de ces comptes.

L

e rapport sur les comptes spéciaux du Trésor (CST)
pour l’année 2014 s’inscrit dans le cadre du renforcement de la transparence dans la gestion des finances
publiques et tend à mettre l’accent sur le rôle joué par
les comptes d’affectation spéciale (CAS) en tant que
levier du développement économique, social et spatial
durable.

L’analyse de la structure des
ressources et des charges des CST,
par nature de comptes, au titre de
l’exercice 2012 par rapport à celle
afférente aux années 2011 et 2010
qui fait ressortir le bilan comptable ci-après.

Comptes d’affectation
spéciale (CAS)
Le
montant
global
des
ressources réalisées par les CAS
s’élève en 2012, à 109.144 MDH
contre 101.642 MDH en 2011 et
103.022 MDH en 2010, soit une
hausse moyenne de 2,93% par
an. Au cours de la même période, le montant total des
dépenses réalisées a reculé de
6,09%, passant de 47.269 MDH
en 2010 à 42.063 MDH en
2011 et à 41.683 MDH en
2012. Ces comptes présentent ainsi à fin 2012, un solde
créditeur s’élevant à 67.461
MDH.

Comptes de prêts et d’avances
L’encours total des comptes de prêts et d’avances est passé
de 697,29 MDH en 2010 à 557,01 MDH en 2012, soit une
diminution de 140,28 MDH ou près de 20%.

Comptes d’adhésion aux organismes internationaux
Le montant total des participations du Maroc versées aux
organismes internationaux a atteint 168,69 MDH en 2012 contre 233,80 MDH en 2011 et 44,36 MDH en 2010. Quant aux
crédits prévus par les lois de finances des années 2013 et 2014,
ils s’élèvent, respectivement, à 418,90 MDH et 450,50 MDH.

Comptes d’opérations monétaires
Ces comptes ont enregistré en 2012, à travers le compte «différence de change sur ventes et achats de devises », des
ressources et des charges s’élevant, respectivement, à 1.014
MDH et 6,96 MDH ;

Comptes de dépenses sur dotations
Ces comptes ont mobilisé en 2012, des ressources d’un montant de 19.431 MDH, constituées exclusivement de
versements
du
budget
général. Leurs dépenses
s’élèvent, quant à elles, à
10.267 MDH en 2012 contre
11.273 MDH en 2011, soit une
baisse de 1.006 MDH ou 8,92%.
Les principales réalisations des
CAS mettent en exergue l’importance des efforts déployés
par l’Etat en vue d’assurer le
développement économique et
social du pays, de promouvoir
l’investissement public et de
réaliser la mise à niveau territoriale durable.
L'enveloppe des dépenses réalisées dans le cadre des CAS en
2012, s’élève à 41.683 MDH.
La ventilation du montant de ces
dépenses par domaine d’activité
au titre de 2012, se présente
comme suit :
• Développement local (20.850 MDH), soit 50% ;
• Développement humain et social (7.568 MDH), soit 18% ;
• Renforcement des infrastructures (4.531 MDH), soit 11% ;
• Développement agricole et de la pêche (4.439 MDH), soit
11% ;
• Promotion économique et financière (613 MDH), soit 1% ;
• Autres domaines (3.682 MDH), soit 9%.
Source : Direction du Budget
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Rapport sur la dette de 2012
Dans sa deuxième édition, le rapport sur la dette, produit par la
Direction du Trésor et des Finances Extérieures, met l’accent
sur l’évolution de l’endettement durant 2012, tout en la situant
dans les contextes national et international qui ont caractérisé
l’exercice.

L

e rapport sur la dette de 2012 examine l’évolution du
portefeuille de la dette ainsi que les indicateurs de
coût et de risque suivis en la matière. Il comprend
également un bilan des opérations menées par la
Direction du Trésor et des Finances Extérieures en
matière de gestion active de la dette et de gestion active de la
trésorerie publique.

LE CONTEXTE DU FINANCEMENT DU TRESOR EN
2012
A l’instar de l’année 2011, le financement du Trésor en 2012,
s’est opéré dans des conditions difficiles tant au niveau international que national.
Sur le plan international, l’année a été marquée principalement par la persistance de la crise de la dette souveraine dans
la zone euro, le contexte géopolitique régional perturbé et le
ralentissement de la croissance économique mondiale, facteurs qui ont eu globalement un impact négatif sur les
marchés financiers et ont contribué au resserrement des conditions de financement des pays périphériques de la zone
euro et des pays émergents.
Au niveau national, la dégradation des déficits jumeaux et le
vote tardif de la loi de finances intervenu au mois de mai 2012
ont engendré chez les investisseurs un comportement d’attentisme et de prudence qui s’est traduit par une baisse de la
demande face à une augmentation des besoins de financement du Trésor ce qui a exercé une pression haussière sur les
taux de rendement demandés.

LA STRATEGIE DE FINANCEMENT

• le recours à une gestion fine de la trésorerie publique ;
• la poursuite des opérations de gestion active de la dette
extérieure visant à réduire les risques financiers liés au
portefeuille de la dette du Trésor à travers la convergence
vers notre portefeuille cible « Benchmark ».
Ce pilotage s’est traduit par la mise en place d’actions
adéquates :
• la réadaptation de la politique d’émission du Trésor sur le
marché domestique en concentrant ses levées sur les
maturités courtes et moyennes pour répondre à la
demande du marché qui était principalement axée sur ces
maturités ;
• l’émission avec succès, le 5 décembre 2012, d’un emprunt
obligataire sur le marché financier international d’un montant de 1,5 milliard US$ en deux tranches. Une première
tranche, d’un montant de 1 milliard US$, portant sur une
maturité de 10 ans et un spread de 275 pb. La deuxième
tranche, d’un montant de 500 millions US$, est assortie
d’une maturité de 30 ans avec un spread de 290 pb ;
• le recours à des émissions de bons du Trésor à très court
terme pour un volume total de près de 25 milliards DH, soit
21% des levées globales ;
• la réalisation d’opérations d’emprunt sur le marché interbancaire pour faire face à des besoins d’appoint de trésorerie pour un volume global emprunté de 50,9 milliards
DH ;
• la mise en place d’une opération de swap de devises (du
dollar US à l’euro) sur la 1ère tranche de 1 milliard de $US sur
10 ans de l’emprunt obligataire émis le 5 décembre 2012
sur le MFI ;

L’objectif fondamental assigné à la gestion de la dette consiste à assurer au Trésor un financement stable et durable
pour couvrir ses besoins de financement. Dans ce cadre et
face aux contraintes imposées par le contexte en vigueur, le
pilotage de la stratégie de financement mené en 2012 par
la Direction du Trésor et des Finances Extérieures s’est
appuyé sur une veille continue des marchés basée sur trois
axes :

• la poursuite des opérations de conversion de dettes en
investissements publics avec l’Espagne et l’Italie pour un
montant total de 75,3 millions DH.

• l’arbitrage entre les sources de financement internes et
externes en faveur d’un recours au marché financier international afin d’atténuer la ponction sur les ressources
domestiques, d’éviter l’éviction du secteur privé et de conforter le niveau de nos réserves de change ;

S’agissant du financement intérieur, la DTFE a réussi à mobiliser
les fonds nécessaires pour assurer le financement des besoins
de l’Etat, soit 120,3 MMDH, en contenant la hausse des taux
d’intérêt à des niveaux modérés, en moyenne 53 pbs, comparativement aux niveaux offerts par le marché et ce, en dépit

L’EVOLUTION DU FINANCEMENT INTERIEUR ET
EXTERIEUR
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de l’augmentation des besoins du Trésor en
raison de l’enregistrement d’un déficit
budgétaire plus élevé qu’en 2011 (7,3% en
2012 contre 6,0% en 2011) et de la baisse de
55% du volume des offres des investisseurs
sur le marché des adjudications qui s’est
établi à 248,8 MM.DH en 2012 contre 557,4
MM.DH en 2011.
Pour ce qui est des ressources extérieures
mobilisées durant l’année 2012, elles ont
porté sur un montant global de 23,1 MM.DH,
en hausse de 66% par rapport à leur niveau
de 2011. Si on exclut la sortie sur le marché
financier international de 2012, les tirages
réalisés sur les emprunts extérieurs du
Trésor ont baissé de 26% en 2012 comparativement à 2011.

EMISSION EN DOLLAR REUSSIE SUR LE MFI

Le Maroc a profité des conditions favorables qui ont prévalu à la fin de l’année et a émis,
le 5 décembre 2012, avec succès un emprunt obligataire sur le marché financier international d’un montant de 1,5 milliard US$ en deux tranches.
Une première tranche, d’un montant de 1 milliard US$, a porté sur une maturité de 10 ans
et un spread de 275 pb, offrant un rendement de 4,346%. La deuxième tranche, d’un
montant de 500 millions de dollars, est assortie d’une maturité de 30 ans avec un spread
de 290 pb, offrant un rendement de 5,677%. Il s’agit de la plus longue maturité lancée par
le Maroc sur le MFI et la première émission sur le compartiment du dollar.
Principales caractéristiques de l’émission
Emetteur

Royaume du Maroc

Rating (Fitch Ratings/Standard & Poor’s)

(BBB- , BBB-)

EVOLUTION DE LA DETTE DU
TRESOR

Montant

1 000 millions US$ 500 millions US$

ENCOURS

Coupon

4,25% (semestriel) 5,50% (semestriel)

L’encours de la dette du Trésor (intérieure et
extérieure) s’est établi au terme de l’année
2012 à 493,7 MM.DH contre 430,9 MM.DH à
fin 2011, soit une progression de 62,8
MM.DH ou 15%. Cette évolution recouvre
une augmentation de l’encours de la dette
intérieure et extérieure de 45,5 MM.DH et
17,3 MM.DH respectivement.
Par rapport au PIB, le ratio de la dette du
Trésor s’inscrit pour la troisième année consécutive en hausse et ce, après le cycle
d’amélioration enregistré entre les années
2000 et 2009.

Maturité
Date d’émission
Spread / US Treasury
Prix de lancement
Chefs de file conjoints

10 ans (11 décembre 2022) 30 ans (11 décembre 2042)
5 décembre2012
275pb
99,228%

5 décembre2012
290pb
97,464%

Barclays /BNP Paribas/Citi/Natixis

A noter que les deux agences de notation Standard & Poor’s (S&P) et Fitch Ratings (Fitch)
ont attribué à cette émission la note « BBB -» (catégorie « Investment grade »), confirmant
ainsi la confiance de la communauté financière internationale dans la qualité du crédit du
Maroc, reflétée notamment par la forte demande des investisseurs qui a atteint 6 milliards
US$ pour la 1ère tranche sur 10 ans et 2 milliards US$ pour la 2ème tranche de 30 ans.

En effet, sur la période 2000-2009, ce ratio
avait nettement reculé passant de 68,1% en
2000 à 47,1% en 2009, soit une baisse
Outre les objectifs assignés en termes d’atténuation des pressions sur la liquidité au niveau
moyenne annuelle de 2,3 points du PIB.
du marché domestique et de renforcement des réserves de changes, cette sortie sur le MFI
Cette évolution a été favorisée par la réalisaa permis d’établir un benchmark sur le compartiment dollar et d’élargir et diversifier la
tion de niveaux de croissance économique
base des investisseurs internationaux.
satisfaisants, le maintien du déficit budgétaire à un niveau inférieur à 3% du PIB en
moyenne et les actions visant la réduction
du poids de l’endettement extérieur suite
notamment à la mise en place de la politique de gestion
active.
Au terme de l’année 2012, le ratio de la dette du Trésor par
rapport au PIB a atteint 59,6%, en hausse moyenne annuelle
de 4,2 points par rapport à 2009. Cette évolution s’explique
essentiellement par la hausse du déficit budgétaire au cours
de ces dernières années.
La structure de la dette du Trésor par source de financement
montre que la part de la dette extérieure s’est établie à 24%,
soit pratiquement le même niveau qu’en 2011 (23%). Cette
structure est quasiment en ligne avec les objectifs retenus
pour le portefeuille benchmark (75% dette intérieure / 25%
dette extérieure).
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Le ratio de la dette intérieure du Trésor a représenté 45,5% du
PIB contre 41,3% à fin 2011 tandis que celui de la dette
extérieure s’est établi à 14,1% contre 12,4% à fin 2011.

Structure de l’encours de la dette du Trésor par devises

La dette non négociable représente 22% du portefeuille de la
dette du Trésor et est constituée essentiellement de la dette
extérieure contractée auprès des bailleurs de fonds bilatéraux
et multilatéraux.
STRUCTURE PAR TERME RESIDUEL
La structure par terme résiduel de la dette du Trésor fait
ressortir la prédominance du moyen et long termes qui
représente, à fin 2012, près de 84% de l’encours total de cette
dette contre 86% à fin 2011.
STRUCTURE PAR TAUX D’INTERET
A fin 2012, l’encours de la dette du Trésor à taux fixe a
représenté près de 92,5% de l’encours global, en quasi-stabilité par rapport à 2011.
Par intervalle de taux, la répartition de la dette intérieure du
Trésor montre que 94% de l’encours est assorti de taux d’intérêt fixes compris entre 3% et 6% contre 90% en 2011. Cette
part s’est inscrite en hausse en faveur d’une baisse de la part
de la dette à taux d’intérêt supérieurs à 6% qui est passée de
9% en 2011 à 5% en 2012. Cette situation s’explique notamment par le renouvellement des dettes anciennes assorties de
taux élevés par l’émission de nouveaux BDT à des taux moins
élevés.
Pour ce qui est de la dette extérieure, la structure par type de
taux d’intérêt se présente, à fin 2012, comme suit :

2012

Volume

Part

Volume

Part

MAD

328 673

76%

374 925

76%

EUR

78 168

18%

91 461

18%

USD

12 344

3%

15 487

3%

KWD

3 548

1%

3 627

1%

JPY

3 661

1%

3 737

1%

Autres

4 529

1%

4 439

1%

TOTAL

430 923

100%

493 677

100%

STRUCTURE PAR INSTRUMENT
Plus des trois quarts (78%) de la dette du Trésor est une dette
négociable composée des BDT émis sur le marché des adjudications (72%) et des eurobonds émis sur le MFI (6%).

2011

En M.DH

SERVICE DE LA DETTE DU TRESOR
Les charges de la dette du Trésor en amortissements, intérêts
et commissions réglées durant l’année 2012 se sont élevées à
106 MM.DH, soit une hausse de 10% par rapport à 2011 (96
MM.DH).
Charges en intérêts et commissions
Les charges en intérêts et commissions de la dette du Trésor
se sont établies à 19,9 MM.DH, en hausse de 1,8 MM.DH par
rapport à 2011 (18,1 MM.DH). Rapportées au PIB, les charges
en intérêts représentent 2,4% contre 2,3% en 2011.
Charges en principal
Les charges en principal de la dette du Trésor se sont établies
à 85,7 MM.DH en 2012 contre 77,8 MM.DH en 2011, soit une
hausse de 7,9 MM.DH ou 10%.
INDICATEURS DE COUT
Coût moyen de la dette du Trésor

• 68,2% de la dette extérieure est assortie de taux d'intérêt
fixes dont 14,6% avec des taux d’intérêt inférieurs à 3% et
52,4% avec des taux se situant entre 3 et 5% ;
• 31,8% de la dette extérieure est assortie de taux d'intérêt
variables dont 28,3% indexés sur l’Euribor à 6 mois et 2,7%
sur le Libor $US à 6 mois.
STRUCTURE PAR DEVISES
Le portefeuille de la dette du Trésor reste dominé par la dette
libellée en dirhams avec une part de près 76% en raison principalement de l’importance de la dette émise sur le marché
domestique.
La part de l’euro est restée pratiquement stable au cours de
2012 par rapport à 2011 (18%) et ce, grâce à la politique de
financement extérieur du Trésor qui privilégie le choix de
l’euro comme devise de base des nouveaux emprunts, mobilisés notamment auprès de la BIRD et la BAD, couplée à la
stratégie de gestion active de la dette extérieure poursuivie
depuis près de deux décennies à travers notamment la conversion en euro de certains prêts de la BIRD et le swap en euro
de l’emprunt obligataire mobilisé sur le marché financier
international en 2012.

Le coût moyen de la dette du Trésor (ou coût apparent)
ressort à 4,5% en 2012, soit le même niveau enregistré en
2011.
Pour ce qui est de la dette intérieure, son coût moyen s’est
établi à 4,79%, en légère baisse de 5 pbs par rapport à 2011
(4,84%) comme conséquence du renouvellement de dettes à
long terme, assorties de taux d’intérêt élevés, et arrivant à
échéance par de nouvelles émissions à taux d’intérêts moins
élevés.
Pour ce qui est de la dette extérieure, son coût moyen s’est
établi à 3,34% contre 3,29% en 2011, soit une hausse de 5 pbs.
Cette légère hausse s’explique essentiellement par la hausse
des niveaux des taux d’intérêt flottants en euros facturés en
2012 qui ont enregistré une augmentation moyenne de 10
pbs par rapport à leur niveau de 2011.
Charges en intérêts de la dette du Trésor par rapport aux recettes
ordinaires
A fin 2012, le ratio des charges en intérêts de la dette du
Trésor par rapport aux recettes ordinaires hors TVA des CL et
recettes des CST, s’est établi à 10,2% contre 9,6% en 2011, soit
une hausse de 0,6 point.
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CONVERSION DE DETTES EN INVESTISSEMENTS
PUBLICS
Poursuivant les réalisations des projets financés à travers
les enveloppes des Accords de conversion de dettes conclus avec l’Espagne et l’Italie, un total de 75,3 M.DH de
dettes a été converti au titre de l’année 2012 répartis
comme suit :
• Les montants convertis en 2012 avec l’Espagne ont atteint
73,2 M.DH découlant de l’enveloppe de 50 millions € relative
au Programme du 9 décembre 2003 conclu avec ce pays. Ce
montant a financé des projets d’assainissement liquide réalisés par l’Office Nationale de l’Electricité et de l’Eau PotableBranche Eau au niveau des villes de Chefchaouen et Saidia et
des projets d’acquisition d’équipements électriques par la
Branche électricité dudit office.
Charges totales de la dette extérieure par rapport aux recettes
courantes de la balance des paiements (RCBP)
Rapportées aux recettes courantes de la balance des
paiements (RCBP), les charges totales de la dette extérieure
du Trésor se sont établies en 2012 à 3,0% contre 2,7% en
2011, soit une hausse de 0,3 point.
INDICATEURS DE RISQUE
Part du court terme
La part du court terme dans le portefeuille de la dette du
Trésor s’est établie à 16% à fin 2012 contre 14% en 2011, soit
une hausse de 2 points. Cette augmentation s’explique essentiellement par la hausse de la part du CT dans le portefeuille
de la dette intérieure qui est passée de 16% en 2011 à 18% à
fin 2012 en raison notamment de la concentration des levées
du Trésor sur les maturités inférieures ou égales 2 ans au
cours de ces deux dernières années.
Durée de vie moyenne de la dette du Trésor
La durée de vie moyenne de la dette du Trésor a enregistré
une hausse d’un mois par rapport à celle enregistrée à fin
2011, atteignant 5 ans et 7 mois à fin 2012.
Par type de dette, la durée de vie de la dette intérieure s’est
établie à 4 ans et 8 mois, en baisse de 3 mois par rapport à
2011. Cette baisse s’explique par la concentration des levées
du Trésor sur les maturités inférieures ou égales à 2 ans.
Concernant la dette extérieure et compte tenu du caractère
amortissable des emprunts contractés auprès des bailleurs
de fonds bilatéraux et multilatéraux (remboursements
étalés sur la durée des prêts et non in fine), la durée de remboursement restante moyenne s’élève à fin 2012 à 8 ans et 5
mois.

GESTION ACTIVE DE LA DETTE EXTERIEURE
Le Maroc a adopté depuis 1996 une politique de gestion
active de la dette extérieure du Trésor visant la réduction du
poids et du coût de l’endettement ainsi que l’atténuation des
risques notamment de taux d’intérêt, de change et de refinancement.
Les opérations réalisées dans ce cadre ont permis de porter le
montant traité depuis 1996 à plus de 72 MM.DH de dettes
dont 8,5 MM.DH au titre de l’année 2012.
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• Les montants convertis en 2012 avec l’Italie ont atteint 2,1
M.DH découlant de l’enveloppe de 20 M.€ relative à
l’Accord du 13 mai 2009 conclu avec ce pays. Ce montant a
financé des projets inscrits dans le cadre de l’INDH et certaines actions du programme de renforcement des capacités des associations marocaines mis en place par l’Agence
de Développement Social.
L’année 2012 a été également marquée par l’achèvement du
projet de construction et d’aménagement de 8 routes rurales
mis en place par la Caisse pour le Financement Routier au
niveau de la province d’Azilal et financé dans le cadre de
l’Accord du 13 mai 2009 conclu avec l’Italie. Ce projet, achevé
en février 2012 et dont le linéaire total avoisine les 106 km, a
bénéficié à une population estimée à 33 800 habitants et a
contribué au désenclavement de la région de Tadla-Azilal.
OPERATIONS DE SWAP DE DEVISES
La Direction du Trésor a poursuivi sa stratégie de gestion des
risques en recouvrant en 2012 à une opération de swap de
devises sur la 1ère tranche de 1 milliard de $US sur 10 ans de
l’emprunt obligataire émis le 5 décembre 2012 sur le marché
financier international. Suite à cette opération, réalisée avec la
Banque mondiale, le taux d’intérêt sur la tranche de 10 ans a
été fixé à 3,755% en euros contre un taux de 4,25% fixé initialement en dollar.
En plus des conditions favorables obtenues à travers cette
opération de swap, la part de l’euro dans le portefeuille est
passée de 68% à 76,6% permettant de se rapprocher d’avantage de la structure en devises du Benchmark.

EVOLUTION DE LA DETTE EXTERIEURE PUBLIQUE
ENCOURS
La dette extérieure publique se compose de la dette extérieure
du Trésor et de la dette extérieure des Etablissements et
Entreprises Publics (EEP). Son encours s’est établi à près de
212,7 MM.DH au 31 décembre 2012, en augmentation de 23,6
MM.DH ou 12,5% par rapport à son niveau enregistré à fin 2011
en raison essentiellement du solde positif des flux nets des
financements extérieurs qui a atteint 23,8 MM.DH en 2012, de
la hausse des prix des Eurobonds émis en euros sur le MFI en
2007 et 2010 et de l’impact de change consécutif à l’appréciation par rapport au Dirham des principales devises internationales, notamment, du Yen japonais de +12% et du Dollar US
et ses devises liées de près de +1,7%.
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MAINTIEN DE LA NOTATION « INVESTMENT GRADE »
DU MAROC

Dans un contexte difficile, marqué par la crise de la dette souveraine et la dégradation de
la conjoncture mondiale, les principales agences de rating ont procédé à une série de
rétrogradation des notations aussi bien des pays développés que des pays émergents.
Dans ce contexte particulier, les deux agences Standard&Poor’s et Fitch Ratings ont
maintenu, au niveau « investment grade », les notations «BBB-» du Maroc pour sa dette
à long terme en devises avec respectivement des perspectives négative et stable et ce,
dans le cadre des consultations annuelles tenues en septembre et début octobre 2012.
Lors de ces consultations, les analystes des deux agences ont tenu des réunions avec certains membres du Gouvernement, des représentants du secteur privé et des responsables
des représentations étrangères au Maroc.
Confirmation de la note octroyée au Maroc par Standard&Poor’s avec un changement de perspective de stable à négative

S&P a confirmé en Octobre 2012 la note « BBB-» du Maroc pour sa dette à long terme en
devises, tout en procédant à un changement de sa perspective de stable à négative. Selon
cette agence, les notations du Maroc ont été soutenues par une gestion macroéconomique
prudente, ce qui a contribué à une forte croissance économique par rapport à ses pairs, une
faible inflation des prix à la consommation et un niveau modéré de la dette du gouvernement. S&P a souligné, toutefois, que la note pourrait être abaissée si les déficits budgétaire
et du compte courant ne sont pas réduits de manière significative et soutenable.
Confirmation de la note octroyée au Maroc par Fitch Ratings avec perspective
stable

Fitch a également maintenu en novembre 2012, au niveau Investment grade, la note
«BBB-» du Maroc pour sa dette à long terme en devises, tout en procédant à la révision
de la perspective de stable à négative. En réaction à cette action, ce département a fait
appel de cette décision en apportant de nouveaux faits qui devaient avoir un impact
positif sur les perspectives des équilibres interne et externe et particulièrement l’impulsion
donnée par la visite de SM le Roi aux pays du Golfe au partenariat stratégique avec ces
pays devant se traduire par une accélération du déblocage des dons au profit du Maroc
pour financer un certain nombre de projets socio-économiques. Le projet de loi des finances 2013 fraichement déposé au Parlement et donnant plus de détail sur les mesures que
le Gouvernement allait prendre pour réduire les deux déficits était un autre élément
important présenté à l’agence. L’appel a été jugé recevable par cette agence qui a tenu
une 2ème réunion de comité de notation. A l’issue de cette réunion, Fitch a changé sa décision en remettant sous perspective stable la note du Maroc.
La confirmation de la note a été justifiée par «une forte performance macroéconomique
comme en témoigne une croissance soutenue du PIB et un niveau d’endettement en ligne
avec les pays pairs classés dans la même catégorie de notation ». L’agence a souligné qu’
«en revanche, l’incapacité de redresser les déficits budgétaire et du compte courant, la
poursuite de la dégradation de la position extérieure et l’affaiblissement de la performance économique en lien avec les chocs exogènes, sont autant de facteurs négatifs susceptibles de peser sur la notation ».
Quant au ratio de la dette extérieure publique par rapport au
PIB, cet indicateur a enregistré une hausse de 2,1 points du
PIB par rapport à son niveau de 2011 (23,6%) en s’élevant à
25,7%.

Exprimé en Dollar US et en Euro, le stock de
la dette extérieure publique s’élève à fin
2012 à 25,2 MM.$US et à 19,1 MM.€ respectivement.
STRUCTURE PAR CREANCIERS
Les institutions internationales de développement demeurent le premier groupement de
créanciers du Maroc avec une part de 49,2%
de la dette extérieure publique et un encours
de 104,7 MM.DH. Ce rang confirme l’effort
déployé par le Maroc en matière de mobilisation de ressources extérieures auprès de ces
institutions et le rôle important que ces
dernières jouent dans l’accompagnement de
la mise en place des programmes de réformes
structurelles et sectorielles.
A noter que la BAD, qui compte parmi les
principaux bailleurs de fonds multilatéraux,
est le premier créancier du Maroc pour la 4ème
année consécutive avec 29,1% de la dette
multilatérale, devant la BIRD qui détient
23,8% de ladite dette et la BEI avec 20,5%.
Pour ce qui est de la dette bilatérale, son
encours s’élève à 74,8 MM.DH ou 35,2% de la
dette extérieure publique. La France est le
premier pays créancier avec 38,4% de cette
dette, suivie du Japon avec 15,1% et des
Pays Bas avec 8,4%.
Pour leur part, le marché financier international et les banques commerciales détiennent un stock de 33,2 MM.DH, soit 15,6% du
total de la dette.
STRUCTURE PAR EMPRUNTEUR
Le Trésor reste le principal emprunteur avec
un encours de 116,9 MM.DH à fin 2012 correspondant à près de 54,9% du total de la
dette extérieure publique. Continuant sur
son trend haussier entamé depuis 2007, le
stock de la dette extérieure du Trésor a été
marqué par un accroissement annuel
moyen de 10,3%. Néanmoins et malgré le
recours de plus en plus accru du Trésor aux
financements extérieurs dans le cadre de la
politique d’arbitrage entre les financements
internes et externes, ce recours se fait de
manière maîtrisée privilégiant les financements assortis de meilleures conditions
financières (taux d’intérêt, maturité et différés d’amortissement) comme ceux contractés auprès des créanciers multilatéraux.

Pour sa part, l’encours de la dette extérieure
des EEP s’est établi à 95,8 MM.DH à fin 2012,
soit une part de 45,1% de la dette extérieure publique. Elle est
détenue principalement par l’ONEE (36 MM.DH), ADM (22,3
MM.DH), la CFR (6,2 MM.DH) et l’OCP (6,1 MM.DH). Du fait du
recours de plus en plus important des EEP aux concours
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extérieurs pour couvrir leurs besoins de financements liés à
l’exécution de leurs ambitieux programmes d’investissement,
l’encours de la dette extérieure des EEP a connu un trend
haussier amorcé en 2005 avec une progression annuelle
moyenne de 9,9%.

2012. Comparé à l’année 2011, le recours du Trésor aux instruments de trésorerie montre une utilisation beaucoup plus
importante des emprunts en blanc ce qui témoigne d’une
gestion plus fine de la trésorerie publique dans le sens d’une
optimisation de l’endettement.

TIRAGES SUR EMPRUNTS EXTERIEURS
Pour ce qui est des ressources d'emprunts extérieurs mobilisées par le secteur public en 2012, elles ont attient un montant global de 37,5 MM.DH, enregistrant une hausse de 47%
par rapport à leur niveau de 2011. Signalons que, hors émission de 1,5 MM. $US réalisée par le Trésor sur le marché financier international en 2012, les tirages du secteur public durant
cette année se sont établis à 24,7 MM.DH, en hausse de 3%
par rapport à l’année précédente.

Opérations de placement des excédents du CCT

SERVICE DE LA DETTE EXTERIEURE PUBLIQUE
Les charges de la dette extérieure publique en amortissements, intérêts et commissions réglées en 2012, ont enregistré une hausse de 2,4 MM.DH pour s’établir à 19,9 MM.DH
contre 17,5 MM.DH en 2011.
Quant au service de la dette rapporté aux recettes courantes
de la balance de paiements, il s’élève à 5,3% en 2012 contre
4,8% en 2011 et 18,9% en 2000.

GESTION ACTIVE DE LA TRESORERIE PUBLIQUE
L’objectif fondamental de la gestion de la trésorerie publique
consiste à assurer une gestion optimale des deniers publics
tout en s’assurant que l’Etat dispose à tout moment et en
toutes circonstances des fonds suffisants pour honorer ses
engagements financiers et en évitant d’avoir un solde débiteur en fin de journée au niveau du compte courant du Trésor
(CCT) tenu auprès de Bank Al-Maghrib.
Dans ce sens et afin d’assurer une bonne gestion des deniers
publics, la Direction du Trésor réalise au quotidien, sur la base
des prévisions de trésorerie de la veille, des opérations de
placement sur le marché monétaire des excédents temporaires de trésorerie (au-delà d’une encaisse de précaution) ou
des opérations d’emprunt à très court terme. La DTFE suit
également la situation du CCT pendant la journée, afin de
recourir à des opérations d’appoint en cas d’amélioration ou
de dégradation imprévues du solde du CCT.
OPERATIONS REALISEES EN 2012
La Direction du Trésor a eu recours à 314 opérations de placement et 29 opérations d’emprunt en blanc durant l’année

Le volume global des opérations de placement des excédents
du CCT réalisé par La Direction du Trésor sur le marché monétaire en 2012 a atteint 411,6 MM.DH, soit pratiquement le
même niveau réalisé en 2011 (429,3 MM.DH).
S’agissant de la répartition par type d’opération, le volume
des placements avec prise en pension a atteint 315,8 MM.DH
en 2012, soit le même niveau que celui enregistré en 2011.
Quant à l’encours quotidien moyen de ces opérations, il s’est
établi à 3,1 MM.DH contre 2,5 MM.DH l’an passé.
Pour ce qui est des dépôts en blanc, leur volume a atteint 95,8
MM.DH contre 114,1 MM.DH l’année passée, soit une baisse
de 16%. L’encours quotidien moyen a atteint 1,3 MM.DH contre 1,2 MM.DH en 2011.
Signalons, par ailleurs, que les dépôts en blanc de la Direction
du Trésor sur le marché interbancaire n’ont représenté que
12% du volume global traité sur ce marché, soit presque le
même niveau réalisé une année avant. Cette évolution s’explique par le fait que la Direction du Trésor privilégie le
recours aux opérations repos qui présentent un risque de
contrepartie quasi-nul par rapport aux dépôts en blanc.
Emprunts sur le marché interbancaire
En 2012, la Direction du Trésor a eu recours à 29 opérations
d’emprunt en blanc d’un volume global de 50,9 MM.DH avec
un taux moyen pondéré de 3,31% et un volume moyen par
opération de 1,8 MM.DH. Le recours à ces emprunts s’est fait
essentiellement sur la base d’un besoin identifié dès le début
de la journée et visait une optimisation du recours à l’endettement au niveau du marché des adjudications des bons du
Trésor.
RECETTES PERÇUES AU TITRE DE LA GESTION ACTIVE
DE LA TRESORERIE
Les opérations de la gestion active de la trésorerie (placement
des excédents de trésorerie et rémunération du SCCT), ont
contribué en 2012 à l’atténuation des charges de la dette en
générant des recettes atteignant 113,4 millions DH (net
d’impôts).
Source : Direction du Trésor et des Finances Extérieures
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Ressources Humaines : Composante principale
de la dépense publique
Le Maroc s’inscrit depuis quelques années dans un processus ambitieux
de modernisation de la Fonction Publique en vue de soutenir la stratégie
globale de développement économique et social. La réussite de ce chantier passe par la valorisation des Ressources Humaines et exige de ce fait,
un pilotage régulier et une analyse profonde de l’évolution des dépenses
de personnel qui se chiffrent aujourd’hui à 98 milliards de dirhams.

L

a deuxième édition du Rapport sur les Ressources
Humaines accompagnant la Loi de Finances pour l’année 2014 s’attèle à mettre en lumière l’évolution des
effectifs du personnel de la Fonction Publique ainsi
que la tendance de la Masse Salariale correspondante
au cours de ces dernières années.

EFFECTIFS DU PERSONNEL DE L’ETAT
Evolution de l’effectif budgétaire civil des créations de postes budgétaires et des départs à la
retraite pour la période 2007-2013
Sur la période 2007-2013, l’effectif budgétaire civil du personnel de l’Etat a connu une augmentation progressive, pour des
taux annuels allant de 0,91% à 3,29% et enregistrant en
moyenne une croissance annuelle de 1,61% et une augmentation totale de 10,03%. Cette évolution croissante est due
essentiellement aux flux nets résultant des actions de création et de suppression de postes budgétaires.

Créations d’emplois par département
La répartition des créations de postes budgétaires par
département au cours de la période 2007-2013 montre la
volonté affichée par le Gouvernement pour accompagner les
stratégies sectorielles et les besoins urgents de certains
départements en ressources humaines, notamment ceux agissant dans le domaine social, et répondre aux urgences des
chantiers déjà entamés. Les départements de l’Education et de
l’Enseignement Supérieur, de l’Intérieur, de la Santé et de la
Justice accaparent plus de 80% de la totalité des créations
intervenues au titre de la période 2007-2013, pour un total de
128.986 postes budgétaires crées au cours de cette période.

Situation des effectifs budgétaires du personnel civil de l’Etat en 2013
Répartition par département
L’analyse de la répartition par département de l’effectif civil du
personnel de l’Etat au titre de l’année 2013 montre que sur les
577.691 fonctionnaires dont dispose la Fonction Publique
marocaine, 91% sont concentrés au niveau de sept départements ministériels :
Département

Effectif

Part en %

Education Nationale

293 499

51%

Intérieur

109 938

19%

Santé

47 907

8%

Enseignement
Supérieur

24 118

4%

Justice et Libertés

20 564

4%

Economie et Finances

18 024

3%

Administration
Pénitentiaire

10 238

2%

Autres départements

53 403

9%

TOTAL

577 691

100%
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Répartition par échelle
L’effectif budgétaire du personnel civil de l’Etat au titre de l’année 2013 est réparti par groupe d’échelles comme suit :
Groupes d’échelles

Effectif

Part en %

5à6

117 205

20%

7à9

102 813

18%

10 et plus

357 673

62%

TOTAL

577 691

100%

Ces chiffres traduisent d’une part, la faible proportion des
jeunes dans la Fonction Publique et d’autre part, l’importance
des départs à la retraite prévus pour les prochaines années.
En effet, l’analyse de la pyramide des âges du personnel civil de
l’Etat permet d’estimer le nombre des départs à la retraite pour
les 5 prochaines années :
Année

Comparativement à 2007, le taux d’encadrement dans
l’Administration publique s’est nettement amélioré, en passant
de 48% à 62% en 2013.
Le ratio relativement élevé des cadres est dû, en plus du
recrutement des cadres supérieurs (échelles 11), au reclassement du personnel d’exécution et de maîtrise dans la catégorie
des cadres suite aux promotions normales et exceptionnelles
réalisées au cours des années antérieures.

Départs

Départs cumulés

2013

11 506

-

2014

14 576

26 082

2015

15 962

42 044

2016

18 517

60 561

2017

20 718

81 279

2018

22 565

103 844

103 844

-

Total (2013-2018)
Répartition par région

Répartition des effectifs civils par région en 2013

Répartition par sexe

Régions

La répartition de l’effectif des femmes par département révèle
une forte concentration dans six départements ministériels qui
accaparent 91,4% du total : Le département de l’Education
Nationale emploie à lui seul 60% des femmes fonctionnaires,
alors que le département de la Santé occupe la deuxième position avec près de 14%, suivi par l’Intérieur pour une part de plus
de 5%.
Répartition par tranche d’âge
Tranches d’âge

Effectif

Part en %

8 771

1,52%

25 à moins de 35 ans

130 421

22,58%

35 à moins de 45 ans

139 394

24,13%

45 à moins de 55 ans

191 901

33,22%

55 à moins de 60 ans

104 323

18,06%

2 881

0,50%

577 691

100%

< 25 ans

+ de 60 ans
TOTAL
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Effectif

%

Région de Rabat-Salé Zemmour-Zaer

103 357

17,89%

Région du Grand-Casablanca

56 788

9,83%

Région du Sous-Massa-Draa

56 440

9,77%

Région de Marrakech-TensiftAl-Haouz

48 426

8,38%

Région de Meknés-Tafilalèt

45 174

7,82%

Région de Tanger - Tétouan

41 632

7,21%

Région de l’Oriental

36 523

6,32%

Région de Fès-Boulemane

29 497

5,11%

Région de Doukkala-Abda

29 149

5,05%

Région de Taza-Al HoceimaTaounate

27 581

4,77%

Région de Chaouia-Ouardigha

27 290

4,72%

Région de Gharb- ChrardaBéni-Hssen

27 175

4,70%

Région de Tadla-Azilal

21 949

3,80%

Région de Guelmim-EsSemara

13 181

2,28%

Région de Laayoune Boujdour-Sakia-El-Hamra

10 104

1,75%

Région de Oued Ed-DahabLagouira

3 425

0,59%

Total

577 691 100,00%
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• 17,9% des fonctionnaires sont concentrés dans la région de Rabat-Salé-Zemmour-Zaer avec un taux d’encadrement de 54% ;
• 9,8% des effectifs sont affectés à la région du Grand Casablanca dont 65% sont des cadres. Ce constat conduit ainsi à s’interroger
sur la capacité de ces effectifs à assurer la gestion des services administratifs destinés à une population de plus en plus croissante et dans une région en pleine mutation économique et sociale;
• d’autres régions qui sont appelées aujourd’hui à jouer le rôle de nouveaux pôles économiques ont également un faible pourcentage de personnel. Ainsi 7,2% seulement des effectifs civils sont affectés à la région de Tanger-Tétouan bien qu’avec un taux
d’encadrement important de 63,9%.

DEPENSES DE PERSONNEL
Evolution des dépenses de personnel au cours de la période 2007-2013
Les dépenses de personnel de l’Etat ont enregistré une augmentation de 46,9% sur la période 2007-2013, passant de 66,7 milliards
de dirhams à près de 98 milliards de dirhams (LF 2013), soit un taux d’accroissement annuel moyen de 6,7%, tandis que le taux de
croissance économique a enregistré une évolution annuelle moyenne de près de 4%.

Indicateurs de la Masse Salariale

Année

PIB
en Millions de
DH

Masse
Salariale
en Millions de
DH

2007

616 254

66 721

-

2008

688 843

70 314

2009

732 449

2010

Evolution de
Masse
la Masse
Salariale/PIB
Salariale

Masse
Salariale/BG

Masse
Salariale/BF

10,83%

34,29%

60,90%

5,39%

10,21%

33,76%

56,57%

74 027

5,28%

10,11%

29,17%

49,07%

764 031

80 268

8,43%

10,51%

35,06%

58,63%

2011

802 607

88 973

10,84%

11,09%

36,71%

58,54%

2012

828 169

96 283

8,22%

11,63%

33,23%

51,26%

2013

888 535*

98 000

1,78%

11,03%

32,95%

49,18%

6,7%

10,76%

33,48%

53,87%

Moyenne
* Ministère de l’Economie et des Finances/DEPF.

Comparaison internationale
Comparativement à quelques pays du voisinage, le ratio MS/PIB en Tunisie est similaire à celui du Royaume (près de 11%) sachant
que ce pays compte 44 fonctionnaires pour 1000 habitants, alors que pour le cas du Maroc, il n’est que de 27 fonctionnaires pour
1000 habitants. L’Algérie dispose de 42 fonctionnaires pour 1000 habitants mais avec un ratio MS/PIB de 15% (hors hydrocarbures). En Jordanie, les charges du personnel représentent 16,7% du PIB. Ce taux est de 12% dans un pays développé comme la
France.
Selon les normes internationales le rapport
MS/PIB doit être inférieur à 10%, ce qui met audevant de la scène la problématique du poids
de la masse salariale.

Exécution des dépenses de personnel au titre des années 2012 et 2013
Exécution pour l’année 2012
L’exécution des dépenses de personnel au titre
de l’année 2012 montre un écart de 2,8 milliards
de dirhams, soit un dépassement de 3% par rapport aux prévisions de la Loi de Finances 2012.
Ces dépassements sont dus essentiellement à
des retards d’exécution de certaines mesures et
actes de promotion de grade et d’échelon se rapportant à des années antérieures.
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Exécution pour l’année 2013
En se référant aux données disponibles à fin 2013, la masse
salariale servie s’élève à près de 98,581milliards de dirhams.
Répartition de la Masse salariale 2013 par région
La distribution territoriale des fonctionnaires de l’Etat laisse
apparaître que l’axe Kénitra-Casablanca est caractérisé par
une forte concentration de ces fonctionnaires, avec un taux
de 32% de l’effectif total civil. Cette concentration est due
essentiellement à la forte localisation des administrations
publiques au niveau de cet axe, ce qui pose la problématique
de la déconcentration des services publics.
La distribution des effectifs est fortement corrélée à celle de la
masse salariale. Ainsi une forte concentration est observée au
niveau de la région de Rabat-Salé-Zemmour-Zaer avec 18,4%
et de la région du Grand-Casablanca avec 11,3% des dépenses
de personnel de l’Etat.

Facteurs déterminants de la Masse Salariale

Ces augmentations sont dues principalement aux différentes
revalorisations salariales, au relèvement du quota de promotion de grade ainsi qu’à la révision de certaines dispositions
des statuts particuliers de certains corps de l’Etat décidées
dans le cadre des sessions du dialogue social central et sectoriel de 2008 à 2011.
Tranches de
salaire mensuel
net

Effectif

%

%
Cumulé

2 800 à 4 000

104 966

18,17%

18,17%

4 000 à 6 000

165 740

28,69%

46,86%

6 000 à 8 000

131 482

22,76%

69,62%

8 000 à 10 000

25 707

4,45%

74,07%

10 000 à 12 000

82 956

14,36%

88,44%

12 000 à 14 000

34 836

6,03%

94,46%

14 000 à 16 000

13 402

2,32%

96,78%

16 000 à 18 000

4 333

0,75%

97,53%

18 000 à 20 000

6 124

1,06%

98,59%

20 000 à 25 000

4 679

0,81%

99,40%

25 000 à 30 000

1 906

0,33%

99,73%

30 000 à 40 000

1 271

0,22%

99,95%

40 000 à 50 000

173

0,03%

99,98%

plus de 50 000

116

0,02%

100,00%

NIVEAU DES SALAIRES
Salaire minimum
Au titre de la période 2007-2013, le salaire minimum net dans
la Fonction Publique est passé de 1.586 à 2.800 DH/mois avec
un accroissement de 77%. Cette augmentation est due aux
différentes revalorisations salariales décidées dans le cadre du
dialogue social et à la suppression des échelles 1 à 4 avec l’intégration, dans l’échelle 5, des fonctionnaires classés dans ces
échelles.
Salaire moyen
Suite aux révisions salariales successives et à l’amélioration du
système de promotion, le salaire mensuel moyen net dans la
fonction publique a atteint en 2013 près de 7.250 DH contre
5.333 DH en 2007, avec une augmentation de l’ordre de 36%.
Salaire moyen net et le PIB par habitant
Au Maroc, le salaire mensuel moyen net représente 3 fois le
PIB par habitant, contre 1,2 en Algérie, 1,9 en Turquie et
presque 1 pour la France. Cette différence peut être expliquée
aussi bien par les efforts déployés par le Royaume pour
l’amélioration du revenu de ses fonctionnaires, que par le
niveau du PIB réalisé dans chacun de ces pays.
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LES AVANCEMENTS DE GRADE ET D’ECHELON
Bien qu’ils aient un caractère permanant, les avancements de
grade et d’échelon ont un impact significatif sur la croissance
de la masse salariale puisqu’ils absorbent annuellement plus
de 4% de cette masse.
Avancement de grade
Le nombre de fonctionnaires promus au titre de l’année 2012
a atteint 65.580 fonctionnaires dont 34% relèvent du statut
particulier de l’Education Nationale pour une charge annuelle
de 956 millions de DH.
Avancement d’échelon
La charge annuelle consacrée à l’avancement d’échelon du
personnel de l’Etat au titre de l’année 2012 s’élève à 611 millions de DH, soit 0,6% de la masse salariale, avec 54% au
niveau du ministère de l’Education Nationale.
CREATIONS D’EMPLOIS
Pour subvenir aux besoins incompressibles des secteurs prioritaires, l’Etat procède annuellement, dans le cadre des lois
de finances, à la création de nouveaux postes budgétaires.
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Le nombre global des créations au titre des lois de finances
couvrant la période 2007-2013 a atteint 128.986 postes pour
une enveloppe budgétaire de près de 11,2 milliards de
dirhams, soit une moyenne annuelle de près de 2% de la
masse salariale.

A signaler l’effort considérable déployé par le Gouvernement,
durant les 4 dernières années, en matière de recrutement
dans la Fonction Publique avec une moyenne annuelle de
23.291 postes créés contre 11.940 postes par an durant la
période 2007-2009.

RECOMMANDATIONS

La maîtrise de la masse salariale est devenue un défi réel que le Gouvernement doit relever. Cette maîtrise ne peut être assurée qu’à travers la
mise en œuvre des réformes engagées par le Gouvernement dans la Fonction Publique et par la prise de quelques mesures au niveau de la prévision des crédits de personnel.
Les prévisions…

• Rationalisation de l’utilisation des postes devenus vacants en cours d’année ;
• Appropriation par les départements ministériels des pratiques de bonne gestion des ressources humaines afin d’éviter les retards dans
les promotions et les régularisations tardives se traduisant par des rappels qui faussent en amont les prévisions de la Loi de Finances ;
• Responsabilisation des ordonnateurs dans la prévision et la gestion des crédits de personnel.
Les réformes…

• Généralisation des référentiels des emplois et des compétences dans tous les départements ministériels ;
• Rénovation du système d’évaluation et de notation des fonctionnaires ;
• Instauration d’un nouveau système de promotion basé sur le mérite et la performance ;
• Rénovation des modalités de recrutement dans la Fonction Publique (Concours et contrats) ;
• Renforcement de la mobilité des fonctionnaires (simplification des procédures de détachement, mise à disposition…) ;
• Mise en place d’une politique cohérente de formation continue ;
• Harmonisation des statuts ;
• Mise en place d’un nouveau système de rémunération dans la fonction publique marocaine.
Source : Direction du Budget
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Rapport sur la Compensation
La réforme du système de compensation constitue un chantier national mené dans le cadre d’une approche participative. Elle a un double
objectif : réduire les inégalités sociales et éradiquer la pauvreté.

A

u cours de la dernière décennie, le marché international des matières premières a connu de profondes mutations avec un impact considérable
sur la volatilité des cotations des produits
pétroliers et agricoles et le renchérissement de

leurs cours.

De ce fait, les cours du pétrole brut et du butane se sont
inscrits dans une tendance haussière en passant respectivement de 25 $/bbl et 248 $/T en 2002 à 112 $/bbl et 896 $/T
(coût et fret) en 2012, soit des évolutions de 348% et de 261%.

Évolution du déficit budgétaire avec
et sans compensation
Déficit budgétaire
Déficit budgétaire hors compensation

6,0%

7,3%

4,7%

2,2%
0,4%
2009

0,9%

2010

0,1%
2011

0,7%

2012

Concernant les produits alimentaires, notamment le sucre et le
blé tendre, leurs cours sur le marché international ont accusé
de fortes volatilité et ascension en passant respectivement des
moyennes de 376 $/T et 304 $/T en 2008 à 578 $/T et 310$/T en
2012 se traduisant ainsi par une montée de la charge de compensation dépassant les 8 milliards de Dirhams en 2012.
A cet effet, et dans un souci de maîtrise de la charge de compensation dans la limite des crédits initialement prévus par la
Loi de Finances, un système d’indexation partielle a été mis en
place depuis le 16 septembre 2013 en vertu de l’arrêté n° 369-13 du 19 aout 2013 du Chef du Gouvernement.
En conséquence, la charge de compensation a accusé une
flambée en dépassant les 55 milliards de Dirhams en 2012 en
dépit des révisions partielles des prix de certains carburants au
titre de la période 2004-2012. Cette situation s’est répercutée
ainsi négativement sur l’équilibre des finances publiques en se
traduisant par un creusement du déficit budgétaire par rapport
au PIB passant de 2,2% en 2009 à 7,3% en 2012.
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Ledit système s’articule autour des principes suivants :
• La poursuite de la protection du pouvoir d’achat des
citoyens à travers la prise en charge par le budget de l’État,
d’une partie importante de la flambée des cours des produits compensés ;
• La soutenabilité budgétaire visant une maitrise de l’enveloppe
budgétaire allouée à la compensation par la Loi de Finances :
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la fixation du niveau de la subvention allouée au gasoil, le
supercarburant et le fuel industriel n° 2 à celui adopté par la
Loi de Finances et répercuter partiellement à la hausse ou à la
baisse d’écart par rapport au marché international ;
• La mise en place de mesures d’accompagnement : la mise
en œuvre d’une opération de couverture des risques de
fluctuations des cours du gasoil permettant de plafonner la
hausse de son prix à un niveau socialement acceptable et le
soutien de certains professionnels du secteur du transport
afin d’atténuer l’impact en cas de hausse du prix du gasoil.
Ainsi, suite à l’entrée en vigueur du système d’indexation le 16
septembre 2013, les prix de vente du supercarburant, du
gasoil et du fuel-oil n° 2 sont révisés le 16 de chaque mois sur
la base de la moyenne mobile des prix de reprise des deux
mois précédents, et ce conformément aux éléments des
structures des prix et aux références du marché international
en vigueur comme le démontrent les graphes suivants :

Pour l’année 2014, les crédits de compensation ouverts au
titre de la Loi de Finances 2014 s’élèvent à 41,65 milliards de
Dirhams, dont 6,65 milliards de Dirhams pour le financement
des arriérés au titre de l’année précédente, et 35 milliards de
Dirhams de crédits neufs, dont 28 milliards de Dirhams au
titre des produits pétroliers, 5 milliards de Dirhams pour les
produits alimentaires et 2 milliards de Dirhams pour le
financement des mesures d’accompagnement du système
d’indexation partielle.
Ainsi, l’importance des crédits accordés à la Caisse de
Compensation au titre de l’année 2014 démontre la volonté
du Gouvernement de poursuivre son engagement et de
soutenir le pouvoir d’achat des citoyens. Et afin d'atteindre
les objectifs du système d’indexation partielle sans porter
préjudice à certains secteurs, l’État a consacré 2 milliards de
Dirhams permettant d'instituer des mesures d’accompagnement.
D’autres dispositions vont être adoptées au titre des produits
pétroliers pour l’année 2014 en vertu de l’arrêté n° 3-01-14 du
15 janvier 2014 du Chef du Gouvernement et de l’arrêté conjoint n° 31.14 du 15 janvier 2014 des Ministres de l’Économie
et des Finances, de l’Énergie et des Mines et des Affaires
Générales et de la Gouvernance, qui stipule ce qui suit :
• Pour le gasoil : le prix de vente du gasoil sera révisé le 16 de
chaque mois sur la base de la moyenne mobile des prix de
reprise des deux mois précédents et ce conformément aux
éléments des structures des prix et aux références du
marché international. Le réajustement du prix à la consommation est effectué chaque fois que l’incidence de la
variation sur le prix de vente dépasse 2,5%.
La subvention unitaire allouée au gasoil au titre de l’année
2014 serait fixée comme suit :
Périodes

Subvention unitaire (DH/L)

16 janvier 2014

2,15

16 avril 2014

1,70

16 juin 2014

1,25

16 octobre 2014

0,80

Pour l’essence et le fuel : les prix de vente de l’essence et du
fuel n° 2 sont révisés le 1er et le 16 de chaque mois sur la base
des éléments des structures des prix et les références du
marché international. Lesdits produits seront totalement
indexés sur le marché international à partir du 1er février
2014.
Par ailleurs, les prix de vente du butane, fuel destiné à la production de l’énergie électrique et des produits alimentaires
notamment le sucre et la farine nationale du blé tendre
démureront à leurs niveaux, en bénéficiant toujours de la
même subvention accordée par l’État.
Source : Direction du Budget
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Loi de Finances 2014
Les principaux amendements
Les mesures fiscales continuent de faire l’objet des principaux amendements introduits au Projet de Loi de Finances 2014. 368 amendements ont été proposés par les groupes parlementaires et le
Gouvernement. Les 82 amendements qui ont été retenus par le
Gouvernement concernent en majorité le domaine fiscal.
Amendements en matière fiscale et
douanière

société soumise à l’impôt sur les sociétés, au titre de la plusvalue nette réalisée suite audit apport ;

• Maintien de l’exonération en matière de TVA pour les bougies, douches, hammams et fours traditionnels, et du taux
de 7% applicable aux conserves de sardines et de 10%
applicable au sel de cuisine et riz usiné ;

• Report de l’imposition des personnes physiques procédant
à l’apport de l’ensemble des titres de capitale qu’ils détiennent, dans une ou plusieurs sociétés, à une société holding
résidante soumise à l’impôt sur les sociétés, au titre de la
plus-value nette réalisée suite audit apport ;

• Précision que le bénéfice de l’abattement forfaitaire,applicable sur les pensions et les rentes viagères au profit des
petits et moyens retraités, et qui a connu une augmentation au titre de la Loi de Finances 2013 de 40% à 55%, sera
limité à travers l’application de ce taux d’abattement sur le
montant brut imposable desdites pensions et rentes ne
dépassant pas annuellement 168.000 DH, et l’application
d’un taux de 40% sur les pensions qui dépassent ce montant.
• Inscription du fonds d’investissement dénommé « Fonds
Afrique 50 », crée au titre de l’assemblé annuel de la Banque
Africaine de Développement à Marrakech tenu au mois de
mai 2013, parmi les établissements bénéficiaires de l’exonération de l’impôt sur les sociétés et des droits d’enregistrements. Le capital alloué à ce fonds, qui vise l’augmentation du rythme d’exécution des projets d’investissment
dans le domaine de l’infrastructure, au Maroc et en Afrique
en général, s’élève à 10 milliards de dollars.
• Suppression de la règle du décalage et institution de la restitution de la taxe ;
• Déduction du montant de la taxe sur la valeur ajoutée,
relatif aux achats acquittés pendant le mois de décembre
2013 et ouvrant droit à déduction au mois de janvier 2014,
sur une période étalée sur 5 années à concurrence d’un
cinquième (1/5) dudit montant. Cette déduction est opérée
au cours du premier mois ou du premier trimestre de
chaque année, à compter de l’année 2014 ;
• Institution de l’obligation de télépaiement des taxes pour
les professions libérales ;
• Exonération de personnes physiques, exploitants agricoles,
qui procèdent à l’apport de l’ensemble des éléments de
l’actif et du passif de leur exploitation agricole, à une
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• Institution d’un délai de 6 mois pour la notification des
bases rectifiées aux contribuables, suite au contrôle fiscal ;
• Institution d’un régime fiscal de l’auto-entrepreneur pour
les personnes physiques exerçant leurs activités à titre individuel. Ces personnes seront soumises à l’impôt sur le
revenu, selon l’un des taux suivants :
* 1 % du chiffre d’affaires encaissé et dont le montant ne
dépasse pas 500.000 DH pour les activités commerciales, industrielles et artisanales ;
* 2 % du chiffre d’affaires encaissé et dont le montant ne
dépasse pas 200.000 DH pour les prestataires de services.
• Précision que le taux de 30% appliqué à compter du 1er janvier 2013 au titre de l’impôt sur les profits immobiliers,
relatif à la première cession d’immeubles non bâtis inclus
dans le périmètre urbain, s’entend de la première cession à
titre onéreux, et ce pour éviter certaines pratiques constatées au cours de la première année d’application de
cette disposition ;
• Fixation de la valeur de la cotisation minimale à 3000 DH
pour les contribuables soumis à l’impôt sur les sociétés, et à
1500 DH pour les contribuables soumis à l’impôt sur le
revenu au titre des revenus professionnels, déterminés
selon le régime du réultat net réel ou celui du résultat net
simplifié, ainsi que pour les contribuables soumis à l’impôt
sur le revenu au titre des revenus agricoles déterminés
d’après le régime du résultat net réel;
• Institution d’un droit additionnel à la première immatriculation au Maroc, pour les véhicules assujettis à la taxe spéciale
annuelle sur les véhicules automobiles, selon le barème ciaprès :
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Discussions au Parlement

Valeur du véhicule, hors Taxe sur
la Valeur Ajoutée (en DH)

d’affaires. Le produit de cette taxe est destiné à moitié au
Fonds d’appui à la cohésion sociale et à l’autre moitié à
l’Office National Marocain de promotion touristique;

Taux

de 400.000 à 600.000

5%

de 600.001 à 800.000

10%

de 800.001 à 1.000.000

15%

Supérieure à 1.000.000

20%

• Institution d’une contribution libératoire au titre des avoirs
et liquidités détenus à l’étranger par des ressortissants
marocains domiciliés au Maroc, à fin de leur permettre de
contibuer dans les efforts entrepris pour la dynamisation
des investissements. Les taux de la contribution libératoire
se situe à :
* 10% de la valeur d’acquisition des biens immeubles
détenus à l’étranger, de la valleur de souscription ou
d’aquisition des actifs financiers et des valeurs mobilières et autres titres de capital ou de créances détenus
à l’étranger ;

• Augmentation de la valeur de la taxe intérieure de consommation sur les boissons énergisantes de 150 à 500 MAD/hl
et sur les vins de 500 à 700 MAD/hl ;

* 5% du montant des avoirs liquides en devises rapatriés
au Maroc et déposés dans des comptes en devises ou
en dirhams convertibles;

Amendements des autres mesures
• Institution de la Taxe aérienne de solidarité et de promotion
touristique sur les billets au titre des vols internationaux au
départ du Maroc, à concurrence de 100 MAD pour la classe
économique et de 400 MAD pour la 1ère classe et la classe

Chambre des représentants Première
lecture

* 2% du montant des liquidités en devises rapatriées au
Maroc et cédées sur le marché de change contre le
dirham.

Amendements
proposés

Amendements
retenus

Amenedements rejetés
et retirés

Gouvernement

11

11

-

Groupe de
l’opposition

186

12

174

Groupe de la
Majorité

22

9

13

Total

219

32

187

Gouvernement

9

6

3

Groupe de
l’opposition

85

26

59

Groupe de la
Majorité

44

7

37

Total

138

39

39

Gouvernement

11

11

-

Total

11

11

-

368

82

286

Chambre des Conseillers

Chambre des
Représentants
Deuxième lecture

Total Général

Source : Direction du Budget
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Entretien avec M. Ahmed ZAIDI, Président du Groupe
de l’Union Socialiste des Forces Populaires
M. Ahmed ZAIDI, Président du Groupe
Parlementaire USFP, livre sa lecture des
hypothèses de la Loi de Finances 2014 et
son impact sur les attentes économiques et
sociales. Le volet fiscal est aussi analysé
dans cet entretien.

AL MALIYA : Comment voyez-vous les hypothèses de la Loi
de Finances pour l’année 2014 ?
M. ZAIDI : Nous avons déjà attiré l’attention, au sein du
groupe socialiste au Parlement, lors des discussions de la première Loi de Finances du Gouvernement post Constitution de
2011, sur les insuffisances caractérisant la gestion du gouvernement de la chose publique, et nous avons plus précisément attiré l’attention sur la fragilité des hypothèses que le
Gouvernement a élaborées dans sa première et deuxième loi
de finances. Cela a été prouvé concrètement au sujet des
hypothèses relatives à la croissance, au déficit budgétaire et à
la caisse de compensation. Nous regrettons aujourd’hui que
le Gouvernement réitère les mêmes erreurs dans l’élaboration
des hypothèses de la loi de finances 2014 car ni l’environnement international (la demande extérieure adressée au
Maroc), ni les mesures comprises dans cette loi ne sont à
même de faciliter la réalisation de certaines hypothèses telle
que celle relative à la croissance.
La première de ces hypothèses concerne le taux de croissance que le Gouvernement a revu à la baisse à trois reprises
depuis la présentation de son programme devant le
Parlement. Le taux de croissance semble être difficile à atteindre en raison de plusieurs considérations, notamment les
effets de la sécheresse, la crise économique mondiale, en particulier dans la zone euro et l’impact des accords de libreéchange sur les ressources publiques ainsi que sur le tissu
économique national. Pour que l’opinion publique réalise
l’importance cruciale du taux de croissance, il faut préciser
que cet indicateur n’est pas un simple chiffre mais qu’il
implique d’autres indicateurs primordiaux tels que le niveau
d’emploi, le taux de croissance des recettes fiscales ainsi que
le volume du déficit budgétaire.
La deuxième hypothèse concerne le taux du déficit budgétaire que le Gouvernement a fixé à 5 %. Ce taux est difficilement réalisable au regard, particulièrement, de la charge de
la compensation qui pourrait atteindre 53 MMDH, en relation avec la flambée des prix du pétrole. Ainsi, et afin de
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réduire le déficit budgétaire, le Gouvernement sera amené à
recourir à l’endettement extérieur avec son lot d’inconvénients, notamment l’essoufflement du marché intérieur et
la concurrence de l’Etat au secteur privé pour l’obtention
des prêts ainsi que l’inflation du coût de la dette publique
après sa baisse entre 2000 et 2007. Autant cette situation
nous amène à nous interroger si notre pays ne subit pas à
nouveau les diktats de certaines institutions financières – à
cause de l’endettement et de la crise économique – autant
nous mettons en garde contre l’atteinte à la souveraineté de
la décision en matière des finances et des politiques
économique et sociale avec tout ce que cela entraîne
comme retombées sur le plan social.
La troisième hypothèse concerne les investissements publics
qui ont atteint 186 MMDH dans la loi de finances 2014. En
2013, le Gouvernement a procédé de manière subite à la suppression de 15 MMDH du budget alloué aux investissements
publics. On ne reviendra pas sur les discussions qu’a engendrées cette décision ni sur ses effets négatifs sur l’économie
nationale ou encore le fait qu’elle ait compromis la confiance
dans les institutions.
Mais, ce qui est grave, c’est qu’au moment où l’économie
nationale ne s’est pas encore remise de cette baisse, qu’une
circulaire du Chef du gouvernement, loin de toute transparence, vient réduire à nouveau de 10 MMDH le budget
alloué aux investissements publics.
Le fait est tel que le Gouvernement ne peut nier que le volume des investissements publics s’est inscrit dans une tendance haussière et que cette tendance est aujourd’hui freinée
de manière péremptoire. Ajoutons à cette régression les
problèmes liés à l’environnement des affaires tels la complexité des procédures administratives, l’absence de soutien aux
Entreprises, les retards de paiement de la TVA et les arriérés
de règlement par l’Etat et les entreprises publiques des montants dus dans le cadre de marchés publics. Nous nous trouvons ainsi face à une crise multidimensionnelle qui prédit de
graves conséquences.
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AL MALIYA : A quel point la LF 2014 répond-t-elle aux
aspirations de développement économiques et sociales ?

AL MALIYA : Que pensez-vous des dispositions fiscales
introduites par la Loi de Finances 2014 ?

M. ZAIDI : Lors de la discussion du projet de loi de finances
2014, nous avons dit que ce projet ne s’inscrit ni dans une
logique de croissance ni dans une logique d’austérité. Nous
étions conscients de ce que l’on avançait dans la mesure où le
gouvernement prétendait que ce budget tenait compte des
besoins des classes défavorisées et des secteurs sociaux.
Lisons alors ensemble les budgets alloués aux secteurs sociaux pour en tirer les conclusions nécessaires.

M. ZAIDI : Le gouvernement a choisi la solution la plus facile
pour augmenter les recettes publiques. La Loi de Finances
mise essentiellement sur l’augmentation de la part de la TVA
(+3%) et de l’IR (+7%). La croissance des ressources est de là
chose facile car toute augmentation de la TVA implique une
augmentation des prix à la consommation. En contrepartie,
le gouvernement concède une réduction de 7% de l’IS.

Commençons par les secteurs à dimension sociale : Sept
départements - l’éducation et l’enseignement supérieur, la
santé, l’habitat, l’emploi, la jeunesse, la solidarité et la famille
- totalisent 72 MMDH, sept fonds d’appui avec 9 MMDH, la
compensation avec 42 MMDH. La somme est de 124 MMDH.
Il s’agit là d’un budget considérable sur lequel je souhaite
m’arrêter.
Comment expliquer qu’avec un budget aussi important, le
Maroc est classé actuellement au 130ème rang sur 186 de
l'Indice du développement humain du PNUD ?
La question n’est donc pas tant une question de moyens mais
plutôt de gouvernance, de conflit d’attributions, de dilapidation de deniers publics, dans la mesure où les budgets se
transforment en parts distribuées à plusieurs départements
qui ne permettent à aucun d’eux la réalisation de projets
structurants. C’est également une question de qualité et de
faiblesse des retombées sociales de la dépense publique qui
n’est autre que l’argent du contribuable.
Le nombre de 39 ministres dans le nouveau gouvernement est
venu aggraver cette situation. Le conflit des attributions entre
certains départements nécessite au moins deux années pour
statuer clairement sur les attributions de chacun d’eux. Pire
encore, le conflit tient même parfois d’une question de locaux !
Comment peut-on qualifier cette loi de sociale alors que l’emploi ne figure pas parmi ses priorités ? Le gouvernement a
conservé le même programme en matière d’emploi là où
d’autres gouvernements innovent afin de créer de nouveaux
postes, partant du fait que l’emploi est à même de préserver
la stabilité, la dignité et de cultiver l’esprit de citoyenneté.
Aujourd’hui, et partant de notre responsabilité nationale et
politique en tant que force de proposition, nous avons attiré
l’attention du gouvernement sur le problème de l’abandon
scolaire et sur l’échec du système éducatif qui font que des
milliers d’enfant, âgés de 10 à 14 ans, sont à la rue sans formation ni perspectives. C’est une véritable bombe à retardement et le gouvernement est tenu d’assumer sa pleine
responsabilité dans cette situation.
D’un autre côté, l’un des indicateurs négatifs est que les budgets de certains des secteurs productifs - qui constituent les
moteurs de l’économie et de l’investissement public comme
l’agriculture, le tourisme et l’industrie- ont enregistré un recul.

La politique fiscale ne devrait pas être réduite à des pourcentages car c’est avant tout une vision. Au lieu d’appliquer une
justice fiscale et de lutter contre l’évasion fiscale, le gouvernement a choisi des voies faciles - TVA et IR – sachant que 83%
des recettes de l’IR proviennent des salaires des fonctionnaires et des employés.
Malheureusement, certaines dispositions fiscales contenues
dans la Loi de Finances contredisent les orientations du
secteur agricole, en particulier lorsque le gouvernement
taxe les matériaux de production d’un secteur vital pour le
pays en termes d'emploi, de sécurité alimentaire, de stabilité, de modernisation de la production et d’ouverture des
producteurs.
L’imposition du secteur agricole a été opérée de manière
improvisée et timide et nous ne pensons pas qu’elle réussira à
réaliser les résultats escomptés en termes de recettes puisque
les moyens utilisés ne sont pas efficients.
Nous ne pouvons réduire le développement de la campagne
en focalisant sur la seule fonction d’approvisionnement du
marché national en produits alimentaires. Faut-il encore
développer ses infrastructures, améliorer les conditions de vie
de ses populations, et d’atténuer l'écart entre la ville et la
campagne en assurant un minimum de services sociaux.
Révolue l’ère où la campagne servait de réserve électorale,
particulièrement au regard du rôle déterminant joué par son
élite aujourd’hui dans la dynamique nationale en lien avec
l’émergence d’une conscience des droits fondamentaux.
Le gouvernement a donc négligé la réforme globale du système fiscal ; il a même occulté les recommandations issues
des assises fiscales aussi modestes soient-elles.
AL MALIYA : Comment trouvez-vous la charge sociale
inscrite dans la loi de Finances 2014 ?
M. ZAIDI : Comme nous l’avons déjà expliqué et prouvé par
des chiffres, la question n’est pas tant liée aux crédits mais à la
situation sociale et de développement. Le montant de 124
MMDH affecté aux secteurs sociaux est la preuve qu’il ne s’agit pas d’une question d’allocation de crédits mais plutôt de
celle de la bonne gouvernance, de l’imbrication des attributions, du manque de clarté dans la vision du gouvernement et
de l’absence d’un projet social intégral.
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Entretien avec M. Rachid TALBI ALAMI, Président
du Groupe du Rassemblement National des
Indépendants
M. Rachid Talbi Alami livre dans cet entretien
sa lecture des grandes lignes de la Loi de
Finances 2014 : réalisme des hypothèses,
volet social, fiscalité. Pour M. Talbi Alami, la
préservation des équilibres macro-économiques est un souci majeur partagé par
l’ensemble des acteurs.

AL MALIYA : Quelle lecture faites-vous des hypothèses de la
LF2014. Sont-elles réalistes, surtout que votre parti, initialement d’opposition, a rejoint le gouvernement ?

M. TALBI ALAMI : Les Assises nationales sur la fiscalité ont
donné les orientations de la réforme fiscale et cette
réforme, dans sa globalité, ne peut se résumer aux seules
recommandations des Assises.

M. TALBI ALAMI : Abstraction faite de la position du parti, je
tiens à rappeler que les finances publiques au Maroc ont connu,
au fils des années, de nombreuses réformes. Ainsi, les
hypothèses qui sont l’œuvre des experts du département de
l’économie et des finances, sont crédibles. Elles prennent en
considération la conjoncture économique nationale et internationale, ainsi que les indicateurs des institutions financières
internationales. De ce fait, ces hypothèses ont une grande
crédibilité.
AL MALIYA : A quel point la LF
2014 répond-elle aux exigences du développement
économique et social ?

Les Assises ont donc tracé les grandes lignes de la réforme
selon une approche participative impliquant les acteurs
économiques, politiques et sociaux. Il s’agit bien d’une concrétisation opérationnelle de ces recommandations dans la
Loi de Finances 2014 mais que le simple observateur ne
peut percevoir comme le début de la réforme. Le
Gouvernement est de ce fait tenu de mettre en œuvre le
plan global de la réforme,
à même d’améliorer les
performances
des
“La LF 2014 concilie entre continuité,
finances publiques, pour
que la vision soit claire et
incarnée par le modèle de développerceptible.

pement de notre pays, et réforme

M. TALBI ALAMI : La Loi de
AL MALIYA : A quel point
matérialisée par les nouvelles mesufinances 2014 constitue un
la LF 2014 répond-t-elle
épisode dans une série de
aux attentes sociales ?
res introduites, notamment en
réformes et ne peut de ce fait
M. TALBI ALAMI : Le sysêtre dissociée ni des lois de
matière fiscale”
tème social est globaleFinances qui l’ont précédée ni de
ment défaillant. D’une part,
celles qui vont suivre. En effet, la
la production de richesses
LF 2014 concilie entre la continua connu une nette amélioration ces dernières années - surtout
ité et la réforme. La continuité est incarnée par le modèle de
que la LF ne se base plus sur une seule source de croissance - et
développement de notre pays, alors que la réforme est matériald’autre
part, les secteurs sociaux accaparent 56% du budget de
isée par les nouvelles mesures introduites, notamment en
l’Etat.
Paradoxalement,
le simple citoyen ne constate pas l’immatière fiscale suite aux recommandations des Assises
pact
de
ces
efforts.
Il
y
a
donc un problème au niveau du sysnationales sur la fiscalité. Nous souhaitons que le processus de
tème
social
qui
doit
être
revu
dans sa globalité.
réforme fiscale ne tarde pas à se concrétiser afin que l’on puisse
aller vers d’autres réformes car on ne peut tout réformer dans le
Si l’effort fourni au niveau de la création de richesse connait des
cadre d’une seule loi de finances.
avancées, notamment à travers les stratégies sectorielles mises
AL MALIYA : Que pensez-vous des dispositions fiscales introduites par la Loi de Finances 2014 ? Répondent-elles aux
recommandations des Assises nationales sur la fiscalité ?
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en œuvre, cet effort ne se reflète pas sur le plan social, toujours
géré selon une approche classique et traditionnelle. Cette situation nécessite une révolution au niveau du système social, un
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nouveau pacte social et une nouvelle stratégie de gestion du
service publique (santé, éducation, logement …), à l’instar de
l'Initiative Nationale pour le Développement Humain. En
somme, pour que l’impact des politiques sociales soit plus fort,
il faudrait s’inscrire dans une approche intégrée des différentes
interventions.
AL MALIYA : A vote avis quels sont les principaux amendements apportés à LF 2014 ?
M. TALBI ALAMI : La Loi de Finances 2014 est intervenue dans
un contexte particulier, marqué par une transition se caractérisant par un vide gouvernemental ou plutôt de la majorité.
Cette loi de Finances ne s’est par ailleurs pas inscrite dans une
vision globale. Le plus important est que le Gouvernement a
pu imposer la « protection » des équilibres macro-économiques
au regard du contexte économique, politique et financier marqué par la hausse des prix à l’échelle mondiale. Le gouvernement a fait des choix, certes douloureux, en l’occurrence le gel
de 15 milliards de dirhams du budget d’investissement, mais
qui ont permis de ramener le déficit budgétaire en fin d’année

à 5,4% ce qui est considérable pour les finances publiques. En
effet, on ne peut parler du volet social en l’absence des équilibres macro-économiques. A ce titre, nous espérons que les
finances publiques réaliseront à l’horizon 2016 des taux
raisonnables concernant les indicateurs macro-économiques
avec un déficit atteignant 3% et un taux de croissance entre 5%
et 6%.
Ce plan triennal est considéré comme la plus importante
réforme introduite par la Loi de Finances puisque le souci des
équilibres macro-économiques était présent chez l’ensemble
des acteurs pour permettre la transition vers l’étape de la croissance.
Pour répondre à votre question, la loi de finances constitue un
tout cohérent et intégré. Certes, certaines des propositions d’amendement sont intéressantes, mais elles restent isolées et
risquent de déséquilibrer le dispositif global de la loi de finances
et ceci est inacceptable car la préservation des équilibres
macro-économiques doit se faire loin de tout calcul politicien.
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Entretien avec M. Abdellah Bouanou, Président du
Groupe Parlementaire Justice et Développement
M. Abdellah Bouanou, Président du Groupe
Parlementaire Justice et Développement, analyse
dans cet entretien les hypothèses de la Loi de
Finances 2014 et ses dispositions fiscales, ainsi
que les principaux amendements introduits au
Projet. Il revient également sur le nouveau projet
de la Loi Organique des Finances.

AL MALIYA : Comment évaluez-vous les hypothèses de la
Loi de Finances 2014 ?
M. BOUANOU : De prime abord je dois faire la précision suivante : les hypothèses retenues pour l’élaboration de la Loi de
Finances 2014 ne peuvent être appréciées ou évaluées qu’à la
lumière du contexte national et international. En effet sur le
plan international, il y a lieu de noter la modeste reprise de
l’activité économique dans la zone euro, un léger redressement de l’activité dans les pays émergents et une tendance
globalement baissière des prix des produits de base. Quant au
contexte national, celui-ci est marqué par les tractations politiques qui ont abouti in fine à la formation d’une nouvelle
coalition gouvernementale et par conséquent, la nomination
d’un nouveau Gouvernement.
Concernant les hypothèses de la LF 2014, je vous confirme
qu’elles sont raisonnables, objectives et réalistes car elles
prennent en considération le contexte international et le
potentiel de l’économie marocaine. Elles ont été fixées à partir de prévisions faites par des institutions internationales et
des centres de recherche crédibles, professionnels et spécialisés dans la prospection et l’analyse de l’évolution de la croissance mondiale ainsi que de l’évolution des cours des
matières premières notamment le pétrole et le taux de
change euro/dollar. Ainsi, le gouvernement table sur un taux
de croissance de 4,2% et un déficit budgétaire à 4,9% du PIB
qui a pour corollaire ce que cela entraine comme mesures
pour améliorer les recettes fiscales, rationnaliser les dépenses
de fonctionnement et renforcer l’efficacité des dépenses d’investissement.

avec l’amélioration de l’investissement, la consommation des
ménages et le maintien de la dynamique des différents
secteurs économiques et son impact positif sur les revenus ;
ajoutons à cela l’amélioration continue des transferts des MRE
et l’amélioration des revenus du tourisme et des IDE.
2. Le déficit budgétaire fixé à 4.9% est basé sur une batterie
de mesures telles que le renforcement du recouvrement des
recettes, en application des recommandations des Assises
nationales sur la fiscalité, le renforcement du rôle de l’administration fiscale et douanière dans le recouvrement, le contrôle et la lutte contre l’évasion fiscale en sus du renforcement
de l’efficacité des dépenses d’investissement et de la rationalisation des dépenses de fonctionnement en les limitant au
minimum nécessaire pour assurer le fonctionnement de
l’Administration. A ce titre, ces dépenses atteindront 199.35
MMdh en 2014 contre 199.26 MMdh en 2013.
3. Le prix du baril de pétrole : en dépit de l’accroissement de
la demande mondiale, il est prévu que les prix du Brent soient
stabilisés autour de 105 dollar contre 107 en 2013.
4. Le taux d’inflation fixé à 2% est basé sur la poursuite du
soutien des prix des produits de base par la voie de la compensation dont les dépenses atteindront 35 MMdh en 2014
sur la base d’un prix moyen du baril fixé à 105 dollar et d’un
taux de change de 8.5 dh le dollar.
AL MALIYA : Dans quelle mesure la LF 2014 répond-t-elle
aux attentes de développement économique et social ?

L’hypothèse relative au taux d’inflation (1,9%) est également
réaliste car au groupe PJD nous sommes convaincus de l’efficacité des mesures que le Gouvernement envisage de mettre
en œuvre pour le maintien du pouvoir d’achat des citoyens et
particulièrement les plus défavorisés. A ce propos, je veux
affirmer que :

M. BOUANOU : Au sein du groupe de la Justice et du
Développement nous estimons, que la Loi de Finances 2014,
représente une opportunité pour les Députés pour le questionnement des orientations économiques et financières ainsi que
les politiques publiques adoptées. En effet, le débat sur la Loi
de finances 2014 ne peut être isolé du contexte politique et
économique aux niveaux national, régional et international.

1. Le taux de croissance de 4.2% prévu pour 2014 a été établi
sur la base d’une récolte moyenne de 70 Mqt conjugué à la
contribution positive de la demande intérieure en relation

Dans ce sens, nous ne pouvons pas occulter la conjoncture
politique nationale de cette année. Une conjoncture marquée
par les tentatives de création de tensions politiques et
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sociales et les débats publics visant à freiner les initiatives du
Gouvernement pour la mise en œuvre des chantiers de
développement de notre pays et ses efforts pour la mise en
place des réformes institutionnelles et structurelles , notamment la réforme de la justice, le chantier de la régionalisation
avancée, la réforme de la caisse de compensation et celle des
retraites. La réforme de ces deux chantiers, qui constituent
une réelle menace pour les finances publiques en cas de
retard dans les décisions, contribuerait à corriger la trajectoire
économique et financière du pays et à soutenir la politique
gouvernementale pour maintenir les équilibres macroéconomiques, et ce afin de préserver la décision politique
souveraine de notre pays. Il est indéniable que les composantes politiques de l’actuel Gouvernement n’ont d’autre
choix que d’assumer la responsabilité de la lutte contre les
déséquilibres structurels profonds accumulés au fil des
décennies et de répondre aux nombreuses aspirations
économiques et sociales des marocains.
Il est à rappeler que nous avons choisi, au sein du groupe de
la Justice et du Développement à la chambre des représentants, de qualifier la Loi de Finances 2014 de loi de défi, non
pas pour employer un jeu de mots mais en raison des choix
courageux et responsables eu égard au contexte politique et
économique national et international perturbé. En dépit de
cette conjoncture, le Gouvernement a poursuivi sa politique
de mise en œuvre des grands chantiers de développement et
des réformes structurelles. La Loi de Finances 2014 a relevé le
défi de la préservation du capital de confiance des institutions
financières internationales dans l’économie nationale et cela
a eu un impact sur la stabilité du budget général de l’Etat
malgré une conjoncture difficile. De plus, cette loi de finances
a pu gagner le pari de maintenir l’équilibre en veillant à la
préservation de la stabilité macro-économique d’une part, et
en répondant aux exigences économiques à portée sociale,
d’autre part.
Il est à signaler que le Gouvernement, qui est au service des
citoyennes et citoyens, a œuvré à renforcer la cohésion sociale,
à lutter contre les distorsions sociales et à développer le monde
rural et les zones montagneuses. Il a également adopté des
mesures visant le soutien du pouvoir d’achat des citoyens et
l’amélioration des conditions de vie des couches défavorisées
via le maintien du système de compensation, dans l’attente
d’une réforme en profondeur. La Loi de Finances 2014 prévoit
également la poursuite des programmes de l’Initiative
Nationale pour le Développement Humain. Le choix a été
tranché en procédant à l’allocation des les ressources financières publiques en priorité aux besoins des citoyens en
matière d’éducation, de santé, d’habitat et d’emploi.
Parallèlement, le Gouvernement a introduit dans les dispositions de la Loi de Finances 2014 une panoplie de mesures qui
visent le maintien des piliers de l’économie nationale, à travers le soutien de l’investissement public, la consécration de
la préférence nationale dans les marchés publics, la mise à
niveau des infrastructures ainsi que la poursuite du
développement des stratégies sectorielles. Ceci en veillant à
professionnaliser et à moderniser les secteurs économiques
vitaux et à lutter contre la corruption et l’économie de rente.
Dans ce sens, l’essentiel de ces mesures concerne la réforme
du secteur du transport routier entre villes, la facilitation de la
vie de l’entreprise et l’accroissement de sa compétitivité, la

poursuite du développement des capacités de ses ressources
humaines et l’adoption de mesures fiscales incitatives. Un
intérêt particulier a été par ailleurs accordé par le
Gouvernement à la réforme progressive de la TVA (régularisation du buttoir et suppression de la règle du décalage) et l’imposition du secteur agricole en plus de l’encouragement de
l’intégration du secteur informel en accordant des incitations
à cette catégorie précaire.
Devant ces mesures coûteuses, aussi bien sur le plan financier
que social, le gouvernement n’a épargné aucun effort pour
rétablir de manière progressive les équilibres macroéconomiques à travers la valorisation des ressources, la rationalisation des dépenses publiques et la maîtrise du déficit
budgétaire et du déficit compte de la balance des paiements.
Ceci dans le but de pérenniser la confiance des institutions
internationales dans l’économie marocaine et de développer
les capacités et l’immunité financière et économique
nationales, permettant par-là de préserver la compétitivité
des différents partenaires et intervenants aussi bien au
niveau national qu’international, en particulier dans un environnement caractérisé par une compétitivité acharnée entre
les marchés et soumis aux fluctuations.
En conclusion, la Loi de Finances de cette année a confirmé la
résilience de l’économie nationale et de la pertinence de ses
choix construits autour de l’encouragement de la croissance
via la demande interne et ses deux piliers, en l’occurrence la
consommation et l’investissement.
AL MALIYA : Que pouvez-vous dire du volet fiscal de la Loi
de Finances 2014 ?
M. BOUANOU : Avant de répondre à cette question, j’aimerais
apporter quelques précisions. Comme vous le savez, le gouvernement s’est engagé dans son programme, approuvé par le
Parlement le 26 Janvier 2012, à opérer une réforme globale du
système fiscal. Pour concrétiser cette réforme, les Assises
nationales sur la fiscalité ont été organisées fin avril 2013 avec
la participation de tous les acteurs politiques, économiques,
sociaux, professionnels et universitaires ainsi que la société
civile afin de se doter d’une vision claire permettant d’instaurer
un système fiscal équitable via l’élargissement de l’assiette fiscale et la réduction progressive des exonérations, la lutte contre l’évasion fiscale et l’amélioration de la performance de
l’Administration fiscale via la construction d’une relation de
confiance entre le contribuable et l’administration et l’instauration d’un système fiscal qui garantit d’une part les ressources
financières pour les besoins de l’Etat et qui favorise, d’autre
part, la compétitivité de l’entreprise nationale. Après un large
débat, un consensus a été dégagé autour des recommandations des Assises.
Il a fallu alors mettre en œuvre ces recommandations sur la
base d’une approche progressive tenant compte des spécificités de certains secteurs. Dans ce sens, la Loi de Finances
2014 a permis le lancement de la concrétisation de ces recommandations via plusieurs mesures comme l'élargissement de
l'assiette fiscale, l'intégration du secteur informel et la réforme
du système de la taxe sur la valeur ajoutée afin de lui permettre de s'acquitter de sa neutralité, en plus de l’imposition de
l’ agriculture, tout en maintenant l'exonération des petits et
moyens agriculteurs.
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Pour la poursuite de la mise en œuvre des recommandations
des assises, nous avons attiré l’attention du gouvernement
sur la nécessité de la concertation avec le Parlement à cet
égard.
Pour revenir à votre question, les principales mesures introduites par cette Loi de Finances de cette année concernent :
• L’imposition progressive des exploitations agricoles qui
réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 5.000.000 dirhams
et l’exonération permanente des petites et moyennes
exploitations dont le chiffre d’affaires est inférieur à
5.000.000 dirhams ;
• La réforme de la TVA qui constitue l’une des principales
recommandations issues des Assises Nationales sur la
Fiscalité visant à élargir l’assiette fiscale et à limiter les taux
par une convergence progressive vers un régime à deux
taux. Dans ce cadre, la suppression du décalage temporel et
l’assouplissement du buttoir figurent parmi les plus importantes attentes de la CGEM depuis des années. Le gouvernement a décidé de concrétiser ces deux mesures en
dépit de leurs coûts qui s’élèvent à 14 milliards de dirhams
pour le buttoir et à 3 milliards pour la règle du décalage ;
• Pour ce qui est de la TVA, nous tenons à saluer l’acceptation
par le gouvernement des amendements de la majorité consistant au maintien de l’exonération en matière de TVA
pour les bougies, les douches, les hammams et fours traditionnels, et le taux de 7% applicable aux conserves de sardines et de 10% applicable au sel de cuisine et riz usiné ;
• La révision du régime forfaitaire qui vise à améliorer le rendement, l’équité et la transparence du système à travers
l’assouplissement des obligations comptables des contribuables soumis à cette catégorie d’impôt ;
• L’obligation de télé-déclaration et de télépaiement pour les
professions libérales dont le but est de simplifier les procédures, de réduire les coûts engendrés par le temps de
traitement et de renforcer la transparence dans la relation
de l’administration fiscale avec le contribuable ;
• La fixation du prix de vente au m_ des logements destinés à
la classe moyenne à 6000 dhs HT en vue de rendre ce produit plus attractif pour les promoteurs immobiliers.
AL MALIYA : Quel est votre lecture de la portée sociale du
PLF de cette année ?
M. BOUANOU : Concernant votre question, et même si les
vingt-deux amendements présentés par la majorité n’ont pas
été tous retenus la loi de finances 2014 inclurait plusieurs
mesures à caractère social. Nous pouvons parler aujourd’hui
d’une loi de finances qui ravive l’espoir de la réforme et d’un
meilleur équilibre pour notre société.
A cet égard, une mesure mérite une attention particulière,
celle-ci concerne le Fonds d’Appui à la Cohésion Sociale et qui
consiste à élargir l’aide financière directe aux veuves en situation précarité. Nous considérons que c’est une action significative, un signal fort de réhabilitation envers cette catégorie.
Par ailleurs, des mécanismes comme la promotion du système éducatif, l’amélioration de l’offre scolaire, l’égalité des
chances, la généralisation du RAMED, l’aide à l’accès au loge-
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ment décent, social et à prix raisonnable, la poursuite des programmes de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale corroborent au renforcement de la cohésion sociale et constituent une réponse claire à votre question sur la dimension
sociale de la LF 2014. Par ailleurs nous ne devons pas omettre
deux autres éléments essentiels. Primo, la nécessité d’accélérer la réforme de la Caisse de Compensation, en particulier le
volet relatif au maintien du pouvoir d’achat des classes pauvre et moyenne via des programmes et des moyens d’aide
directs et indirects. Secundo, la nécessité d’instaurer l’équilibre et l’équité entre les régions en ciblant les plus exclues, les
plus marginalisées et les plus pauvres d’entre elles par des
programmes de soutien en termes d’infrastructure, de services sociaux et de financement public.
Quantitativement, la portée sociale de la LF2014 se traduit par
l’allocation, par le gouvernement, de plus de 53% des crédits
ouverts aux secteurs sociaux. Ils concernent particulièrement :
• Le secteur de l’Education et de la Formation : le gouvernement a alloué 45.6 MMDH afin de poursuivre la réforme du
système, et ce, en mettant à la disposition des écoles les
moyens nécessaires pour accomplir leurs missions, en
développant les établissements scolaires, en adaptant le
système éducatif et de formation aux besoins et aux
impératifs spatiaux, en développant les mesures relatives à
la gestion des établissements scolaires et en agissant pour
le renforcement des capacités et de l’efficacité des
ressources humaines ;
• Le secteur de l’Enseignement Supérieur : le gouvernement a
affecté 8,9 MMDH au développement et à l’extension et à la
mise à niveau des infrastructures actuelles, à l’augmentation du montant des bourses et du nombre de bénéficiaires
pour atteindre 230.000 contre 216.500 bénéficiaires
actuellement ;
• Le secteur de la Santé : 12,9 MMDH est le montant alloué
pour garantir l’accès des citoyens aux soins à travers la
généralisation du RAMED, la poursuivre de l’étude générale
à l’effet de proposer les scénarii relatifs à l’extension de
l’AMO au profit des artisans et des professions libérales,
mettre en œuvre le programme national pour la prise en
charge des cas d’urgence médicale, poursuivre la mise à
niveau des hôpitaux publics et l’amélioration de leurs services et améliorer les mécanismes de gestion des médicaments dans les hôpitaux publics ;
• Le secteur de l’Habitat : 3.2 MMDH ont été alloués à ce
secteur afin de garantir l’accès des citoyens au logement
décent, parachever les programmes de lutte contre l’habitat insalubre et de « Villes sans bidonvilles », s’engager dans
un nouveau programme de mise à niveau urbaine et de
projets relatifs à la Politique de la Ville et procéder à la révision du prix de vente du mètre carré bâti pour la classe
moyenne à 6000 Dhs HT, et ce afin de rendre ce produit
plus attractif pour les promoteurs immobiliers et de les
encourager à y investir ;
• L’INDH : le budget général a alloué au titre de l’année 2014
un montant de 1,7 MMDH au fonds de l’INDH en veillant à
garantir la complémentarité et la coordination des interventions des départements ministériels concernés, à renforcer et à étendre les programmes actuels de l’Initiative et
à donner la priorité aux activités génératrices de revenus ;
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• Le renforcement des mécanismes de cohésion sociale en
assurant des ressources financières permanentes au Fonds
d’Appui à la Cohésion Sociale et en veillant à pérennisation, et ce à travers l’allocation d’une part de 50% du produit de la taxe aérienne pour la solidarité et la promotion
touristique et le produit de la contribution libératoire au
titre des avoirs et liquidités détenus à l’étranger ;
• Parallèlement à ces efforts, il a été procédé à une extension
des attributions de ce Fonds. En effet, en plus du financement des dépenses du RAMED, de celles relatives à l’assistance aux personnes à besoins spécifiques et du programme «Tayssir», le Fonds financera en 2014, une subvention directe aux veuves en situation précaire ;
• La création de 17.975 postes destinés essentiellement aux
secteurs de l’éducation, de la santé et de la sureté des
citoyens. Le gouvernement a également prévu le financement nécessaire -à partir du budget général- afin de soutenir
les programmes d’insertion et de mise à niveau, ce qui permettra de disposer de 73.000 opportunités d’emploi.
AL MALIYA : Quels sont, à votre avis, les principaux
amendements introduits au Projet de Loi de Finances
2014 ?
M. BOUANOU : En plus de l’amendement relatif à la subvention directe aux veuves en situation précaire, dans le cadre du
Fonds d’appui à la cohésion sociale et de celui, sans précédent,
qui a touché la catégorie des enfants sourds muets, nous avons
noté avec satisfaction la suppression des dispositions en
matière de TVA touchant le sel, le riz et les sardines, dans la perspective de d’une réforme globale du dispositif fiscal. On doit
également citer les amendements relatifs à l’imposition du
secteur agricole, à la taxe aérienne de solidarité et de promotion touristique et l’institution d’une contribution libératoire au
titre des avoirs et liquidités détenus à l’étranger, ainsi que les
amendements qui ont concerné une large catégorie d’entreprises marocaines ayant pour objectif le renforcement de leur
compétitivité et l’augmentation du taux minimal de l’impôt sur
les sociétés de 1500 à 3000 dhs et aussi l’amendement relatif à
l’impôt sur la location, dont l’objectif est de rétablir la confiance
des propriétaires et des investisseurs privés.
Les principaux amendements introduits par la LF concernent :
• L’institution de la Taxe aérienne de solidarité et de promotion touristique sur les billets au titre des vols internationaux au départ du Maroc, à concurrence de 100 MAD
pour la classe économique et de 400 MAD pour la 1ère
classe et la classe d’affaires. Le produit de cette taxe ira, à
parts égales, au Fonds d’appui à la cohésion sociale et à
l’Office National Marocain de promotion touristique ;
• L’institution d’une contribution libératoire au titre des avoirs
et liquidités détenus à l’étranger par des ressortissants
marocains domiciliés au Maroc, afin de leur permettre de
contribuer aux efforts entrepris pour la dynamisation des
investissements ;
• Le maintien de l’exonération en matière de TVA pour les
bougies, douches, hammams et fours traditionnels, et du

taux de 7% applicable aux conserves de sardines et de 10%
applicable au sel de cuisine et riz usiné ;
• L’inscription du fonds d’investissement dénommé « Fonds
Afrique 50 » parmi les établissements bénéficiaires de l’exonération totale et permanente de l’impôt sur les sociétés
et des droits d’enregistrements. Ce Fonds a été créé en
marge des Assemblées annuelles de la Banque Africaine de
Développement tenues à Marrakech au mois de mai 2013.
Le capital alloué à ce fonds, qui vise l’augmentation du
rythme d’exécution des projets d’investissement dans le
domaine des infrastructures en Afrique, s’élève à 10 milliards de dollars ;
• La suppression de la règle du décalage d’un mois et généralisation du remboursement du crédit de la taxe sur la valeur
ajoutée ;
• L’institution de l’obligation de télépaiement des taxes pour
les professions libérales ;
• L’institution d’un traitement fiscal simplifié et avantageux
en faveur de la personne physique exerçant à titre individuel en tant qu’auto-entrepreneur. Ce traitement fiscal
vise l’application en matière d’’IR de l’un des deux taux suivants: 1% du chiffre d’affaires encaissé et dont le montant ne
dépasse pas 500 000 DH pour les activités commerciales,
industrielles et artisanales et 2% du chiffre d’affaires encaissé et dont le montant ne dépasse pas 200 000 DH pour les
prestataires de services ;
• L’institution d’un droit additionnel à la première immatriculation au Maroc, pour les véhicules de luxe dont la valeur
dépasse 400.000DH hors TVA.
AL MALIYA : A quel point le nouveau projet de la Loi
Organique des Finances contribuera-t-il à donner une
nouvelle impulsion à la discussion du budget ?
M. BOUANOU : S’inscrivant dans la démarche participative
adoptée par le Gouvernement, le Ministère de l’Economie et
des Finances a veillé, dans le cadre de la préparation du projet de Loi Organique des Finances, à impliquer l’institution
législative, majorité et opposition, ainsi que tous les départements ministériels concernés par la réforme, à travers un
débat ouvert sur ce projet de grande envergure, d’où l’obligation de l’adoption d’une LOF, d’une part pour son adéquation avec les dispositions de la Constitution de 2011, et
d'autre part en tant que cadre permettant de dépasser la
logique classique rigide dans la planification du budget et ce
en établissant une nouvelle approche basée sur la reddition
des comptes et renforçant les principes de bonne gouvernance, les valeurs de transparence et le renforcement du rôle
de contrôle de l'institution parlementaire permettant par-là
de renforcer l'efficacité, l'efficience et la cohérence des politiques publiques.
Nous nous attendons à ce que le projet de Loi de Finances
pour l'exercice 2015 inaugure une nouvelle méthodologie,
efficace et productive permettant à l'institution parlementaire
de remplir pleinement sa mission constitutionnelle au niveau
de la discussion, du suivi et de l’évaluation.
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Avant-propos
a Loi de Finances pour l’année 2014 trouve ses fondements dans les Hautes Orientations Royales
et dans les engagements pris par le Gouvernement dans le cadre de son programme. Dans ce
sens, elle constitue une étape de plus vers la consolidation du processus d’édification d’une
société équilibrée, stable, solidaire et prospère.

L

Elle intervient dans une conjoncture économique internationale marquée par un redressement graduel de la croissance économique mondiale à partir du second semestre de l’année 2013. Au niveau
national, le contexte est marqué par les résultats encourageants réalisés durant le 1er semestre de
l’année 2013, se matérialisant notamment à travers le rendement du secteur agricole, la performance
des Métiers Mondiaux du Maroc et la hausse des investissements directs étrangers.
L’économie nationale a ainsi enregistré au second semestre 2013 une croissance de l’ordre de 5,1%
après 2,7% durant la même période une année avant. Elle reste néanmoins fragile au regard du
volume de la dette et du déficit budgétaire qui pèsent de tout leur poids sur le financement de
l’économie.
Pour dépasser ces contraintes, la Loi de Finances pour l’année 2014 s’est inscrite dans une vision
globale et intégrée, basée sur des objectifs réalistes, un plan triennal visant à ramener, de manière
progressive, les principaux indicateurs macro-économiques à des taux raisonnables, fixés pour cet
exercice à 4,2% de croissance et 4,9% du PIB pour le déficit budgétaire.
Le Gouvernement s’attachera ainsi à poursuivre l’édification institutionnelle et à accélérer les réformes
structurelles, à stimuler la croissance, soutenir l’investissement et promouvoir l’emploi, à renforcer les
mécanismes de solidarité et de la cohésion sociale et spatiale et enfin à maîtriser le déficit budgétaire.
Sur le volet « édification institutionnelle et réformes structurelles », le Gouvernement entreprend de
mettre en œuvre les dispositions de la Constitution à travers les lois organiques et d’accélérer le rythme
des réformes structurelles, notamment celles de la fiscalité, de la compensation et des retraites.
S’agissant du soutien à l’investissement et de la stimulation de la croissance, le Gouvernement s’engage à achever la mise à niveau des grands équipements et infrastructures tout en garantissant un climat favorable à l’attraction des investissements productifs. Le soutien des PME et l’amélioration de
leur compétitivité sont également au programme.
Autre orientation majeure de la LF 2014, le renforcement de la solidarité et de la cohésion sociale et
spatiale sera consacré par une meilleure coordination des programmes de lutte contre la précarité et
par la mise à niveau du système éducatif en plus de l’amélioration de l’accès aux services de soins de
qualité et au logement décent.
Enfin, et pour la maîtrise du déficit budgétaire, le Gouvernement s’attellera à renforcer la compétitivité de l’offre exportatrice tout en maîtrisant les importations et en mobilisant les réserves de
changes.
La revue AL MALIYA s’est attachée dans ce numéro à rapprocher le lecteur des dispositions et mesures de la Loi de Finances 2014, qu’elles soient d’ordre fiscal, social ou relatives à l’investissement
public. Elle propose aussi une lecture dans les différents rapports accompagnant la Loi de Finances,
riches en informations tant pour les acteurs intervenant dans les finances publiques que pour les universitaires ou le simple citoyen.
Le débat qui a accompagné cette loi de finances y est abordé à travers les propositions d’amendements des représentants de la nation et se prolonge dans la rubrique « Point de vue » qui a recueilli
les positions du Président du Groupe Socialiste, M. Ahmed ZAIDI et de celui du Groupe du
Rassemblement National des Indépendants, M. Rachid Talbi Alami.
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Les grandes lignes de la Loi de Finances 2014
Edification institutionnelle, poursuite des réformes structurelles, stimulation de la croissance, renforcement de la cohésion sociale et
amélioration des avoirs extérieurs, telles sont les grandes orientations
de la LF pour l’année 2014.

L

a Loi de Finances 2014 constitue une étape importante dans le processus de concrétisation des
engagements du programme gouvernemental. Elle
traduit les Hautes Orientations Royales émanant des
Discours et Messages de Sa Majesté le Roi, notamment les Discours du Trône et de la Révolution du Roi et du
Peuple, et le Discours Royal du 11 octobre 2013, prononcé à
l’occasion de l’ouverture de la première session de la
troisième année législative de la neuvième législature.
La Loi de Finances 2014 vise en effet le renforcement des acquis
réalisés dans les domaines économique et social, ainsi que la
mise en œuvre effective des réformes structurelles avec pour
objectif la réduction du déficit budgétaire à 4,9% du PIB.
La Loi de Finances de cette année se base sur plusieurs orientations :
• La poursuite de l’édification institutionnelle à travers la mise
en œuvre de la Constitution, en tenant compte de la programmation et la priorisation des textes législatifs, dans le
respect des priorités telles qu'annoncées par Sa Majesté le
Roi dans son dernier discours à l’occasion de l’ouverture de
l’actuelle année législative, en cohérence avec les choix
démocratiques et le défi de l’efficacité des politiques
publiques. A cet effet, le Gouvernement orientera davantage
ses efforts autour de la mise en œuvre du chantier de la
régionalisation avancée et de la déconcentration administrative, ainsi que la mise en œuvre des dispositions de la charte
de la réforme du système judiciaire visant le renforcement de
la modernisation et de l’indépendance de la justice ;
• L’accélération du rythme des réformes structurelles jugées
prioritaires et concernant particulièrement les systèmes fiscal, de compensation et de retraites. Dans ce sens, la Loi de
Finances pour cette année traduit clairement l’engagement
du Gouvernement à mettre en œuvre de manière graduelle
les recommandations des Assises sur la Fiscalité, en parallèle avec la réforme du système de soutien selon une

approche participative et progressive, qui assure non seulement la préservation des équilibres financiers et macroéconomiques, mais aussi la paix sociale ;
• La stimulation de la croissance à travers le soutien de l’investissement et de la capacité productive des entreprises
marocaines et le renforcement des mécanismes de l’emploi.
En effet, une telle orientation traduit l’engagement du
Gouvernement à poursuivre l’effort de l’investissement public par le biais de la mise en œuvre des grands chantiers et
stratégies sectorielles d’une part, et à renforcer les mesures
visant à soutenir et à développer l’investissement et la production dans le secteur privé d’autre part, notamment dans
le secteur industriel. Il s’agit en particulier des mesures visant
l’amélioration du climat des affaires, la facilitation de l’accès
au foncier ainsi que le développement de nouveaux mécanismes pour le renforcement de la concurrence des petites et
moyennes entreprises et des très petites entreprises ;
• Le renforcement des mécanismes de la cohésion sociale et
spatiale en veillant à assurer la cohérence dans la mise en
œuvre des politiques publiques sociales, à lutter contre la
marginalisation et à réduire la vulnérabilité, ainsi que la
poursuite de la politique volontariste du Gouvernement au
profit du monde rural et des zones de montagne ;
• La préservation de la stabilité des avoirs extérieurs et la
maîtrise du déficit budgétaire, à travers la rationalisation
des dépenses en les orientant davantage vers la performance, l’amélioration des ressources et le développement du
partenariat public-privé. L’attention sera également portée
sur l’amélioration des avoirs extérieurs, notamment à travers la promotion des exportations par le développement
d’une offre exportable de qualité, et la maîtrise des importations dans le respect des engagements internationaux du
Maroc et des normes internationales. De même, des efforts
seront poursuivis pour confirmer un accès facile aux
marchés financiers avec des conditions adéquates à l’effet
de renforcer le niveau national des réserves de change.

LA LOI DE FINANCES 2014 EN CHIFFRES
Ressources de l’Etat
Le montant global des ressources s'établit à 335,18 MMDH en 2014 contre 345,91 MMDH en 2013, soit une diminution de
l’ordre de 3,1%. Les ressources pour le Budget Général (BG) s’élèvent à 262,33 MMDH, celles des Comptes Spéciaux du Trésor
(CST) sont de 69,76 MMDH et celles des Services de l'Etat Gérés de Manière Autonome (SEGMA) se chiffrent à 3,09 MMDH.

4

AL MALIYA Spécial n°12 février 2014

Loi de Finances 2014

Présentation et analyse

La structure des ressources du Budget Général est ventilée comme suit :
Ressources de l’Etat (en MMDH)

LF 2014

LF 2013

variation

262,33

283,50

-6,7%

77,17

77,54

-0,49%

* Impôt sur les sociétés

39,71

42,53

-6,6%

* Impôt sur le revenu

35,13

32,94

6,6%

• Impôts indirects, dont :

• Ressources du budget de l’Etat
• Impôts directs et taxes assimilées, dont :

80,63

78,93

2,2%

* Taxe sur la valeur ajoutée

57,19

56,16

1, 8%

* Taxe intérieure de consommation

23,43

22,76

2,9%

7,70

9,07

-15,2%

• Droits d’enregistrement et de timbre

14,66

13,84

5,9%

• Recettes d’emprunts, dons et legs

66,11

85,89

-23%

• Autres recettes

16,06

18,21

-11,82%

• Droits de douane

Les impôts indirects représentent 44,2% des recettes fiscales avec un montant de 80,63 MMDH, contre 78,93 MMDH en 2013,
dont 57,2 MMDH pour la TVA (31,4% des recettes fiscales) et 23,4 MMDH pour la TIC (12,9 % des recettes fiscales).
Les impôts directs représentent quant à eux 42,3% des recettes fiscales avec un montant de 77,2 MMDH, contre 77,5 MMDH
en 2013, dont 39,7 MMDH pour l’IS (21,8 % des recettes fiscales) et 35,1 MMDH pour l’IR (19,3 % des recettes fiscales).
Au titre de l’année 2014*, les recettes fiscales du Budget Général sont ventilées comme suit :

*

Sans compter les recettes d’emprunts, dons et legs
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Charges de l’Etat
Le montant global des charges de l’Etat s’établit à 367,2 MMDH en 2014 contre 358,2 MMDH en 2013, soit une augmentation de l’ordre de 2,51 %. Elles se répartissent comme suit :

En MMDH

LF 2014

PLF 2013

Variation en %

Charges de l’Etat

367,20

358,20

2,5%

Dépenses de fonctionnement du budget
général :

199,35

199,26

0,0%

* Dépenses du personnel

103,7

98,00

5,8%

* Dépenses de matériel, dépenses
diverses & Dépenses imprévues

33,63

32,85

2,4%

* Charges communes

62,03

68,41

-9,3%

Dépenses relatives aux amortissements,
intérêts et commissions de la dette

57,31

39,27

46%

Dépenses des SEGMA

3,09

3,09

0,0%

Dépenses d’investissement du budget
général

49,5

58,91

-16%

Dépenses des comptes spéciaux du trésor

57,94

57,67

0,5%

• Les dépenses de personnel s’élèvent à 103,7 MMDH contre 98 MMDH pour l'année 2013, soit une augmentation de 5,8%.
• Le montant des crédits ouverts au titre des dépenses de matériel et dépenses diverses s’élève à 30,96 MMDH contre 30,18
MMDH pour l'année 2013, soit une augmentation de 2,6%.
• Le montant des crédits prévus au titre des charges communes de fonctionnement s'élève à 62,03 MMDH contre 68,41
MMDH pour l'année 2013, soit une diminution de 9,3 % par rapport à 2013. Il est à signaler que ces crédits sont destinés
essentiellement à couvrir les charges de compensation des prix des denrées de base, et aussi à financer la contribution
patronale de l'Etat à la Caisse Marocaine des Retraites.
Il ressort des chiffres ci-dessus un excédent des charges sur les ressources de l’ordre de 32,02 MMDH contre 12,3 MMDH en
2013, soit une augmentation d’environ 160,57%.

Dépenses de la dette publique
Les crédits inscrits au titre du service de la dette publique, comprenant le remboursement du capital et le règlement des
intérêts et des commissions, s'élèvent à 57,31 MMDH contre 39,27 MMDH pour l'année 2013, soit une augmentation de l’ordre de 46 %.
Les charges de la dette extérieure s'élèvent globalement à 7,66 MMDH, soit une baisse d’environ 5,69 % par rapport à l'année 2013.
Les charges de la dette intérieure s'élèvent globalement à 49,65 MMDH, soit une augmentation de l’ordre de 59,4 % par rapport à l'année 2013.
Source : Direction du Budget
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Réformes structurelles, croissance durable, cohésion sociale
et maîtrise du déficit budgétaire : priorités de la LF 2014
La Loi de Finances pour l’année 2014 traduit les engagements pris
dans le cadre du programme gouvernemental qui s’est donné pour
finalité de consolider le processus d’édification d’un projet sociétal
alliant croissance économique pérenne, développement durable et
solidarité sociale.

D

écoulant des Hautes Orientations Royales et du
programme gouvernemental, la Loi de Finances
2014 met en avant quatre axes prioritaires. Il s’agit de la poursuite de l'édification institutionnelle
et l'accélération des réformes structurelles, de la
stimulation de la croissance, le soutien de l’investissement et
de l’entreprise et l’amélioration des dispositifs de promotion
de l’emploi, du développement du capital humain et le renforcement des mécanismes de la solidarité et de la cohésion
sociale et spaciale, outre la préservation des avoirs extérieurs
et la maitrise du déficit budgétaire.

Poursuite de l’édification institutionnelle et
accélération des réformes structurelles
La Loi de Finances 2014 constitue une étape cruciale pour la
mise en œuvre du plan législatif et la concrétisation des programmes de réformes structurelles qui corroborent les dispositions de la nouvelle Constitution.
Ainsi, pour une meilleure pérennisation du processus de
modernisation institutionnelle, de renforcement de la bonne
gouvernance et de consolidation de l’Etat de droit, les
réformes institutionnelles et structurelles nécessaires seront
mises en œuvre suivant une démarche participative, ouverte
et plurielle. Ces réformes portent, notamment, sur la justice, la
fiscalité, la Loi Organique des Finances (LOLF), la compensation et les retraites.

Réforme de la justice
La réforme de la justice vise une refonte globale et profonde
du système judiciaire afin de répondre aux attentes des
citoyens, des opérateurs économiques et des partenaires
internationaux du Maroc. Le Gouvernement s’attellera ainsi à
la mise en œuvre concertée des dispositions de la charte de la
réforme du système judiciaire, visant, notamment, le renforcement de l’indépendance du pouvoir judiciaire, la modernisation du système judiciaire et l’accroissement de l’efficacité de l’appareil judiciaire.

Régionalisation avancée
La concrétisation de la régionalisation sera accompagnée de
la mise en place de la charte de déconcentration administrative visant la réorganisation des structures administratives,
aux niveaux central et territorial, pour une meilleure efficacité
des politiques publiques conçues et déployées dans le cadre
d’une plus grande cohérence et un ciblage qui en optimise les
impacts.

Réforme de la Loi Organique des Finances
Cette réforme vise l’institution de nouvelles règles d’élaboration et d’exécution du budget de l’État. Elle introduit, notamment, une démarche de performance pour améliorer l’efficacité des politiques publiques permettant de passer d’une
logique de moyens à une logique de résultats et favorisant
par là une meilleure lisibilité et transparence des Lois de
Finances.
L’année 2014 sera, pour la nouvelle LOLF, l’année d’expérimentation des dispositions prévues par le projet de loi y
afférent, à travers la préfiguration de la nouvelle approche
budgétaire basée sur les programmes pour quatre départements pilotes : l’Education Nationale, l’Agriculture et la Pêche
Maritime, le Haut-Commissariat aux Eaux et Forêts et la Lutte
contre la Désertification et l’Economie et Finances. Par
ailleurs, et pour le déploiement des dispositifs relatifs à cette
réforme, il sera procédé à la création d’un Comité des
Secrétaires Généraux des Ministères pour le pilotage
stratégique de la réforme ainsi qu’un Comité au sein de
chaque Ministère.

Réforme fiscale
La Loi de Finances 2014 constituera une première phase de
mise en œuvre des recommandations des Assises Nationales
de la fiscalité tenues en avril 2013, dans le cadre d’une
approche progressive et participative, fondée sur une relation
de partenariat et de confiance entre l’administration et le contribuable. Elle portera, notamment, sur une réforme globale
de la TVA, la fiscalisation des grandes exploitations agricoles
et la rationalisation des dépenses fiscales.
Ainsi, la Loi de Finances 2014 propose la révision des règles de
détermination de la base imposable en matière de revenu
professionnel, déterminé selon le régime du bénéfice forfaitaire et ce, à travers l’institution des obligations allégées
pour les contribuables soumis au régime du bénéfice forfaitaire et le renforcement des moyens de contrôle. Il est proposé, également, de taxer progressivement les revenus et les
grandes exploitations agricoles et ce, sur la base de seuils
déterminés.
Dans le cadre de la réforme de la TVA, des mesures sont proposées visant l’élargissement de l’assiette par la suppression
des exonérations qui ne se justifient plus et la convergence
progressive vers un régime à deux taux tout en restituant les
conditions de la neutralité de la TVA et assurant la fluidité de
son remboursement dans des conditions normales.
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Il est, également, proposé de mettre en place un régime transitoire selon lequel le montant de la taxe, dont le règlement est
effectué au mois de décembre 2013, soit déductible avec étalement sur une période de cinq années à compter du 1er janvier
2014 et d’instaurer un régime particulier dit « auto-liquidation
de la taxe sur la valeur ajoutée » et ce, en vue de régler les problématiques afférentes aux opérations effectuées au Maroc par
des établissements non-résidents.

• La mise en œuvre des mécanismes permettant de faciliter
l’accès des PME au financement et ce, à travers la modernisation du système de garantie, la création de mécanisme
financier pour accompagner les entreprises en difficulté et
la concrétisation des recommandations des Assises fiscales,
pertinentes en la matière, visant l’amélioration de la compétitivité des entreprises et la mise en place d’un système
fiscal en adéquation avec leurs capacités contributives ;

Réforme de la compensation

• La mise en place de mesures d’accompagnement de la mise
à niveau du transport routier public de voyageurs en vue
d’améliorer l’attractivité et la compétitivité des villes.

La réforme du système de compensation est l’une des premières préoccupations du Gouvernement. A travers cette
réforme, le Gouvernement s’assigne pour objectif de maîtriser
l’enveloppe de la compensation à un niveau soutenable sur le
plan budgétaire d’une part, et de parvenir au ciblage des populations démunies, d’autre part. Il s’agira de mener une
réforme participative et progressive conciliant la préservation
des équilibres macroéconomiques et sociaux et l’amélioration
de la gouvernance du système pour plus de transparence, d’efficience et d’équité économique et sociale.

Réforme de la retraite
Les défis visant la réorganisation du système de retraite sont
nombreux. L’accent sera mis sur la prise de mesures urgentes
permettant de remédier à la fragilité de l’équilibre financier
du régime des pensions civiles et la mise en place, à terme,
d’un système cohérent de retraite basé sur deux pôles, l’un
pour le secteur public et l’autre pour le secteur privé.

Stimulation d’une croissance économique
durable, soutien de l’investissement et l’entreprenariat et promotion de l’emploi
La Loi de Finances 2014 s’est fixé comme objectif prioritaire la
consolidation des actions du Gouvernement en matière d’investissements public et privé, suivant une démarche intégrée
et participative tout en soutenant la mise à niveau des infrastructures, la diversification des sources de croissance et le
développement des secteurs à forte valeur ajoutée et créateurs d’emplois, et ce, à travers la valorisation des projets en
cours et une approche de répartition régionale équilibrée
pour les nouveaux projets tout en cherchant à baisser la pression sur la balance des paiements.
Le Gouvernement poursuivra, également, ses efforts pour
dynamiser l’investissement privé à travers la facilitation de l’accès à la propriété, la simplification des règles et des procédures
et le perfectionnement des mécanismes de fonctionnement des
Centres Régionaux d’Investissement, ainsi que l’accélération du
traitement des demandes pour des projets d’investissement
proposés dans le cadre du Comité Interministériel
d’Investissement. Dans le même sillage, une attention particulière sera accordée à l’appui des entreprises, en particulier les
Petites et Moyennes Entreprises (PME), à travers la mise en
œuvre d’un ensemble de mesures instaurant un climat de confiance et améliorant leur compétitivité à l’échelle nationale et
internationale. Dans ce cadre, la Loi de Finances 2014 propose :
• L’accélération des délais de paiement et de récupération de
la TVA pour soulager la trésorerie des entreprises ;
• La mise en œuvre des dispositions du nouveau décret des
marchés publics qui permet d’allouer 20% des transactions
à des PME ;
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Par ailleurs, et afin d’enrichir l’apport de la croissance
économique en termes d’emploi, la Loi de Finances 2014
prévoit la création de 17 975 postes budgétaires. En effet, les
actions du Gouvernement se focaliseront sur la promotion de
l’emploi en veillant à assurer la disponibilité des ressources
humaines qualifiées répondant aux besoins de l’offre et ce, à
travers la formation et l’appui de l’auto-emploi par l’application des mesures d’incitation fiscale et sociale.

Développement du capital humain et renforcement des mécanismes de cohésion et de
solidarité sociale et spatiale
Dans le cadre des stratégies de développement du Capital
humain, le Gouvernement s’est assigné trois objectifs phares.
Il s’agit de la poursuite de la réforme du secteur de l’éducation
et de la formation, du renforcement de la cohésion sociale et
de la lutte contre la pauvreté et enfin, l’amélioration de l’accès
des citoyens au logement et aux services de santé dans le
respect des principes de solidarité et d’égalité des chances.
Ainsi, dans le domaine de l’éducation et de la formation, le
Gouvernement s’engage à poursuivre la réforme du système
de l’éducation en améliorant la qualité de l’éducation et de la
formation professionnelle et en dotant l’école des moyens lui
permettant de mener à bien ses missions. Il sera question
également d’opérationnaliser le Conseil Supérieur de
l’Education, de la Formation et de la Recherche Scientifique.
Par ailleurs, la Loi de Finances 2014 se propose de contribuer
à l’instauration d’un modèle de développement socioéconomique fondé sur le renforcement de la cohésion sociale
et un meilleur ciblage des groupes défavorisés, tout en accordant une attention particulière à la promotion des zones
rurales et montagneuses. Dans ce cadre, une attention particulière sera accordée aux politiques et aux programmes de
lutte contre la pauvreté et la vulnérabilité. Les efforts des
secteurs ministériels concernés et les programmes de
l’Initiative Nationale pour le Développement Humain seront
sollicités davantage dans un cadre cohérent et complémentaire pour assurer la réalisation des objectifs d’amélioration
des conditions de vie des couches défavorisées. L’action du
Gouvernement portera ainsi sur le renforcement des mécanismes d’accompagnement des porteurs de projets générateurs de revenus et la création d’une banque nationale d’informations sur les projets réussis en mettant en place un système rigoureux de contrôle, de suivi et d’évaluation d’impact.
De surcroît, le Gouvernement vise à coordonner et à intensifier les efforts visant à répondre aux besoins des citoyens en
matière de services sociaux, englobant la facilitation de l’accès
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aux services de santé en accélérant la généralisation du programme RAMED et la poursuite de l’amélioration des traitements d’hospitalisation aux urgences.
En matière d’habitat, les efforts seront intensifiés pour réunir
les conditions nécessaires pour l’accès des citoyens au logement convenable, par le développement de mécanismes de
garantie et l’accélération des programmes d'éradication des
bidonvilles et la restauration des bâtiments délabrés.

Stabilisation des avoirs extérieurs et maîtrise
du déficit budgétaire
Le rétablissement des équilibres macro-économiques figure
parmi les priorités que s’est assignées le Gouvernement dans
le cadre de la Loi de Finances 2014 afin de favoriser un environnement sain et soutenable pour le financement de la
croissance et le développement du pays.
A cet effet, un ensemble de mesures sont prises visant à
soutenir la stabilité des avoirs extérieurs à travers la promotion des exportations et la réglementation des importations,
en plus de la mobilisation des recettes en devises et la
maîtrise du déficit budgétaire.
Concernant le soutien aux exportations, des efforts seront
déployés pour le développement de l’offre exportable, à travers l’accélération du rythme de réalisation des stratégies
sectorielles orientées vers l’export. En parallèle, des mesures
de simplification des procédures en faveur de l’investissement et de la concurrence seront mises en œuvre et
porteront sur l’appui de l’accessibilité à de nouveaux
marchés, notamment ceux des pays arabes et africains,
l’élaboration d’un programme de garantie des risques, l’activation des contrats de promotion des exportations ainsi que
la mise en place de mécanismes de financement des sociétés
exportatrices et la poursuite du développement du secteur
de la logistique.
D’autre part, les efforts seront orientés vers une série de
mesures visant à réglementer les importations dans le cadre
du respect des contrôles reconnus à l’échelle internationale,
où la priorité sera accordée au cadre juridique et réglementaire pour la protection du consommateur, et la poursuite de
la lutte contre la contrebande et la sous-facturation.
Parallèlement à ces mesures, la priorité sera accordée à la
mobilisation des recettes en devises en accélérant l’activation
des actions adoptées pour soutenir et accompagner les MRE
à travers le Fonds de Soutien de l’Investissement et en adaptant les mesures prises au niveau de l'administration fiscale et
la conservation foncière, en faveur des MRE, en plus de la
mobilisation des financements extérieurs, en particulier les
dons découlant du partenariat stratégique avec certains pays
du Golfe.

Ces mesures visent à stabiliser le niveau des avoirs extérieurs
à des niveaux adéquats, et s’inscrivent dans une vision
stratégique se fixant comme objectif de réduire les impacts
des fluctuations de la conjoncture internationale et des
matières premières et énergétiques sur les équilibres
extérieurs de notre pays. Cette vision intègre, également, les
choix stratégiques du pays en matière d’autosuffisance alimentaire dans la cadre du Plan Maroc Vert, de diversification
du bouquet énergétique et de réduction de la dépendance
vis-à-vis des marchés extérieurs.
Par ailleurs, et en vue de maîtriser le déficit budgétaire, le
Gouvernement s’est fixé comme objectif, en plus des
réformes structurelles, la nécessité de freiner la dégradation
du déficit budgétaire en dégageant des marges tant au
niveau des recettes qu’au niveau des dépenses et ce, en vue
de garantir la soutenabilité à moyen terme des finances
publiques. Dans ce sens, les orientations portent sur :
• La rationalisation des dépenses de fonctionnement des
administrations. Il s’agit, notamment, des dépenses
afférentes au fonctionnement et l’exploitation du parc
automobile et des bâtiments administratifs et des frais de
missions. Il est question, dans ce cadre, de limiter ces
dépenses au minimum nécessaire pour le bon fonctionnement de l’administration ;
• La programmation des crédits d’investissement avec un
taux de réalisation déterminé et la présentation de programmes et de projets avec des objectifs, des délais de réalisation et des coûts précis. Dans ce cadre, il sera procédé à
la programmation pluriannuelle des crédits sur la base du
cadre des dépenses à moyen terme dont l’année de base
est 2014 et ce, en cohérence avec les projets et les programmes des établissements et des entreprises publics et
des collectivités territoriales. Par ailleurs, il est envisagé de
généraliser la contractualisation des rapports entre les services centraux et déconcentrés pour plus de responsabilisation des gestionnaires ;
• La maîtrise de la masse salariale à travers la rationalisation des
postes budgétaires en adéquation avec des niveaux répondant aux besoins réels de l’administration et la budgétisation
des mesures salariales prises en cours d’année dans la Loi de
Finances de l’année suivante et ce, conformément aux
autorisations d’emplois de telle sorte à respecter les prévisions budgétaires retenues dans la matière.
Il est à signaler que la réalisation des objectifs du développement économique et social durable nécessite la préservation
des équilibres macro-économiques du pays. Ainsi, en 2014, l’économie nationale devrait enregistrer un taux de croissance
de 4,2% et un taux d’inflation de 2%. La LF 2014 table sur un
cours moyen du pétrole de 105 dollars le baril, et d’un taux de
change moyen de 8,5dhs/$, l’objectif étant de ramener le
déficit budgétaire à 4,9%.
Source : Direction des Etudes et des Prévisions Financières
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L’investissement public : choix stratégique pour
l’année 2014
Le Gouvernement poursuit en 2014 la consolidation de la politique des
grands chantiers d’infrastructures et le développement des transports.
Cet effort se chiffre à 186,64 milliards de dirhams et vise la mobilisation des investissements extérieurs, le développement des entreprises
nationales, et la structuration des territoires autour de pôles économiques compétitifs.
L’investissement public au service du
développement de l’infrastructure nationale
Malgré un contexte national et international marqué par la
persistance de la crise économique et financière, le
Gouvernement poursuit son objectif stratégique d’asseoir les
bases d’une économie nationale compétitive, créatrice de
richesse et d’emploi et favorable au développement durable,
tout en capitalisant sur les potentialités et en tirant le maximum de profit des ressources de notre pays.
Ainsi, l’investissement public a enregistré une croissance
annuelle moyenne de 5,8% entre 2006 et 2012. Pour l’année
2014, le montant total prévu des dépenses d'investissement
du Budget Général s'élève à 49,5 milliards de dirhams, auquel
s'ajoute celui des Comptes Spéciaux du Trésor (57,94 milliards
de dirhams) et des Services de l'Etat Gérés de Manière
Autonome (905 millions de dirhams).
Certes, l’amélioration de l’investissement public constitue un
facteur fondamental pour la promotion du modèle de
développement de notre pays. Il est tourné essentiellement
vers la poursuite des grands chantiers d’infrastructure et la
pérennisation des stratégies sectorielles.

Poursuite de l’effort de l’investissement
public à travers la politique des grands
chantiers d’infrastructure
Les infrastructures routières et autoroutières
En ce qui concerne les autoroutes, le Maroc dispose aujourd’hui de 1.416 km d’autoroutes ouvertes à la circulation.
L’objectif fixé par notre pays consiste à atteindre une armature
autoroutière de 1800 km à l’horizon 2015. En effet, l’année
2013 a connu la poursuite de la réalisation du programme
autoroutier complémentaire qui a porté sur le lancement ou la
poursuite des travaux d’autoroute sur plus de 315 km, dont le
coût total est évalué à près de 12,9 milliards de dirham.

1

L’année 2014 sera marquée, d’une part, par la poursuite, voire
l’achèvement de certaines composantes du programme
autoroutier complémentaire, et d’autre part, par la finalisation
des études relatives à l’autoroute reliant Oujda aux frontières
algériennes.
Pour ce qui concerne les routes à double voie « voies
express », à fin 2013, 727 km de voies express ont été mises
en service et près de 180 km sont en cours de réalisation1.
En outre, l’année 2014 connaîtra la poursuite des travaux de la
voie express qui vont porter sur 378,5 km, répartis sur le territoire national.
En matière de maintenance et d’adaptation du réseau
routier, la valeur de remplacement du patrimoine routier est
estimée à plus de 50 milliards de dirhams. En 2013, le linéaire
prévu et programmé au titre de la maintenance est de 2.073
km.

Les infrastructures portuaires
Dans le cadre de la poursuite de la stratégie portuaire
nationale à l’horizon 2030, l’année 2013 a été marquée par
des opérations importantes, avec un investissement global
dépassant 14,87 milliards de dirhams en matière d’infrastructure portuaire. Elles ont porté essentiellement sur la réalisation du nouveau port de Safi, l’extension des ports de Tarfaya
et de Dakhla, la poursuite des travaux de réalisation de la première phase du port Tanger Med II.
Par ailleurs, l’année 2014 devra connaître la poursuite des
projets qui sont en cours d’exécution ainsi que le lancement
de la réalisation de nouvelles opérations notamment un nouveau port à Lamhiriz (province d’Oued Eddahab) et l’extension des ouvrages portuaires du port de Jebha.

Durant la période 2012-2016, il est prévu l'achèvement de la réalisation de près de 1600 km de voies express.
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velles aérogares aux aéroports de Fès-Saïs, Beni Mellal et
Zagora.
L’année 2014 devra connaître la mise en œuvre des principales actions suivantes :
• La définition d’un Schéma Directeur de Développement des
Aéroports ;
• Le développement des aéroports de Nador, Guelmim,
Errachidia et Tan Tan ;

Infrastructures hydrauliques
Dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie nationale
de l’Eau, les efforts engagés ont permis de doter, à ce jour, le
pays de 135 grands barrages et plus de 100 petits et moyens
barrages, totalisant ainsi une capacité de plus de 17,5 milliards de m3.

• La réalisation de zones logistiques dédiées au fret aérien à
proximité de nombreux aéroports notamment ceux de
Casablanca, Rabat et Tanger favorisant ainsi l’émergence
d’opérateurs logisticiens intégrés dans le domaine du fret
aérien.

Infrastructures ferroviaires

L’année 2013 a été marquée par l’achèvement des barrages
de Tiouine, Zerrar et le barrage Timki.
En outre, l’année 2014 devra connaître la poursuite des
travaux de construction d’importants barrages : il s’agit
notamment des barrages de Moulay Bouchta, de Martil,
Ouljet Es Soltane le complexe Mdez-Aïn Tmedrine-Azghar, le
barrage sur l’Oued Beht, le barrage Sidi Abdellah, le barrage
Dar Khrofa, le barrage Kherroub.
De plus, l’année 2014 sera marquée par le démarrage des
travaux de construction de 3 grands barrages à savoir le barrage Kaddoussa, le barrage Targa Ou Madi et le barrage Tidds.
Le cout total de ces infrastructures est estimé à 2,7 milliards
de dirhams.

Infrastructures aéroportuaires
En matière d’infrastructure aéroportuaire, l’année 2013 a été
marquée par les réalisations suivantes :
• La poursuite des travaux de réaménagement de l’aérogare
du Terminal 1 de l’aéroport Mohamed V ;
• La réalisation des travaux du terminal 3 de l’aéroport
Marrakech-Menara et des infrastructures y afférentes, pour
porter sa capacité d’accueil à 8.5 millions de voyageurs contre 4.2 millions de voyageurs, et la construction de nou-

Dans le cadre du contrat-programme liant l’Etat et l’ONCF
pour la période 2010- 2015, ce dernier s’engage à réaliser un
important programme d'investissement de 32,8 milliards de
dirhams, dont les deux composantes majeures sont : le projet
de Train à Grande Vitesse (TGV) d’un coût estimé à 20 milliards
de dirhams, et la poursuite de la modernisation du réseau ferroviaire actuel.
En outre, l’année 2014 sera caractérisée notamment par la
poursuite des grands chantiers structurants à fortes
retombées, visant à pérenniser et à accroître la compétitivité
du rail, la promotion des projets de compétitivité logistique,
la mise en place des projets de mobilité et de transport
durable, la modernisation des gares et enfin l’accélération du
programme de suppression des passages à niveau.
Source : Direction du Budget
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Entreprises et Établissements Publics : des investissements en hausse
Les investissements des EEP maintiennent pour 2014 leur trend
haussier. Une dynamique appellée à se renforcer grâce au recours
au partenariats public-privé à même de diversifier les sources de
financement de ces entités.

D

ans son Observatoire du Commerce méditerranéen, le
groupe Euler Hermes a souligné, en novembre 2013,
les opportunités du Maroc ainsi que les performances
de l’économie marocaine en matière d’investissement dans
les infrastructures.

Le Maroc se situe au troisième rang mondial, après la Chine et la
Corée du Sud, quant à l’effort d’intégration aux réseaux de transports mondiaux grâce au développement conséquent des infrastructures et de la logistique et à la libéralisation des services1.
A cet égard, de nombreux projets d’envergure sont mis en évidence, tel le port Tanger Med, désormais considéré comme un
hub du commerce mondial, sans oublier d’autres projets constituant des atouts attractifs pour le Maroc dont la réalisation
incombe aux Entreprises et Établissements Publics (EEP).
En effet, en dépit d’un contexte pour l’essentiel marqué par
les retombées de la crise économique et financière mondiale,
les EEP continuent de jouer le rôle de locomotive dans la mise
en œuvre des différentes stratégies sectorielles. Elles participent également à la réalisation de projets d’infrastructures
visant l’amélioration de la compétitivité économique du pays,
la diversification de ses sources de croissance et l’amélioration des conditions de vie des citoyens dans les domaines de
l’habitat, du tourisme, et des programmes sociaux touchant
en particulier l’éducation, la santé et le désenclavement rural,
ainsi que dans le domaine du transport ferroviaire, routier,
autoroutier, des infrastructures portuaires et aéroportuaires
et en matière d’énergie et mines.

En termes de répartition régionale, les investissements des
EEP durant la période 2011-2014 ont eu tendance à se
rééquilibrer progressivement en faveur des régions de
Chaouia Ouardigha, l’Oriental et Taza-Al Hoceima-Taounate.
En effet, la part de ces régions devrait passer de 18,4% en
2011 à 22% en 2014.
Les réalisations probables des investissements des EEP, au
titre de 2013, sont évaluées à 81,1 MMDH2, soit un taux de
réalisation prévisionnel de près de 67%, confirmant ainsi le
maintien de l’investissement des EEP à des niveaux élevés et
traduisant une amélioration nette du taux de réalisation par
rapport à 2012 (61% ou 77,5 MMDH).

Dans tous ces domaines, les investissements des EEP ont
enregistré une dynamique soutenue au cours des dernières
années confirmant l’importance de l’investissement public
dans la croissance économique.
Ainsi, le volume d’investissement prévisionnel des EEP, au
titre de l’exercice 2014, s’élève à 126,7 MMDH enregistrant
une augmentation de 4,6% par rapport aux prévisions de l’exercice 2013 qui s’élèvent à 121,1 MMDH.
La répartition sectorielle de ces investissements fait ressortir que près de 80% sont détenus en 2014 par les secteurs
des infrastructures de l’eau, de l’énergie, des mines et de
l’environnement, ainsi que par les secteurs sociaux et de
l’habitat.

1

Indice d’Euler Hermes de l’effort d’intégration aux réseaux des transports mondiaux en 2012.

2

Chiffres actualisés par rapport aux estimations publiées dans le rapport sur le secteur des EEP accompagnant le Projet de Loi de Finances 2014
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Cet effort d’investissement des EEP est adossé aux visions
stratégiques du pays portant sur des secteurs névralgiques
tels que les infrastructures, les transports, l’énergie, le phosphate, l’habitat et l’agriculture. Il est porté, pour l’essentiel,
par une trentaine d’EEP ou groupes d’EEP.

en MDH
GROUPE OCP
GROUPE CDG

versitaires, de formation professionnelle, hospitalières et de
solidarité sociale. Il en est de même pour ce qui est de la
diversification de l’offre en matière d’habitat et son amélioration à travers la réduction du déficit et la création de nouveaux produits en relation avec la nouvelle politique de la
ville. Quant au développement du monde rural, il est
Principaux EEP Investisseurs
poursuivi à un rythme
accéléré à travers des pro2013
grammes de mise en valeur
2012
2014
des infrastructures de base
Probabilités
Réalisations Prévisions
Prévisions
et d’amélioration des conde clôture
ditions de vie de la population à travers notamment
12.614
20.420
22.600
29.500
les programmes PERG,
PAGER et PNRR 2.
9.000
13.933
8.890
14.000

ONEE

7.917

12.215

9.953

12.459

GROUPE HAO

6.689

7.500

7.000

7.500

ONCF

5.993

7.500

7.500

7.923

ADM

3.797

3.774

3.019

4.980

TMSA

2.994

5.311

5.312

1.794

ONDA

861

1.980

AUTRES

27.680

48.476

TOTAL DU SECTEUR

77.545

121.109

Ces performances se sont ainsi traduites, en matière d’infrastructures, par la réalisation de projets d’envergure dans les
domaines ferroviaire, autoroutier, portuaire et aéroportuaire :
• dans le domaine autoroutier : l’accélération du rythme de
réalisation des tronçons autoroutiers programmés visant à
atteindre un linéaire total de plus de 1.800 KM à l’horizon
2015 ;
• dans le domaine ferroviaire : la réalisation de la ligne à
grande vitesse (LGV) Casablanca-Tanger pour une valeur
totale de 5.500 MDH et l’exécution du programme général
de mise à niveau du réseau classique pour une enveloppe
globale de 2.000 MDH.

Ces programmes d’investissements portés par
les EEP bénéficient d’un
appui budgétaire de l’Etat.
Ainsi les transferts budgétaires à ces entités ont
atteint 19.284 MDH à fin
novembre 2013.

De même, le Fonds Hassan
II contribue au financement des projets de cer15.644
46.550
tains EEP en particulier
dans les domaines de
81.143
126.686
l’habitat
social,
du
tourisme, de la réhabilitation urbaine, de l’industrie, de l’énergie et des infrastructures
ferroviaires, portuaires, routières et autoroutières. Ainsi, les
paiements cumulés au 31 décembre 2013 sont de l’ordre de
20,6 MMDH.

1.225

1.980

Les domaines bénéficiaires de l’appui financier de ce Fonds
sont ceux des grandes infrastructures (42%), de l’appui à l’investissement (42%) et de la promotion sociale, culturelle et
sportive (16%).

Dans le secteur minier, le Maroc consolide sa position de leadership grâce à la mise en œuvre de projets structurants de
l’OCP, en particulier celui de Jorf Phosphate Hub-JPH.

Par ailleurs, il est nécessaire de souligner que cet accroissement considérable des capacités d’investissement du secteur
des EEP est le fruit d'efforts déployés en matière de réformes
sous forme de libéralisation sectorielle (IAM, RAM, SNTL, etc.),
de transformation en SA (OCP SA, SODEP, HAO, etc.), de
restructuration (SODEA, SOGETA, ONCF, RAM, etc.), de rationalisation et de viabilisation des modèles économiques de
nombreuses entités. C’est ce qui explique que tout en menant
ces programmes d’investissements d’envergure, les EEP continuent à accroître leurs versements au budget général de
l’Etat, notamment, sous forme de dividendes et parts de
bénéfices. Ces versements ont totalisé à fin 2013 un montant
de 13.258 MDH en accroissement de 15% par rapport aux
réalisations de 2012 (11.493 MDH), et contre seulement 5.490
MDH en 2005, soit un accroissement annuel moyen de 11,7%
sur la période 2005-2013.

Par ailleurs, d’importants investissements sont consacrés aux
secteurs sociaux en vue de procéder à la mise à niveau d'établissements scolaires, d'infrastructures et d'équipements uni-

Cette dynamique est appelée à se renforcer vu que, dans la
perspective de diversifier les sources de financement des
investissements des EEP, l’Etat encourage le recours aux

Sur le plan énergétique, la diversification des sources de
production des énergies constitue un pilier de l’intervention
des EEP (MASEN, ADEREE, etc.) avec des projets ambitieux
dont la construction de centrales de production d’électricité
d’origine solaire (capacité totale de 2.000 MW) et éoliennes
avec 1.420 MW de puissance éolienne dans le cadre du programme de production intégrée de l’énergie électrique éolienne.
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Partenariats Public-Privé (PPP) dans le but de bénéficier de
l’expertise du secteur privé, sous la responsabilité de l’Etat, et
ce en matière de fourniture de services et de réalisations d’infrastructures économiques et sociales de qualité et à moindre
coût. Il en résulte également un partage des risques avec le
secteur privé ainsi que le développement au sein des entités
publiques des pratiques de contrôle de performance des
prestations rendues.

Dans ce cadre, un projet de loi sur les PPP, élaboré par le
Ministère de l’Economie et des Finances, a été transmis au
Parlement en vue de son adoption. Ce projet de loi vise à mettre en place un cadre juridique unifié et incitatif du partenariat public-privé qui permettra de renforcer les conditions de la
concurrence, améliorer le climat des affaires et répondre aux
besoins des investisseurs dans une logique de partenariat
visant plus de transparence vis à vis des investisseurs.
Source : Direction des Entreprises Publiques et de la Privatisation

Pour plus d’informations concernant la Loi de Finances 2014,
veuillez consulter le Portail Internet du Ministère à l’adresse :

www.finances.gov.ma
rubrique «

Loi de Finances et Budget ».
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La Loi des Finances pour l’année 2014 : une loi à
dimension sociale et spatiale
La Loi de Finances 2014 vise le renforcement des mécanismes de solidarité sociale et spatiale, et ce à travers un ensemble de mesures portant
notamment sur la mise à niveau du système éducatif, l’amélioration de
l’accès à la santé, la facilitation de l’accès au logement, ainsi que le développement du capital humain.

L

e gouvernement a mis en valeur la promotion des
mécanismes de la cohésion sociale en tant qu’axe prioritaire de la loi de finances pour l’année 2014 qui
veille à leur renforcement, tout en accordant un
intérêt particulier au développement spatial, notamment dans le monde rural et les zones de montagne.

L’offre d’un enseignement de qualité

La poursuite des réformes entreprises au niveau de l’enseignement préscolaire, des dispositifs pédagogiques et des
lycées d’excellence s’avère une nécessité. Ces composantes
figurent désormais au cœur de la politique du Gouvernement
en matière d’éducation et de formation. A cette fin, le Plan de
Développement Stratégique à moyen terme sur la période
2014-2016 est axé sur 5 volets, et comprend 16 projets et 66
mesures reposant sur quatre choix stratégiques : l’appui à la
scolarisation en adoptant la priorisation de l’équité et de l’égalité des chances, l’amélioration de la qualité des apprentissages, le développement de la gouvernance et de l’efficacité
du système éducatif et le renforcement des capacités des
ressources humaines.
S’agissant de la lutte contre l’analphabétisme les actions programmées pour l’année 2014 visent à réduire le taux d’analphabétisme à 20% à l’horizon 2016, et portent sur la poursuite
de la mobilisation des différents partenaires publics, privés et
ONG afin d’augmenter le nombre annuel de bénéficiaires
pour le porter à 800.000 personnes. Au programme également l’appui des partenariats avec les Régions et les autres
collectivités territoriales et la poursuite des efforts de diversification des programmes et des moyens didactiques afin de
répondre aux besoins renouvelés des bénéficiaires.

L’offre et l’accessibilité aux soins de bonne
qualité
En vue d’assurer un bon
niveau de soins et de consacrer le droit à la santé en
tant que principe fondamental
des
droits
humains,
le
Gouvernement a mis en
place un plan d’action
pour la période 20122016 visant le renforcement des acquis et le
dépassement des difficultés du secteur. Ce plan
repose sur l’extension de
la couverture médicale de base à travers la consolidation des
acquis du processus de la généralisation du RAMED, la mise
en œuvre du plan national de prise en charge des urgences
médicales, la poursuite des travaux de construction des hôpitaux régionaux, provinciaux et locaux, la mise à niveau des
hôpitaux prévus dans le cadre du Projet santé Maroc III et le
développement des soins de santé de base, notamment en
milieu rural. Les actions prévues dans ce cadre sont la réhabilitation des structures d’accouchement, le renforcement de
l’encadrement et l’équipement des centres de santé notamment ceux rattachés aux bénéficiaires du RAMED et l’amélioration de la prise en charge des femmes enceintes au niveau
des Etablissements de Soins de Santé de Base.

L’offre de logement décent et le développement territorial cohérent
La politique publique dans le secteur de l’habitat vise à
combler le déficit en logements tout en offrant des conditions
favorables d’insertion sociale pour les populations défavorisées.
A cet égard, le Gouvernement s’est fixé comme objectif de
réduire le déficit en logements de moitié à l’horizon 2016, pour
atteindre 400.000 unités au lieu de 840.000 enregistrées en
2011, et ce à travers la production de 170.000 unités par an.
Concernant l’Aménagement du Territoire, le 5ème Programme
d’habilitation territoriale qui vise l’amélioration des conditions de vie des populations habitant dans des zones montagneuses difficiles à accéder, consiste en le renforcement des
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services liés à l’électrification, à l’accès à
l’eau potable et aux
routes rurales, ainsi
qu’en l’amélioration
des services de santé
et de l’éducation, y
compris le logement
fonctionnel des fonctionnaires de l’éducation nationale et de la
santé. Le coût global
de ce programme est
évalué à 4.9 MM DH
répartis selon les différents
domaines
d’intervention
comme suit : les
routes (2.500 MDH
pour les routes, 1.162
MDH pour l’électricité, 725 MDH pour
l’eau potable, 450 MDH pour le logement fonctionnel des
enseignants et 75 MDH pour la santé).
Dans le même contexte, le Gouvernement tient à poursuivre
les politiques sectorielles intégrées au profit du monde rural
et des zones de montagne, dans l’objectif de faciliter leur
accès aux infrastructures de base.

Le développement humain au service du
rééquilibrage social et spatial
L'Initiative Nationale pour le Développement Humain a pour
objectif de lutter contre la pauvreté, la précarité et l’exclusion
sociale principalement à travers la consolidation des capacités locales, l’amélioration des conditions de vie et d'accès aux

services et infrastructures de base et la création de projets
générateurs de revenus. L’INDH est mise en œuvre, à travers
les programmes de lutte contre la pauvreté en milieu rural, de
lutte contre l’exclusion sociale en milieu urbain et de lutte
contre la précarité et le programme transversal visant l’accompagnement des acteurs en charge du développement
humain, par le soutien des actions de formation et le renforcement des capacités de communication.
Dans ce cadre, la poursuite de la 2ème phase de l’INDH constitue le corolaire logique des actions entreprises par le
Gouvernement. A noter que cette seconde phase (2011-2015)
dont le budget s’élève à 17 MMDH, est marquée par le maintien des quatre programmes précités et l’adoption d’un nouveau programme de mise à niveau territoriale, au profit des
populations de certaines zones de montagnes ou enclavées,
qui bénéficie d’une enveloppe de 5 MMDH.

Le développement social inclusif
La politique de la femme, la famille, l’enfance et les personnes
âgées, qui puise ses orientations dans la stratégie
Gouvernementale « 4+4 », s’étale de 2012 à 2016 et repose sur
la protection des droits de la femme, le soutien de la jeunesse
et des marocains résidant à l’étranger, la réinsertion sociale et
économique des détenus et le soutien aux résistants et
anciens membres de l’armée de Libération.
L’engagement du Gouvernement en faveur du renforcement
de la cohésion sociale s’étend également aux actions
financées dans le cadre du Fonds d’appui à la cohésion
sociale. En effet, ce fond est destiné à mobiliser les moyens
nécessaires pour renforcer les actions sociales en faveur des
populations démunies, et contribue ainsi au financement des
dépenses relatives à la mise en œuvre du Régime d’assistance
médicale (RAMED), au soutien à la scolarisation ainsi qu’à l’assistance aux personnes à besoins spécifiques.
Source : Direction du Budget
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Loi de Finances 2014 : Les dispositions fiscales
Les dispositions fiscales de la Loi de finances pour l’année 2014 ont
permis de mettre en œuvre les recommandations issues des Assises
Nationales sur la Fiscalité tenues en avril 2013. Ces dispositions traduisent la volonté des pouvoirs publics d’instaurer un système fiscal efficace et équitable, favorisant la compétitivité des entreprises et permettant de construire une relation de confiance et de partenariat
avec les contribuables.

L

es mesures fiscales adoptées au cours de cette année
visent à favoriser la concurrence loyale et l’équité fiscale, renforcer la compétitivité de l’entreprise et
améliorer les relations entre l’administration et le contribuable.

Mesures favorisant la concurrence loyale et
l’équité fiscale
La Loi de Finances 2014 a adopté des mesures favorisant la
concurrence loyale et l’équité fiscale.
Imposition progressive des revenus agricoles
Suite aux hautes instructions de Sa Majesté le Roi dans son
discours du 30 juillet 2013 à l'occasion de la Fête du Trône, et
dans le cadre de la mise en œuvre des recommandations
issues des assises nationales de la fiscalité de 2013, la Loi de
Finances pour l’année 2014 a prévu l’exonération totale permanente de l’IS et de l’IR pour les petits exploitants agricoles
qui réalisent un chiffre d’affaires inférieur à 5.000.000 de
dirhams.
Par ailleurs et à titre transitoire, continuent de bénéficier de
l’exonération de l’IS ou de l’IR :
• du 1er janvier 2014 jusqu’au 31 décembre 2015, les
exploitants agricoles qui réalisent un chiffre d’affaires
inférieur à 35 000 000 de dirhams;

* 17,5% en matière d’IS pendant les cinq premiers exercices consécutifs, à compter du premier exercice d’imposition ;
* 20% en matière d’IR pendant les cinq premiers exercices
consécutifs, à compter du premier exercice d’imposition.
• L’intégration des revenus générés par l’activité d’éleveur et
d’agrégateur dans les revenus agricoles.
Révision du régime du forfait
En ce qui concerne la révision du régime du forfait dont la
date d’effet est le mois de janvier 2015, celle-ci s’effectuera à
travers :
• l’institution de l’obligation de tenue d’un registre visé par un
responsable du service d’assiette sur lequel seront enregistrées toutes les sommes versées, au titre des achats
appuyés de pièces justificatives, ainsi que les ventes encaissées.
Les modalités de tenue de ce registre seront fixées par voie
réglementaire.
• le renforcement du contrôle des opérations réalisées par les
forfaitaires à travers la vérification du registre tenu par les
contribuables;

• du 1er janvier 2016 jusqu’au 31 décembre 2017, les
exploitants agricoles qui réalisent un chiffre d’affaires
inférieur à 20 000 000 de dirhams;

• l’institution d’une taxation d’office suite à l’absence du registre, d’irrégularités relevées lors du contrôle du registre, de
dissimulation ou d’insuffisances des achats ou de ventes et
d’opposition du contribuable au contrôle.

• du 1er janvier 2018 jusqu’au 31 décembre 2019, les
exploitants agricoles qui réalisent un chiffre d’affaires
inférieur à 10 000 000 de dirhams.

Institution d’une imposition forfaitaire en faveur
de l’auto-entrepreneur

Il est à préciser à ce titre que les exploitants agricoles bénéficiant de l’exonération permanente et de l’exonération temporaire dérogatoire demeurent imposables pour les autres
catégories de revenus non agricoles qu’ils réalisent.

La Loi de Finances 2014 a institué un traitement fiscal simplifié et avantageux en faveur de la personne physique exerçant
à titre individuel en tant qu’auto-entrepreneur.
Ce traitement fiscal vise l’application en matière d’’IR de l’un
des deux taux suivants:

La Loi de Finances 2014 a prévu également :
• l’imposition progressive des grandes exploitations agricoles
en fixant une imposition temporaire aux taux réduits de :

• 1% du chiffre d’affaires encaissé et dont le montant ne
dépasse pas 500 000 DH pour les activités commerciales,
industrielles et artisanales;
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• 2% du chiffre d’affaires encaissé et dont le montant ne
dépasse pas 200 000 DH pour les prestataires de services.
Pour bénéficier de ce dispositif, l’auto-entrepreneur doit faire
l’option pour ce régime lors du dépôt de sa déclaration d’existence.
Toutefois, sont exclus de ce régime, les contribuables
exerçant des professions libérales ou activités exclues du
régime du bénéfice forfaitaire.
Il est à signaler que les contributions fiscale et sociale seront
payées simultanément auprès d’un guichet unique.
Cotisation minimale en matière d’IS et d’IR
La révision de la cotisation minimale en matière d’IS et d’IR
prise lors de la Loi de Finances 2014 vise également l’équité
fiscale. Il s’agit :
• du relèvement du montant de la cotisation minimale de
1500 dhs à 3000 dhs en matière d’impôt sur les sociétés;
• de l’institution d’un minimum de 1500 dhs à payer, même
en l’absence de chiffre d’affaires pour les contribuables
soumis à l’IR au titre des revenus professionnels déterminés
selon les régimes du RNR ou du RNS ainsi que des revenus
agricoles déterminés d’après le régime du RNR.
Cette mesure s’applique aux exercices ouverts à compter du
1er janvier 2014.
Institution d’un droit de timbre additionnel applicable aux véhicules lors de la 1ère immatriculation
Dans le cadre de la politique du Gouvernement visant la
mobilisation des recettes nécessaires pour les besoins de
financement de la Caisse de Compensation, la Loi de Finances
2014 a prévu un droit proportionnel aux droits d’immatriculation, déterminé selon la valeur hors taxe du véhicule comme
suit :

Suppression de l’exonération triennale en matière
de revenus de la location
La Loi de Finances 2014 a prévu la suppression de l’exonération triennale en matière de revenus de la location des constructions nouvelles et additions de construction, pendant les
trois années qui suivent celle de l'achèvement desdites constructions avec maintien de l’abattement de 40% applicable
sur le montant des loyers bruts perçus.
Réaménagement du taux de l’abattement forfaitaire
applicable aux pensions et rentes viagères
Le taux de l’abattement forfaitaire applicable aux pensions et
rentes viagères a été réaménagé avec l’application de :
• 55% sur le montant brut qui ne dépasse pas annuellement
168 000 dh;
• 40% sur le montant brut qui dépasse annuellement 168 000 dh.
Clarification des dispositions relatives à la première
cession de terrain introduit dans le périmètre
urbain à compter du 1er janvier 2013
A compter du 1er Janvier 2013, les profits nets réalisés ou constatés à l’occasion de la première cession d’immeubles non bâtis
inclus dans le périmètre urbain ou de la cession de droits réels
immobiliers portant sur de tels immeubles sont soumis à l’impôt
sur le revenu au taux libératoire de 30%. Pour clarifier l’application de cette mesure, la Loi de Finances 2014 a précisé qu'à
compter du 1er janvier 2014, les cessions concernées par l’application du taux de 30% sont celles effectuées à titre onéreux.

Mesures pour renforcer la compétitivité de
l’entreprise
Plusieurs mesures sont instituées par la Loi de Finances 2014
visant la compétitivité de l’entreprise.
La poursuite de la réforme de la TVA

De 400.000 à 600.000 DH

5%

La poursuite de la réforme de la TVA constitue l’une des principales recommandations issues des Assises Nationales sur la
Fiscalité. Dans ce cadre, les mesures introduites par cette Loi
de Finances concernent :

De 600.001 à 800.000 DH

10%

Le réaménagement des taux de la TVA

De 800.001 à 1.000.000 DH

15%

La loi de Finances 2014 a prévu l’application du taux de 10%
aux services ou produits suivants :

Supérieure à 1.000.000 DH

20%

• la restauration fournie par l’entreprise à son personnel
salarié ;

Valeur du véhicule (Hors TVA)

Taux

• le bois en grumes ;
Pour le calcul de ce droit proportionnel, la valeur à retenir est
constituée par :
• le prix de vente, hors taxe sur la valeur ajoutée du véhicule
qui figure sur la facture délivrée par les concessionnaires et
autres revendeurs pour les véhicules importés ou montés
localement ;
• la valeur hors taxe sur la valeur ajoutée, augmentée des
autres droits et taxes à l’importation, retenue par les services
des Douanes et figurant sur la fiche de liquidation ou la déclaration occasionnelle pour les véhicules importés à l’état
neuf ou usagés par les particuliers.
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• les aliments destinés à l’alimentation du bétail et des animaux de basse-cour ;
• le matériel à usage agricole.
Le taux de 20% est appliqué aux :
• acquisitions effectuées par l’Université Al Akhawayn d’Ifrane
dont l’exonération n’est plus justifiée;
• engins et filets de pêche;
• raisins secs et figues sèches;
• margarines et graisses alimentaires ;
• Véhicules utilitaires.
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La suppression de la règle du décalage d’un mois
Afin d’instaurer une parfaite neutralité de la TVA, la règle du
décalage d’un mois a été supprimée avec l’application d’un
régime transitoire pour les achats acquittés au cours du mois
de décembre 2013 et qui consiste à échelonner la déduction
sur une période étalée sur cinq années à concurrence d’un
cinquième (1/5) dudit montant. Cette déduction est opérée
au cours du premier mois ou du premier trimestre de chaque
année, à compter de l’année 2014, sauf si le montant de ces
achats acquittés au cours du mois de décembre 2013 est égal
ou inférieur à 30 000 dirhams.
La généralisation du remboursement
La loi de Finances pour l’année budgétaire 2014 a introduit
une mesure visant le remboursement du crédit de taxe sur la
valeur ajoutée cumulé à la date du 31 décembre 2013.
L’exonération en matière d’IR de la plus value nette réalisée suite à l’apport de l’ensemble des titres de capital que les
personnes physiques détiennent dans une ou plusieurs
sociétés à une société holding résidente au Maroc soumise à l’IS
L’exonération de l’IS et du droit d’enregistrement
des actes concernant les opérations effectuées par le « Fonds
Afrique 50 » relevant de la BAD
La modification du prix de vente et de la superficie
du logement destiné à la classe moyenne
La loi de Finances 2014 a adopté une mesure pour le logement destiné à la classe moyenne en vue de le rendre plus
attractif pour les promoteurs immobiliers et de faire adhérer
ces derniers à ce produit.
Ainsi, le prix de vente et la superficie du logement destiné à la
classe moyenne ont été modifiés. Le prix de vente du mètre
carré a été fixé à 6.000 DH, hors taxe. Par ailleurs, la superficie
couverte a été relevée (superficie comprise entre quatre vingt
(80) et cent cinquante (150) mètres carrés)
La déductibilité des indemnités de retard afférentes
aux délais de paiement et qui sont payées et recouvrées à
compter du 1er janvier 2014.
Cette disposition complétant la loi formant code de commerce permet la déduction des indemnités de retard payées
et recouvrées à compter du 1er janvier 2014. Ainsi, ces indemnités sont comptabilisées aux produits et aux charges lors de
leur encaissement ou décaissement.

Mesures en vue de l’amélioration des relations entre l’administration et le contribuable
Plusieurs dispositions sont prévues dans le cadre de la Loi de
Finances 2014 en vue d’améliorer les relations entre l’administration et le contribuable. Il s’agit de :

• l’institution en matière de TVA du régime de l’auto-liquidation. Cette mesure considère l’acquéreur ou le preneur
comme étant le redevable légal de la TVA lorsqu’il s’agit des
opérations réalisées avec des entreprises non résidentes et
ce, en vue de simplifier et d’alléger les obligations fiscales
incombant aux opérateurs économiques en l’occurrence
ceux n’ayant pas d’établissement stable au Maroc.
Ainsi, le client doit procéder à la collecte et au versement
de la TVA qui devrait en principe être déclarée par le
vendeur ou le prestataire de service. Ce mécanisme d'inversion du redevable légal de TVA est appelé, dans le droit
communautaire européen, système « d'auto-liquidation ».
• l’obligation de la télé-déclaration et de télépaiement pour
les professions libérales.
Cette procédure vise essentiellement à réduire les coûts
engendrés par le temps de traitement et à renforcer la
transparence dans la relation de l’administration fiscale
avec le contribuable.
Les modalités d’application seront fixées par voie réglementaire.
• l’institution de dérogations au secret professionnel au profit de :
* l’Administration des Douanes et Impôts Indirects ;
* l’Office des changes ;
* la Trésorerie Générale du Royaume ;
* et la Caisse Nationale de Sécurité Sociale.
• la prorogation du délai d’exonération pour les entreprises
installées dans le la zone franche du port de Tanger du 1er
janvier 2014 au 31 mars 2014 ;
• l’institution d’un délai de 6 mois pour notifier les redressements à l’issue du contrôle dans le but de renforcer les
garanties accordées au contribuable
• l’institution d’un procès verbal attestant le commencement
de l’opération du contrôle fiscal pour préserver les droits du
contribuable et afin d’éviter tout litige quant à la détermination de la durée de vérification ;
• la suppression de l’obligation pour les bailleurs de logements sociaux de joindre le cahier des charges à leur déclaration du fait que ce document définit les prescriptions
architecturales et urbanistiques du logement social et, par
conséquent, trouve sa justification chez le promoteur
immobilier qui réalise le projet de construction de logements sociaux et non pas chez le bailleur.
Source : Direction Générale des Impôts
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Loi de Finances 2014 : Les nouvelles dispositions
douanières
La hausse de la taxe intérieure de la consommation (TIC) sur le vin et
les boissons énergisantes et l’amendement de certaines dispositions
du Code des douanes, telles sont les principales mesures douanières
prévues par la Loi de Finances 2014.
Code des douanes et impôts indirects : Les amendements
Les principaux amendements introduits concernent :
La professionnalisation de l'exploitation des magasins et aires de dédouanement (Article 61-1°)
L'article 61 actuel ouvre le bénéfice de la création
et de l'exploitation des magasins et aires de
dédouanement (MEAD) aussi bien aux personnes
physiques qu'aux personnes morales.
Afin de professionnaliser l'exploitation des
MEAD, ledit article est modifié pour limiter leur
création aux seules sociétés qui exercent dans le
domaine de la logistique et du transport international.
La précision de la date de prise en charge des
marchandises dans les MEAD (Article 62-5°)
En application des dispositions de l’alinéa 5 de l’article 62 du
code des douanes, la durée maximum de séjour des marchandises placées en magasins et aires de dédouanement est fixée
à 45 jours.
Afin de dissiper toute confusion chez les opérateurs quant à la
date exacte à prendre en considération pour le calcul de la
durée de séjour des marchandises au sein des MEAD, l’article
62-5° est amendé pour préciser clairement que cette date
commence à courir à partir de l’entrée effective des marchandises au sein desdits MEAD.
L’encadrement de l'exploitation des MEAD (Article 63-1°)
L’amendement apporté au niveau de cet article, vise à ajouter
aux obligations des exploitants des MEAD, une autre condition consistant au respect d’un cahier de charges élaboré par
l’Administration.
Une instruction administrative explicitera ultérieurement les
modalités d’application de cette mesure.
La mise à la consommation du matériel importé dans le cadre
de l’admission temporaire et utilisé dans la production de
biens destinés à l’exportation (articles 134 quinquies et 151)
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Le matériel importé dans le cadre de l’admission temporaire
et utilisé dans la production de biens destinés pour au moins
75% à l’exportation, est exonéré du paiement de la redevance
trimestrielle prévue par l’article 148 du code des douanes.
Toutefois, lorsqu’il est mis à la consommation, ledit matériel
acquitte, en sus des droits et taxes exigibles sur la base de la
valeur d’importation, des intérêts de retard calculés depuis la
date de son importation sous le régime de l’admission temporaire jusqu’au jour de sa mise à la consommation.
Dans la mesure où ledit matériel a été utilisé dans le
développement des exportations, et pour encourager les
exportateurs à moderniser leurs moyens de production, l’article 151 du code des douanes est complété pour y prévoir que
la mise à la consommation du matériel en question s’effectue,
désormais, sur la base des droits et taxes et de sa valeur au
jour de l’enregistrement de ladite déclaration de mise à la
consommation.
Bénéficient également de ces nouvelles conditions de mise à
la consommation, le matériel, les équipements et leurs parties
et pièces détachées visés par l’article 134 quinquies du code
des douanes.
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L’harmonisation des dispositions du code des douanes traitant de l’admission temporaire des marchandises et des
moyens de transport (articles 145 et 146)
L’amendement de ces deux articles vise à donner une
meilleure définition des marchandises pouvant bénéficier du
régime de l’admission temporaire et ce, à l’instar des bonnes
pratiques internationales en la matière.
A cet effet, le régime de l’admission temporaire sera ouvert
uniquement :
• aux effets personnels, neufs ou usagés, importés par des
voyageurs ayant leur résidence habituelle à l’étranger, pour
leur usage personnel au cours de leur voyage, à l'exclusion
de toute marchandise importée à des fins commerciales ;
• aux moyens de transport à usage privé, ainsi que leurs
pièces de rechange, leurs accessoires et équipements normaux, importés par des personnes ayant leur résidence
habituelle à l’étranger, pour leur usage personnel, à l’exclusion des moyens de transport à usage privé transportant
des marchandises à caractère commercial.
Il y a lieu de préciser que conformément aux dispositions de
l’alinéa III de l’article 3 de la loi de finances 2014, ces nouvelles
dispositions entreront en vigueur à partir du 1er mai 2014.
Une instruction administrative explicitera davantage les
modalités d’application de ces nouvelles dispositions.
L’alignement des dispositions du code des douanes sur
celles de la loi n°53-05 en matière d’échange électronique
de données juridiques (article 203 bis)

La répression des actes et manœuvres portant atteinte aux
données contenues dans le système informatique de l’administration des douanes (article 281)
Les dispositions de l’article 281 du code des douanes relatif
aux délits douaniers de 2ème classe sont amendées pour tenir
compte de tous les actes et manœuvres informatiques qui
peuvent être commis par les fraudeurs pour altérer, modifier
ou ajouter des données du système informatique de l’administration en vue de bénéficier indûment d’un avantage quelconque.
L’institution d’une nouvelle disposition réprimant l’importation des marchandises comportant une marque de fabrique, de commerce ou de service contrefaite (article 285)
L’article 285 est complété par une nouvelle disposition visant
à ériger la contrefaçon en infraction douanière et ce, afin de
rendre l’action de l’administration en la matière plus dissuasive.
Le service sera informé de manière détaillée sur les modalités
d’application de cette nouvelle disposition.
L’harmonisation des dispositions du code des douanes avec
celles du statut de la fonction publique (articles 42 et 238)
Les amendements apportés à ces deux articles du code des
douanes, visent l’harmonisation des appellations de certaines
catégories des agents de l’administration avec celles consacrées par les textes de la fonction publique.

Taxes intérieures de consommation (TIC)
Cet amendement vise à aligner les dispositions du code des
douanes traitant de la transmission informatique des déclarations en douanes et des documents requis sur les dispositions
de la loi nationale n°53-05 relative à l’échange électronique
de données juridiques.
Les modalités d’application de cette mesure seront définies
par voie réglementaire et seront portées ultérieurement à la
connaissance du service.

La quotité de la taxe intérieure de consommation (TIC) sur
les vins est revue à la hausse. Elle est fixée à 700 DH l’hectolitre au lieu de 500 dh/hl. L’augmentation de la TIC a
également touché les boissons énergisantes, contenant de
la caféine, de la taurine et du glucuronolactone ou au moins
deux de ces ingrédients. Cette boisson est soumise au
paiement de la TIC au taux de 500 DH l’hectolitre au lieu de
150 dh/hl.
Source : Administration des Douanes et Impôts Indirects
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Le Ministère de l’Economie et des Finances a publié le « Budget Citoyen 2014 ».
Ce document présente de manière simple et synthétisée les chiffres de la Loi de
Finances et permet aux citoyens de connaître les ressources de l’Etat et la
répartition des dépenses publiques.
Ce document est disponible sur le Portail Internet du Ministère à l’adresse :

www.finances.gov.ma
rubrique

« Loi de Finances et Budget »

Loi de Finances 2014

Rapports accompagnant la LF 2014
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Rapport Economique et Financier 2014 : défis et
opportunités de l’économie marocaine dans un
contexte international changeant
L’édition 2014 du Rapport Economique et Financier présente le
contexte qui a présidé à l’élaboration de LF 2014 : un environnement
international et régional changeant, une économie nationale confrontée au défi de la transformation économique et sociale et l’impératif
de soutenabilité des finances publiques.

L

a Loi de Finances pour l’année 2014, intervient dans
un environnement mondial et régional en mutation
avec des trajectoires
de reprise divergentes selon les contextes et les pays. D’un point
de vue global, la croissance
de l’économie mondiale
devrait se redresser graduellement à partir du deuxième
semestre 2013 et durant l'année 2014, confortée en cela
par le soutien apporté à l’activité par des politiques monétaires accommodantes, par
l’amélioration de la situation sur
les marchés de capitaux et par le
rétablissement progressif de la
confiance
des
agents
économiques.

C’est dans ce contexte que l’économie marocaine s’essaie à
maintenir son trend de croissance
dans un environnement régional
souvent peu porteur mais où des
dynamiques de restructuration
refaçonnent les systèmes productifs mondiaux et offrent de nouvelles opportunités à la modernisation
économique
du
pays.
Certaines réussites, notamment,
des percées à travers de nouvelles spécialisations industrielles, confirment la capacité et le potentiel du pays à se
réformer, à se moderniser et à saisir les opportunités d’un
monde en perpétuel devenir. En même temps, les gaps à rattraper en termes de réformes et de repositionnement dans la
compétitivité mondiale s’affirment comme des contraintes
majeures à la croissance et au progrès global du pays et commencent à s’imposer comme des urgences. A côté des
grandes réformes attendues, des prérequis relatifs à la sauvegarde des équilibres extérieurs et intérieurs pèsent désormais, de tout leur poids, sur le financement de l’économie et
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sur la soutenabilité de l’effort d’investissement pourtant vital
pour l’avenir du pays. Les questions
de l’éducation, de l’emploi, de la protection sociale, de la lutte contre la
précarité et les inégalités en vue de
garantir un accès égal, notamment
d’un point de vue genre, aux droits
économiques sociaux et environnementaux en dépendent aussi.
L’édition 2014 du Rapport
Economique et Financier s’est
essayé à l’exercice de la contextualisation de la Loi de Finances
2014, à travers une lecture renouvelée de l’environnement international et national sous le
prisme des problématiques et
des enjeux qui en découlent.
Cette édition a développé les
éléments de compréhension de
la trame de fond qui a présidé à
l’élaboration de la Loi de
Finances sans occulter les interrogations et les défis qu’elle
interpelle et ce, en trois temps,
celui de l’évolution d’un
contexte international et
régional changeant, celui de
la marche propre de l’économie nationale confrontée au défi de la transformation économique et
sociale et celui de la soutenabilité des finances publiques arrimée à une logique de réforme au service de l’équité et de la
performance.

Le Maroc dans son environnement mondial
et régional : quels défis et quelles opportunités ?
La croissance économique mondiale devrait se redresser
graduellement pour s’établir à 3,6% en 2014 contre un taux
de 2,9% en 2013 et de 3,2% en 2012, selon le FMI. Cette évo-
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lution est soutenue par la bonne performance des économies
américaine (2,6% en 2014 après 1,6% en 2013) et japonaise
(1,2% en 2014 contre 2,0% en 2013) et par la reprise de l’économie de la zone euro (+1,0% en 2014) après deux années
successives de récession (-0,4% en 2013 et -0,6% en 2012). Les
pays émergents continuent de tirer l’économie mondiale,
malgré une modération de leur potentiel de croissance. Elles
devraient enregistrer une croissance de l’ordre de 4,5% en
2013 et de 5,1% en 2014 après 4,9% en 2012. Les perspectives
économiques de la région MENA tablent sur une croissance
limitée à 2,1% en 2013, après 4,6% en 2012, avant de se renforcer de 3,8% en 2014.
En parallèle, le commerce mondial de marchandises en volume devrait connaître, selon l’OMC, une progression de 2,5%
en 2013 après une croissance de 2,3% enregistrée en 2012 et
une reprise en 2014 de l’ordre de 4,5%. Les exportations
devraient augmenter de 6,3% dans les pays en développement et de 2,8% pour les pays développés.
En réponse à ces évolutions, le volume de la demande
étrangère adressée au Maroc enregistrerait un taux de croissance de 0,5% environ en 2013, après avoir affiché une baisse
de 0,6% en 2012 et devrait connaître une progression de près
de 3,4% en 2014, en lien avec le redressement attendu de l’économie mondiale, en particulier, dans la zone euro.
Par ailleurs, malgré les efforts déployés en faveur de la libéralisation, du développement du système productif et de la promotion du commerce extérieur à travers, notamment, la mise
en œuvre de stratégies sectorielles ambitieuses et l’amélioration de l’environnement des affaires, le déficit commercial
s’est continuellement détérioré. La dégradation du solde
commercial est attribuable à l’accroissement des achats des
produits énergétiques et des produits alimentaires et à l’importance des importations des biens d’équipements, liée à la
dynamique d’investissement de l’économie nationale.
Quant aux exportations marocaines, elles sont dominées par
les demi-produits et les produits finis de consommation (plus
de la moitié des exportations totales), ce qui interpelle sur la
nécessité de déployer davantage d’efforts pour renforcer la
compétitivité de l’offre exportable nationale. Les plans de
développement sectoriels, en l’occurrence le Pacte National
pour l’Emergence Industrielle focalisé essentiellement sur le
développement des métiers mondiaux eu égard à leur
dynamique au niveau mondial et aux avantages compétitifs
qu’ils présentent, constituent dans ce cadre une grande opportunité pour le Maroc pour améliorer son offre exportable et
moderniser le tissu industriel national. En effet, l’analyse de l’offre exportable nationale entre 2008 et 2012 révèle l’émergence
de certains métiers dont la dynamisation a été tirée, principalement, par les performances remarquables des secteurs de l’automobile (+98% et un additionnel d’exportations de plus de 13
milliards), de l’aéronautique (+76% et un additionnel de près de
3 milliards), de l’Offshoring (+70,2% et un additionnel de 3 milliards) et dans une moindre mesure de l’agroalimentaire (+11%
et un additionnel de 1,7 milliard).
En matière d’attractivité des IDE, selon le dernier rapport de la
CNUCED « World Investment Report 2013», le Maroc a reçu en
2012 près de 2,8 milliards de dollars d’investissements
étrangers, en hausse de 10,4% par rapport à 2011. La réparti-

tion géographique de ces investissements indique que près
des deux-tiers des investissements destinés au Maroc proviennent de la France (39%) et des Emirats Arabes Unis (25%). Sur le
plan sectoriel, les industries manufacturières (26% du total des
IDE) ont été les plus attractives en 2012, en enregistrant 8,3 milliards de dirhams, soit une hausse de 36% par rapport à 2011.

Evolution de l’économie nationale : Résilience
et défis
L’analyse structurelle de la croissance économique nationale
confirme l’engagement du Maroc sur la voie de la diversification de sa base productive et d’une tertiarisation croissante
du tissu productif national, tirant profit des réformes
engagées et des acquis consolidés. Pour autant, les déséquilibres extérieurs se sont significativement creusés au cours de
ces dernières années, ce qui risque de fragiliser la stabilité des
équilibres fondamentaux et d’accroître, ainsi, les besoins de
financement de notre économie.
L’économie marocaine s’est inscrite, en effet, dans une phase
de croissance conforme à son potentiel d’environ 4,6% en
moyenne par an sur la période 2006-2012 contre 3,8% entre
1999 et 2005. Par secteur, la contribution du secteur tertiaire
à la croissance du PIB durant la période 2006-2012 a été significative, située à 2,7 points de croissance en moyenne. Ce
secteur, dont la part dans la valeur ajoutée totale a progressé
de 1,1 point entre les deux dates, a enregistré une croissance
moyenne de 5% et 4,9% par an, respectivement, durant les
périodes 2006-2012 et 1999-2005. Pour ce qui est du secteur
primaire, sa valeur ajoutée a progressé de 4,8% par an en
moyenne entre 2006 et 2012 après 0,6% sur la période 19992005. Cette évolution résulte d’une dépendance limitée de la
production agricole aux aléas climatiques et des efforts
déployés pour la modernisation et le renforcement du secteur
dans le cadre du Plan Maroc Vert.
Quant au secteur secondaire, le passage du taux de croissance du secteur de 3,8% en moyenne sur la période 19992005 à 3,1% en 2006-2012, conjugué au repli de sa part
moyenne dans la valeur ajoutée totale de 28% à 26,3%, s’est
traduit par un certain repli de sa contribution à la croissance
de la valeur ajoutée totale de 1,1 point à 0,8 point, en
moyenne, entre les deux périodes.
Quant à la demande intérieure, elle poursuit son rôle de levier
de l’activité économique nationale soutenue par le
dynamisme continu de la consommation finale et de l’investissement. En effet, la contribution de la consommation
finale intérieure, principale composante de la demande, s’est
consolidée au cours de la période 2006-2012, passant à 3,6
points après 2,3 points entre 1999 et 2005. Cette amélioration
a été favorisée par la mise en œuvre d’un certain nombre de
mesures à la faveur de la consolidation du pouvoir d’achat des
ménages dont, entre autres, les revalorisations salariales, la
réduction de l’impôt sur le revenu et la dynamisation du
marché du travail.
La Formation Brute du Capital Fixe a enregistré, pour sa part,
une amélioration de sa part moyenne dans le PIB sur la période 2006-2012 pour atteindre 30,7% contre moins de 26% en
1999-2005. Sa contribution à la croissance du PIB est passée
de 1,6 point, en moyenne, durant la première période à 1,7
point entre 2006 et 2012.
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Au regard de ces évolutions, l’économie nationale révèle la
résilience de sa croissance à un niveau assez élevé, soutenue
par une demande domestique robuste. Toutefois, les
déséquilibres extérieurs se sont significativement creusés, en
particulier, sur les deux dernières années, en raison de l’envolée de la facture pétrolière et céréalière et d’un fléchissement des ressources en devises. C’est ainsi que le déficit de la
balance commerciale s’est situé à 20,8% du PIB en 2012.
Pour pallier aux déséquilibres de nos échanges extérieurs, le
renforcement du positionnement du Maroc sur la chaîne de
valeur sectorielle mondiale devient une nécessité impérieuse.
Pour ce faire, le Maroc qui s’est, d’ailleurs, engagé dans un
ensemble de stratégies sectorielles bâties autour d’un
référentiel ouvert sur les défis et les opportunités à l’échelle
nationale, régionale et internationale est appelé à accélérer le
processus de diversification et de modernisation de sa base
productive, afin de saisir les opportunités qu’offre la nouvelle
reconfiguration sectorielle mondiale et de relever les défis et
les enjeux qu’elle engendre.
C’est le cas des secteurs moteurs de croissance notamment
l’agriculture, la pêche, l’industrie automobile et aéronautique,
l’offshoring, les mines et le tourisme qui ont un fort potentiel
compétitif et dont les perspectives d’évolution demeurent
prometteuses.
Ainsi, dans le cadre du Plan Maroc Vert, le PIB agricole a été
amélioré de près de 32% sur la période 2008-2012, en comparaison avec la période de référence (2005-2007), avec une
mobilisation de 53 milliards de dirhams d’investissement
dans le secteur durant les cinq dernières années, tout en
poursuivant le déploiement des réformes stratégiques programmées. En outre, des avancées majeures ont été réalisées
dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie Halieutis, à
travers la poursuite du Plan National d’Aménagement du
Littoral, le renforcement des infrastructures de pêche, la mise
en œuvre du programme national de maîtrise de la qualité et
du programme de création de trois pôles de compétitivité
(pôle Haliopolis d’Agadir, pôle de Tanger et pôle de
Laâyoune).
Il est à souligner, également, la consolidation du positionnement compétitif de l’industrie automobile et le renforcement de son intégration avec l’entrée en service de la deuxième ligne de production du projet Renault-Tanger, permettant de porter la capacité globale à 340.000 véhicules par an.
A noter aussi, le raffermissement du potentiel de l’industrie
aéronautique et le renforcement de son ancrage sur la carte
aéronautique mondiale via la mise en œuvre de chantiers
importants (lancement effectif de l’aéropôle de Nouaceur et
de la P2I MidParc).
De même, le secteur de l’offshoring connaît une dynamique
importante au regard des postes d’emploi créés et de
l’amélioration des recettes à l’export qu’il génère. Pour renforcer sa compétitivité, un certain nombre d’actions pourraient être envisagées en l’occurrence l’amélioration de l’attractivité du site Maroc en relevant le statut des P2I à celui des
zones franches, tout en procédant à la consolidation de l’infrastructure existante pour une meilleure rentabilité de ces
zones.
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S’agissant de la consolidation du leadership du Maroc sur le
marché mondial du phosphate et dérivés, un programme
d’investissement de grande envergure a été mis en œuvre,
axé sur l’extension des capacités productives du groupe,
nécessitant un montant global de 144 milliards de dirhams à
l’horizon 2020. Pour ce qui est du secteur touristique, la mise
en œuvre progressive des mesures de la «Vision 2020» et la
concrétisation d’une partie des projets programmés dans le
cadre de cette stratégie ont favorisé l’émergence d’un secteur
touristique qui gagne en compétitivité.
S’agissant des secteurs domestiques, les pouvoirs publics
prévoient un ensemble d’actions qui visent un meilleur repositionnement du secteur du logement, notamment, à travers
l’amélioration du cadre juridique et réglementaire du secteur,
l’accompagnement de la demande des classes moyennes, la
consolidation des acquis du logement social et de la lutte contre l’habitat insalubre et l’exploration de nouvelles sources de
financement. Il s’agit, aussi, de la modernisation du commerce
intérieur qui occupe une importance capitale dans la
dynamique économique du pays et ce, par le biais de l’adoption d’un nouveau plan d’action 2014-2018 dans le cadre du
plan « Rawaj 2020 » pour lequel, un investissement de 9,3 milliards de dirhams est prévu. Afin de permettre au secteur financier de continuer à jouer son rôle d’appui aux secteurs à fort
potentiel de croissance, la mobilisation de ressources financières supplémentaires s’impose avec acuité au regard du contexte qui est marqué par la montée des besoins de financement accompagnée d’un resserrement de liquidité.
Sur le plan social, la mise en œuvre de politiques et programmes sectoriels visant l’amélioration des conditions de vie
des populations, s’est traduite par une évolution positive des
principaux indicateurs sociaux, notamment, ceux relatifs à
l’emploi, à l’éducation et à la santé. Toutefois, des faiblesses
persistent encore, notamment, dans la gestion des réformes
entamées.
En matière d’emploi, l’analyse de la relation entre la croissance et l’emploi au cours de la période 2002-2012 a fait
ressortir qu’une augmentation de 1 point de la croissance
économique s’est traduite par une hausse de 0,31 point de
l'emploi. Au niveau sectoriel, les activités tertiaires et le
secteur du BTP s’accaparent à eux seuls près de 85% des
emplois créés entre 2002 et 2012. En parallèle, le taux de chômage a connu une tendance baissière en passant de 11,3% en
2002 à 9% en 2012. Néanmoins, le marché du travail continue
de souffrir de plusieurs insuffisances, notamment, le contenu
insuffisant en emplois de la croissance économique, la faible
adéquation entre la formation et les besoins du marché du
travail, la portée limitée des programmes actifs de promotion
de l’emploi (Idmaj, Taehil et Moukawalati) et la faible intermédiation de l’emploi. Il demeure que l’élaboration d’une nouvelle stratégie de formation professionnelle constitue un
enjeu majeur dans l’acquisition du savoir-faire et des compétences nécessaires à l’amélioration des performances et de la
compétitivité des entreprises et un accompagnateur des
secteurs porteurs de croissance et de création d’emplois.
Quant à l’accès à l’éducation, des avancées considérables ont
été enregistrées en termes de taux de scolarisation aux
niveaux primaire, collégial et secondaire à l’échelle nationale,
par sexe et par milieu. Toutefois, de nombreux défis sont à
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relever, liés essentiellement au faible rendement du système
éducatif national que ce soit sur le plan interne (taux d’abandon et de redoublement élevé) ou externe (difficulté d’insertion au niveau du marché du travail). C’est dans ce sens que le
Discours Royal du 20 août 2013 est revenu sur les grands défis
nationaux en appelant à un examen approfondi du secteur de
l'éducation pour évaluer les réalisations accomplies et identifier les faiblesses et les dysfonctionnements.
Sur le plan de l’accès aux services de santé, il y a lieu de noter
l’évolution positive des indicateurs relatifs à l’offre de soin, à
la réduction du taux de mortalité maternelle, à la progression
de l’espérance de vie à la naissance et à l’élargissement de la
couverture médicale de base. Néanmoins, des défis importants restent à relever, notamment, au niveau de la disponibilité de personnel médical et paramédical et au niveau de
l’accès des populations enclavées aux soins de santé. D’où la
nécessité d’engager une réforme en profondeur du système
de santé qui s’articule autour de trois principaux axes: agir sur
les déterminants de la santé, avancer vers la couverture universelle et gouverner l’ensemble du système de santé (public
et privé, formel et informel).

publique. Ladite charte a pour objectifs la consolidation de
l'indépendance du pouvoir judiciaire, la moralisation du système de la justice, le renforcement de la protection des droits
de l'Homme et des libertés, l’amélioration de l'efficacité et de
l'efficience de l'appareil judiciaire, l’extension des capacités
institutionnelles du système judiciaire et la modernisation de
l'administration judiciaire.
Dans le même sillage, la réforme de la Loi Organique relative
à la Loi de Finances (LOLF) demeure aussi un objectif à accomplir dans le but de renforcer la performance de la gestion
publique, d’approfondir la transparence des finances
publiques et d’accroître le rôle du Parlement dans le débat
budgétaire. Il y a lieu de noter, dans ce cadre, le lancement de
l’expérimentation des dispositions prévues par le projet de la
nouvelle LOLF, à travers la préfiguration de la nouvelle
approche budgétaire basée sur les programmes pour quatre
départements pilotes : Education Nationale, Agriculture et
Pêche Maritime, Haut-Commissariat aux Eaux et Forêts et la
Lutte contre la Désertification et Economie et les Finances.

Finances Publiques

Pour ce qui est du secteur de la retraite, il demeure caractérisé
par l’existence de systèmes disparates (CMR, CNSS, RCAR,
CIMR,…) avec une faible couverture et des déficits importants
et une situation préoccupante à court terme, notamment, au
niveau du régime de pensions civiles de la CMR. Ce secteur
nécessite, de ce fait, une réforme globale à travers la prise en
charge de mesures urgentes aptes à remédier à la fragilité de
l’équilibre financier du régime des pensions civiles et la mise
en place d'un système cohérent de retraite.

La politique budgétaire menée par le Maroc ces dernières
années s’est traduite par des mutations au niveau du profil
des finances de l’Etat. Après une expansion des recettes fiscales jusqu’en 2008, ces dernières ont subi l’effet, d’une part,
de la conjoncture économique défavorable au niveau national et international et, d’autre part, des différentes mesures fiscales introduites dans les dernières Lois de Finances auxquelles s’ajoutent les effets du démantèlement tarifaire et des
différents accords de libre-échange.

En réponse à ces efforts, le taux de pauvreté est passé de 21%
en 1985 à 6,2% à 2011. L’évolution générale de la pauvreté est
marquée par une tendance à la baisse dans toutes ses formes
(incidence, profondeur et sévérité) et à tous les niveaux
(urbain, rural et national). Pour maintenir cette cadence, il est
impératif de poursuivre les efforts déployés pour assurer un
accès égal des citoyens au revenu et aux conditions de vie
leur garantissant une existence décente et ce, dans le cadre
de plusieurs initiatives et stratégies, en l’occurrence l’Initiative
Nationale pour le Développement Humain et la Stratégie
nationale pour le développement des initiatives de
l’Economie Sociale et Solidaire à l’horizon 2020.

Les recettes fiscales, rapportées au PIB, sont ainsi passées de
20,6% en 2009 à 21% en 2012. Leur structure a connu des
transformations en faveur de la fiscalité directe. En effet, la
part des impôts directs dans les recettes fiscales s’est sensiblement améliorée, s’élevant à 44,8% en moyenne entre 2005
et 2012 contre 38,8% entre 2001 et 2004. Ceci renseigne sur
les efforts déployés en vue d’améliorer la répartition de la
charge fiscale entre les contribuables.

Eu égard aux avancées enregistrées et aux défis à relever, le
renforcement de la gouvernance s’avère impératif pour la réussite des politiques économique, financière et sociale et ce, afin
de consolider les acquis du Maroc et d’explorer de nouvelles
voies de progrès. L’amélioration de l’environnement des
affaires constitue l’un des champs prioritaires favorisant l’instauration de bases jugées nécessaires pour réussir et perdurer
l’acte d’entreprendre, moyennant, la mise en place de plusieurs
actions et mesures visant, notamment, la consolidation de la
gouvernance et la transparence du monde des affaires, l’allégement des procédures liées au foncier et à l’urbanisme, la
facilitation de l’accès au financement et l’encouragement de
l’entreprenariat et la jeune entreprise.
Egalement, l’approbation, en juillet 2013, de la Charte de la
réforme de la justice constitue une avancée considérable vers
la voie de l’amélioration de la gouvernance de l’action

D’un autre côté, les dépenses ont subi des pressions structurelles et conjoncturelles se traduisant par un alourdissement de la charge de la compensation et du poids de la masse
salariale. Les dépenses budgétaires ont affiché une hausse
annuelle moyenne de 10% entre 2009 et 2012. Cette politique, qui vise à soutenir le pouvoir d’achat des citoyens et à
renforcer l’investissement, s’est traduite par une dégradation
du solde budgétaire qui est passé d’un excédent de 0,4% du
PIB en 2008 à des déficits de 6% en 2011 et de 7,3% en 2012.
En conséquence, le ratio de la dette est passé de 47,1% du PIB
en 2009 à près de 59,6% en 2012.
Tenant compte de ces éléments, la Loi de Finances 2014, qui
intervient dans un environnement mondial et régional en
mutation, s’est fixé parmi ses objectifs le renforcement de
l’édification des institutions constitutionnelles et l’accélération des réformes structurelles. Il s’agit de parachever l’armature des textes relatifs aux lois organiques prévues par la
Constitution. S’agissant des réformes structurelles, une attention particulière est accordée, notamment, à la réforme de la
justice, à la concrétisation de la régionalisation avancée, à la
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réforme fiscale à la lumière des recommandations issues des
assises de la fiscalité organisées en avril 2013, à la réforme des
régimes de retraite et à la réforme de la Loi Organique relative
à la Loi de Finances.
Par ailleurs, la Loi des Finances vise, également, la stimulation
d’une croissance économique durable, le soutien à l’investissement, à l’entreprenariat et à la promotion de l’emploi.
Les principales actions retenues dans ce sens visent à soutenir
l'investissement public et privé, suivant une démarche intégrée et participative tout en soutenant la mise à niveau des
infrastructures, la diversification des sources de croissance et
le développement des secteurs à forte valeur ajoutée et créateurs d’emplois.
Le renforcement des mécanismes de cohésion et de solidarité
sociale et spatiale constitue une priorité du gouvernement
visant à répondre aux besoins des citoyennes et des citoyens
en matière de services sociaux, englobant la généralisation de
l'enseignement et l'amélioration de la qualité de l’éducation
et de la formation professionnelle, la facilitation de l'accès aux
services de santé en accélérant la généralisation du programme RAMED et la poursuite de l’amélioration des traitements d'hospitalisation aux urgences.
Le rétablissement des équilibres macro-économiques est une
préoccupation majeure parmi les priorités que s’est assigné le
Gouvernement dans le cadre de la Loi de Finances 2014 et ce,
afin de favoriser un environnement sain et soutenable pour le

financement de la croissance et du développement du pays.
A cet effet, la Loi de Finances prévoit un ensemble de mesures
visant à soutenir la stabilité des avoirs extérieurs, par le biais, de
la promotion des exportations et de la réglementation des
importations, en plus de la mobilisation des recettes en devises
et la maîtrise du déficit budgétaire.
La loi de Finances 2014 table, ainsi, sur la réalisation d’un taux
de croissance de l’activité économique nationale, aux prix
constants, de 4,2% en 2014 tiré par la progression soutenue
du PIB non agricole qui devrait croître de 4,8%. Cette évolution tient compte d’un cours de pétrole (brent) de 105 dollars
le baril en 2014, d’un taux de change de l’euro vis-à-vis du dollar de 1,3 en 2014 et d’une demande étrangère adressée au
Maroc qui devrait se redresser progressivement pour s’accroître de 3,4% en 2014 après +0,5 en 2013.
De même, la Loi de Finances 2014 prévoit des mesures pour
ramener le déficit budgétaire à 4,9% du PIB en 2014. Pour ce
faire, les orientations du Gouvernement portent sur la nécessité de dégager des marges de manœuvre tant au niveau des
recettes qu’au niveau des dépenses. Il y a lieu de noter que la
concrétisation des objectifs assignés à la Loi de Finances 2014
passe, inéluctablement, par une participation plus accrue de
toutes les forces vives de la nation à l’effort de modernisation
et de transformation économique et sociale sur la base de
choix stratégiques partagés qui fondent une ambition commune de démocratie, de modernisation et de développement
durable inclusif, équitable et solidaire.
Source : Direction des Etudes et des Prévisions Financières
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Secteur des Entreprises Publiques : vers une
meilleure performance
Par leurs rôles dans l’offre de services publics aux citoyens et aux entreprises, la réalisation de projets structurants pour le développement économique et social, l’aménagement du territoire et la promotion de l’investissement dans divers secteurs d’activités, les EEP continuent à jouer
le rôle de locomotive dans la mise en œuvre des différentes stratégies
sectorielles et la réalisation des projets d’infrastructures.
Les objectifs du Gouvernement, arrêtés pour l’année 2014,
s’articulent autour des quatre axes prioritaires.
Il s’agit de l’accélération de la mise en œuvre des grandes
réformes structurantes, de la dynamisation de la croissance, du renforcement des
mécanismes de solidarité et
de cohésion sociale et territoriale et de la maîtrise du
déficit budgétaire.
Dans ce cadre, les EEP sont
appelés à consolider leurs
performances
opérationnelles, économiques et
financières réalisées en particulier au cours des années 2012
et 2013.

AMELIORATION DE LA
GOUVERNANCE ET DE
L’EFFICACITE DES EEP
Outre les différentes réformes
engagées tendant à accompagner la libéralisation sectorielle,
l’ouverture
économique
et
l’amélioration du rendement et
de la qualité des services rendus,
les EEP œuvreront à renforcer
davantage leur gouvernance et
leur transparence et à accroître
l’efficacité de leurs interventions.
Réforme du dispositif de
gouvernance et de contrôle
financier de l’Etat sur les EEP
L’année 2014 sera marquée par l’accélération et la finalisation
du chantier de réforme du dispositif de gouvernance et de
contrôle financier de l’Etat sur les EEP entamé en 2012. Ladite
réforme vise à mettre en place et à clarifier les règles de la
bonne gouvernance des organismes publics et à améliorer
l'efficacité du contrôle financier, régi actuellement par la loi n°
69-00 du 11 novembre 2003.

La mise en œuvre de cette réforme permettra de consolider
les acquis réalisés, dans le cadre du déploiement du Code de
bonnes pratiques de gouvernance des EEP, en matière
d’amélioration de la gestion des
EEP et de responsabilisation de
leurs organes délibérants. En
matière de contrôle, il s’agit aussi
de réorienter le contrôle vers
l'appréciation des performances
et la prévention des risques en
plus de la vérification de la conformité au regard de la réglementation en vigueur, de renforcer son efficacité, de le
généraliser à d’autres entités
non soumises au contrôle financier et de l’unifier, de
rechercher son adaptabilité et
sa dynamisation ainsi que l'exercice de missions d’accompagnement et de conseil à
ces organismes.
De même, le projet de loi
prévoit une nouvelle typologie de contrôle afin de renforcer le caractère modulaire et évolutif du contrôle
financier de l’Etat sur la
base d’une segmentation
du portefeuille public
basée sur le risque et la
qualité du dispositif de
gestion et de gouvernance des EEP, le
niveau de participation publique et la contribution du budget général de l’Etat en lieu et place des critères actuels fondés
principalement sur le statut juridique des EEP.
Développement des instruments de gestion des
EEP
La réforme du système de passation des marchés publics, basée
sur le principe d’harmonisation des procédures de passation de
la commande publique a élargi le champ d’application de la
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réglementation des marchés publics aux Collectivités
Territoriales et à certains Etablissements Publics par le décret
n°2-12-349 du 20 mars 2013 relatif aux marchés publics et entré
en vigueur le 1er janvier 2014.
Par ailleurs, des instruments visant à harmoniser et à uniformiser les méthodes de travail des Contrôleurs d’Etat, des
Trésoriers Payeurs et des Agents Comptables auprès des EEP
ont été mis en place. Il s’agit particulièrement de la
Nomenclature des pièces justificatives pour le paiement des
dépenses des Etablissements Publics soumis au contrôle préalable et au contrôle spécifique et de la Nomenclature des pièces
justificatives pour le visa des actes d’engagement des dépenses des Etablissements Publics soumis au contrôle préalable.
En matière d’audits externes des EEP, il y a lieu de noter une
intensification de ces derniers ainsi qu’une réorientation vers
des préoccupations dépassant les considérations opérationnelles ou de gestion vers celles ayant trait aux sphères
stratégique et institutionnelle. Les organes délibérants des
EEP audités sont informés des conclusions desdits audits et
un suivi permanent est institué pour garantir la bonne exécution des recommandations par les EEP concernés.
Parallèlement à ces actions, d’autres mesures d’accompagnement ont été concrétisées. Il s’agit en particulier de la communication aux Présidents des Conseils d’Administration des
EEP, au cours de l’exercice 2013, de l’ensemble des rapports
annuels des Contrôleurs d’Etat et Commissaires du
Gouvernement, dans lesquels ceux-ci rendent compte de l’exercice de leur mission et émettent des recommandations
visant l’amélioration de la gestion de l’organisme concerné.
Ces rapports font également l’objet d’une présentation et
d’un suivi de leurs recommandations lors des réunions des
organes délibérants des EEP.
Généralisation de la contractualisation des relations Etat-EEP
Conformément aux orientations gouvernementales, la
démarche contractuelle sera généralisée progressivement à
l’ensemble du portefeuille des EEP. Dans ce cadre, et par sa
Circulaire n°8/2013 du 15 mai 2013, le Chef du Gouvernement
a invité les départements ministériels et les EEP sous leur
tutelle à préparer, avec l’appui du Ministère de l’Economie et
des Finances, des plans d’actions pluriannuels à formaliser
sous forme de contrats pluriannuels à conclure entre ces
organismes et l’Etat.
En complémentarité avec les actions menées dans le cadre du
code de bonnes pratiques de gouvernance des EEP, lancé en
2012, le Guide Méthodologique de la Contractualisation des
relations entre l’Etat et les EEP, édité en 2013, constitue la
feuille de route de la démarche contractuelle en vue de sa
généralisation selon les dispositions de la circulaire du Chef
de Gouvernement précitée. Ce Guide fixe les dispositions qui
devront être traitées dans les Contrats à conclure, définit les
différentes phases de la démarche de contractualisation et
fixe les modalités de suivi et d’évaluation desdits Contrats.
Développement d’une politique de gestion active
du portefeuille public
Eu égard aux impératifs de bonne gouvernance, de transparence et de corrélation entre la responsabilité et la reddi-
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tion des comptes, un diagnostic qualitatif et quantitatif
approfondi de l’évolution de la structure du portefeuille public est nécessaire.
C’est dans cette optique que le Ministère de l’Economie et
des Finances a lancé en 2013 une étude relative à la mise en
place d’une gestion active du portefeuille public visant le
renforcement de l’ancrage des EEP dans l’économie
nationale (ouverture, compétitivité, diversification des
sources de croissance et développement de l’investissement), l’amélioration de la situation financière du portefeuille public (rendement des fonds propres, optimisation
des résultats, maîtrise des risques et des transferts budgétaires) et l’élaboration de la ligne de conduite des actionnaires représentant l’Etat (mise en œuvre des politiques
publiques, préservation des intérêts et du patrimoine,
bonne gouvernance et politique de dividendes).
Cette étude vise, également, la mise en place d’un nouveau
dispositif juridique, institutionnel et procédural permettant
d’assurer un meilleur pilotage du portefeuille public, intégrant une refonte du cadre actuel (loi n° 39-89 relative au
transfert d’entreprises publiques au secteur privé et ses textes
d’application).
Convergence vers les normes comptables internationales
Le projet de convergence du Code Général de la Normalisation
Comptable (CGNC) vers les normes comptables internationales, à savoir le référentiel comptable international
IAS/IFRS, vise la modernisation du cadre de l’information financière et l’instauration d’un climat de confiance et de visibilité
économique pour les investisseurs.
De même, un projet de loi sur la consolidation des comptes
(avec obligation d’application des normes IFRS pour les
entités d’intérêt public) a été préparé. Ses principaux objectifs
sont l’appréciation de la véritable situation financière des
Groupes, une meilleure comparabilité des performances et
l’amélioration de la prise de décision.
Par ailleurs et en matière d’organisation de la profession
comptable, un projet de loi réglementant la profession de
comptable agréé et instituant une « organisation professionnelle des comptables agréés » a été adopté en conseil
de Gouvernement. Ce projet vise l’harmonisation de l’organisation institutionnelle et professionnelle du comptable
agréé avec les nouvelles orientations constitutionnelles prônant la bonne gouvernance et la reddition des comptes. En
outre, il a pour ambition de participer à l’amélioration du climat des affaires au Maroc et par voie de conséquence, au
renforcement de l’attractivité du pays et l’incitation à l’investissement.
En outre, un projet de décret fixant les formes de publication
des comptes annuels des Etablissements Publics et un projet
d’arrêté fixant les formes de publication des comptes des
Etablissements Publics ne tenant pas une comptabilité conforme au Code Général de la Normalisation Comptable ont
été transmis récemment au SGG.
Ces projets de décret et d’arrêté s’inscrivent dans le cadre de
la mise en œuvre des principes de la nouvelle Constitution,
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consacrant le droit d’accès à l’information, la bonne gouvernance et la transparence dans la gestion des affaires
publiques ainsi que la reddition des comptes. Ils sont établis
en application des dispositions de la loi n° 69-00 relative au
contrôle financier de l’Etat sur les Etablissements Publics et
autres organismes, notamment, son article 20 qui stipule que
« Les comptes annuels des établissements publics font l'objet
de publication au Bulletin officiel selon les formes arrêtées par
décret ».
Partenariat public-privé : levier de développement
des investissements des EEP
Le projet de loi sur les PPP soumis au Parlement en date du 21
février 2013 et actuellement en discussion au niveau de la
Chambre des Représentants permettra de renforcer l’implication des opérateurs privés dans le développement de projets
publics, tout en améliorant la gouvernance économique et
l’environnement des affaires en termes d’efficacité, de célérité
et de transparence.
Ce projet de loi vise à définir un cadre général unifié et incitatif au développement des Partenariats Public-Privé au
Maroc au profit de l’Etat, des établissements publics relevant
de l’Etat et des entreprises publiques.
Ainsi, cette approche partenariale permet de bénéficier des
capacités d’innovation et de financement du secteur privé,
d’assurer un partage optimisé des risques en allouant les
responsabilités à la partie à même de les assumer le plus efficacement et de rémunérer les services rendus après leur
effectivité et en fonction de leur performance.
Afin de compléter le dispositif juridique permettant de
développer le recours au PPP, un ensemble de guides
méthodologiques
ont
été élaborés dans l'objectif d'aider au renforcement du recours au PPP
en MDH
au Maroc. Il s’agit du
«Guide des clauses minimales» qui est un outil
GROUPE OCP
d’aide à la rédaction des
contrats PPP et qui offre
GROUPE CDG
aux décideurs une architecture standardisée de
ONEE
contrat avec des variables en fonction des
GROUPE HAO
spécificités des secteurs,
ONCF
du «Manuel des bonnes
pratiques en PPP» qui
TMSA
représente un instrument d’aide à la réalisaALEM
tion des projets PPP pour
les départements minADM
istériels et les organORMVAs (09)
ismes publics concernés
et la «Note sur l’aspect
SODEP
“Value for Money (VfM)”»
qui a pour objectif de
REGIES DISTRIBUTION (12)
clarifier la notion de
AUTRES
«Value For Money», de
décrire les principes fonTOTAL DU SECTEUR

damentaux devant permettre de la calculer de façon
cohérente et rationnelle et de déterminer les spécificités de
son application lors des différentes phases de la mise en
œuvre d’un projet PPP.

PERFORMANCES DU PORTEFEUILLE PUBLIC
Le Portefeuille Public se compose de 244 établissements
publics. (Au cours de 2013, sept nouveaux établissements
publics ont été créés alors que deux autres ont été retirés du
portefeuille) et 42 entreprises publiques à participation
directe du Trésor, dont 33 où la participation publique globale est majoritaire.
Certains desdits EEP détiennent des filiales ou des participations au nombre total de 436 unités dont 195 sont détenues
majoritairement.
Outre la diversité des statuts des entités le composant, ce
portefeuille est caractérisé par une forte implantation au
niveau local et régional sachant que 173 EEP ont des zones
d’intervention locale ou régionale, reflétant ainsi la contribution du portefeuille public au développement territorial
du pays et son implication dans le renforcement de la
déconcentration et de la décentralisation de l’action
publique.
En dépit des retombées du contexte international encore
marqué par la crise, la forte contribution du portefeuille
public à la dynamique économique et sociale du pays se
poursuivra en 2014, confirmant ainsi les performances réalisées au titre des précédentes années concernant, en particulier, l’investissement et l’amélioration de la productivité
des EEP.
Principaux EEP Investisseurs
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Investissements
Le volume d’investissement prévisionnel des EEP au titre de
l’exercice 2014 s’élève à 126,7 MMDH enregistrant ainsi une
augmentation de 4,6% par rapport aux prévisions de l’exercice 2013 qui s’élèvent à 121,1 MMDH.

Cette tendance globale est appelée à se confirmer en 2014
sous l’impact essentiellement d’une légère amélioration des
bénéfices compte tenu de la stabilisation des résultats des
groupes OCP et CDG, d’une part, et de l’aggravation du résultat déficitaire de l’ONEE, d’autre part.

Cet effort d’investissement des EEP est adossé aux visions
stratégiques du pays portant sur des secteurs névralgiques
tels que les infrastructures, les transports, l’énergie, le phosphate, l’habitat, l’agriculture et les secteurs sociaux.
Les réalisations probables au titre de 2013 sont évaluées à 81,1
MMDH*, soit un taux de réalisation prévisionnel de près de 74%
confirmant ainsi le maintien de l’investissement des EEP à des
niveaux élevés et traduisant une amélioration nette du taux de
réalisation par rapport à 2012 (61% ou 77,5 MMDH).
D’après la répartition régionale, les investissements des EEP
durant la période 2011-2014 ont eu tendance à se rééquilibrer
progressivement en faveur des régions Chaouia Ouardigha,
l’Oriental ainsi que Taza-Al Hoceima-Taounate. En effet, la part
de ces régions devrait passer de 18,4% en 2011 à 22% en 2014.

Relations financières entre l’Etat et les EEP
Près de 80% des investissements des EEP sont destinés, en
2014, aux secteurs des infrastructures, de l’eau, de l’énergie et
des mines ainsi qu’aux secteurs sociaux et de l’habitat.

Performances financières
Le chiffre d’affaires prévisionnel des EEP, en 2014, est appelé
à enregistrer une progression de 8% par rapport à l’exercice
2013. Les probabilités de clôture de l’année 2013 font ressortir un chiffre d’affaires de 191,7 MMDH, en recul de 4% par
rapport à 2012 (199,7 MMDH) et ce, en relation avec les réalisations de l’OCP SA.
Concernant les résultats nets, les prévisions de clôture 2013
font ressortir une régression du résultat net de 49,6% par rapport à l’exercice 2012, passant de 13,5 MMDH à 6,8 MMDH
résultant de bénéfices à hauteur de 11,3 MMDH et de pertes
de 4,5 MMDH.
Les résultats déficitaires, quant à eux, marqueront une
détérioration, en 2013, notamment celui de la société ADM
(perte de 1.397 MDH prévue à fin 2013 contre une perte de
179 MDH constatée en 2012), étant précisé que le déficit de
l’ONEE sera substantiellement résorbé (perte prévue de
2.787 MDH en 2013 contre une perte de 4.352 MDH enregistrée en 2012).
*

Les transferts budgétaires de l’Etat aux EEP en 2014 continueront à être orientés vers des secteurs prioritaires : enseignement, santé, agriculture, infrastructures et services publics de
base et ce, avec une attention particulière à la mobilisation
des ressources requises en temps opportun et une veille sur la
capacité des EEP concernés à faire face à leurs engagements
dans les délais contractuels.
En effet, une nouvelle procédure a été instituée en 2013 en
vue d’optimiser le rythme de déblocage aux EEP des transferts budgétaires programmés dans le cadre du Budget
Général de l’Etat en termes de délais et de volume sur la base
de leur trésorerie et de leurs besoins effectifs de paiements.
Concernant l’exécution de la loi de finances 2013, le montant
total des déblocages à fin novembre 2013 s’élève à 19.284
MDH, soit un taux de réalisation de 86% par rapport aux prévisions actualisées de l'année 2013 (22.407 MDH).
Par nature, les transferts aux EEP ont été consacrés à
l’équipement et à l’augmentation de capital à hauteur de 60%
et au fonctionnement pour 40%.
Les prévisions en matière de produits à provenir des EEP, au
titre du PLF 2014, sont évaluées à 10.841 MDH contre des prévisions en 2013 de 12.563 MDH, soit un repli de 14% par rapport

Chiffres actualisés par rapport aux estimations publiées dans le rapport sur le secteur des EEP accompagnant le PLF 2014.
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à 2013 et de 5% par rapport à 2012 (11.380 MDH). Cette baisse
des prévisions est principalement liée au recul des contributions du Groupe OCP, dû à la baisse de ses résultats nets en relation avec le cycle baissier de la demande et des cours des phosphates. Les dividendes et parts de bénéfices à provenir des EEP
en 2014 représentent 68% des prévisions.
Concernant l’exécution de la loi de finances 2013, le montant
total des versements à fin novembre 2013 s’élève à 12.827
MDH, soit un taux de réalisation de 102% par rapport aux
prévisions initiales de l'année 2013.
Transferts de l’Etat aux EEP (en MMDH)
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LES EEP ACTEURS MAJEURS DE LA POLITIQUE
ECONOMIQUE ET SOCIALE
Conformément au programme du Gouvernement, les pouvoirs publics ne cessent de déployer des efforts en vue d’accélérer la mise en œuvre des grandes réformes structurantes
dont, en particulier, celle des régimes de retraites impactant,
dans une première étape, le régime des pensions civiles de la
CMR et aboutissant, dans une deuxième étape à la mise en
place d’un pôle public unique regroupant les régimes de
retraite du secteur public et d’un pôle privé couvrant les
salariés du secteur privé ainsi que la réforme progressive et
participative de la compensation devant permettre de sauvegarder les équilibres macroéconomique et les équilibres sociaux à travers une série de mesures dont la mise en œuvre du
système d’indexation des prix de certains produits pétroliers.
Les efforts seront également orientés vers la mise en place
d’actions visant l’encouragement de la PME dont l’affectation
à ces entreprises de 20% de la commande publique et
l’amélioration des délais de paiements.

C’est dans ce cadre que s’inscrit le portage, par les EEP, de différents projets structurants du pays impactant directement et
de manière significative la compétitivité de l’économie
nationale, notamment dans les domaines du transport ferroviaire, routier, autoroutier, des infrastructures portuaires et
aéroportuaires ainsi que leur contribution à la mise en œuvre
des stratégies sectorielles en matière d’énergie et mines,
d’habitat, de tourisme et des programmes sociaux intéressant
en particulier l’éducation, la santé et le désenclavement du
monde rural.
En effet, les EEP jouent un rôle de leadership dans certains
secteurs, à la fois par le développement et la modernisation
des intrants nécessaires à d'autres secteurs, tels que l'énergie
ou le transport ou par le développement de mécanismes
appropriés pour un secteur particulier concurrentiel, comme
c'est le cas pour le tourisme.
Ainsi, en matière d’infrastructures, des investissements conséquents sont en voie d’être réalisés à travers des projets
dans les domaines ferroviaire, autoroutier, portuaire et
aéroportuaire permettant, notamment, l’accélération du
rythme de réalisation des tronçons autoroutiers programmés visant à atteindre un linéaire total de plus de 1.800 KM
à l’horizon 2015, sachant que le réseau exploité par la
Société Nationale des Autoroutes du Maroc à fin 2012 a
atteint un linéaire d’environ 1.416 Km ainsi que la poursuite
de la réalisation de la ligne à grande vitesse CasablancaTanger et la préparation du déploiement du schéma
directeur des autres lignes dont le triplement de la voie
Kénitra-Casablanca, en plus de la réalisation du port Tanger
Med II permettant de porter la capacité dudit port à 8 millions d’EVP, de la réalisation du port de Safi et de la programmation du port Nador-West-Med, des infrastructures
aéroportuaires avec le développement des capacités corrélativement avec l’évolution du trafic.
Pour sa part, le développement du secteur de la logistique
constitue une priorité stratégique pour parachever le processus de renforcement de la compétitivité de l’économie marocaine. C’est dans ce cadre que s’inscrit la création de l’Agence
Marocaine de Développement de la Logistique (AMDL), établissement public dont le démarrage effectif a eu lieu en 2012
et dont le rôle essentiel est d’animer et de coordonner l’implémentation de cette stratégie.
Dans le cadre du Plan Maroc Vert et eu égard à la place de
choix qu’occupe le secteur agricole dans le programme
gouvernemental, l’intervention des EEP à travers l’Agence
du Développement Agricole (ADA) et les Offices Régionaux
de Mise Valeur Agricole (ORMVAs) a permis la mise en
œuvre de plusieurs projets pour le soutien aux filières agricoles à forte valeur ajoutée. Ainsi, les EEP concernés continueront à œuvrer pour le développement du secteur en contribuant à la création d’une agriculture à haute productivité
tournée vers l’export et la mise à niveau solidaire du tissu
de production des agriculteurs pour améliorer leur revenu.
A ce titre, les efforts seront intensifiés pour le développement de projets de partenariats public-privé autour des terres agricoles, l’augmentation de l’usage des semences, le
développement de la ressource agricole et le renforcement
des filières agricoles.
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En ce qui concerne le plan Halieutis, les EEP opérant dans ce
secteur poursuivront leurs actions pour réaliser les objectifs
dudit plan visant la préservation des ressources halieutiques,
la mise à niveau du secteur et le renforcement de sa contribution au développement économique et social du pays. A ce
titre, lesdits établissements œuvreront pour renforcer leurs
actions de développement des infrastructures de pêche et
leur gestion selon une approche intégrée et globale, de la
préservation de la qualité des produits de la mer, de la consolidation du système de contrôle et de valorisation des
ressources ainsi que de développement de l’aquaculture.
Ainsi, l’Office National des Pêches (ONP) continue à œuvrer
pour renforcer la compétitivité du secteur et à favoriser une
meilleure valorisation de la production et ce, conformément
aux missions d’organisation de la commercialisation et de
développement de la pêche artisanale et côtière. De même,
l’Office en tant que "global operator" poursuit l’opérationnalisation de la gestion des ports de pêche et du projet de
généralisation de l’usage des contenants normalisés.
Sur le plan énergétique, les énergies renouvelables constituent le pilier de la stratégie énergétique nationale avec la
mise en place du projet intégré de production électrique dont
la charge est dévolue à MASEN, société dédiée au solaire ainsi
que du programme de production intégrée de l’énergie électrique éolienne. Pour sa part, l’ADEREE a pour mission de contribuer à la mise en œuvre de la politique gouvernementale
en matière d’énergies renouvelables et d’efficacité énergétique. A ce titre, les entités publiques concernées continueront leurs efforts pour renforcer l’offre électrique afin d’accompagner le développement des besoins du pays tout en
veillant à mettre en œuvre la politique volontariste de
développement des énergies renouvelables qui devraient
représenter 42% du bouquet énergétique national en 2020 et
le programme national d’efficacité énergétique. A ce titre, les
travaux de construction de la 1ère phase du complexe solaire
d’Ouarzazate seront poursuivis et ceux de préparation de sa
2ème phase ainsi que le programme de développement de l’énergie éolienne seront accélérés.
De son côté, le secteur minier vient d’être doté d’une nouvelle
stratégie à l’horizon 2030 visant notamment l’augmentation
de la capacité de production, la construction de nouvelles

unités de traitement, le renforcement de la capacité de transport et l’accroissement de la capacité de valorisation des
phosphates.
Concernant la mise en œuvre de la Vision 2020 du tourisme,
la contribution des EEP (SMIT, FMDT et ONMT) est déterminante grâce à l’engagement de projets d’investissements
importants et des actions de promotion et ce, en dépit d’une
conjoncture internationale difficile. C’est ainsi que selon les
dernières statistiques de l’Organisation Mondiale du
Tourisme, le Maroc arrive en deuxième position dans le
classement des pays les plus visités d’Afrique.
Les EEP sont également engagés dans la mise en œuvre des
programmes de développement social. Dans ce sens, les
AREFs, les universités et les CHUs s’attellent à la réalisation
d’importants programmes et projets visant l’amélioration
des indicateurs de développement humain en matière d’accès à l’éducation et à la santé. D’autre part, les EEP sont
également des acteurs de la politique gouvernementale
pour le renforcement de la cohésion sociale et la lutte contre la précarité.
En outre, les EEP jouent un rôle de premier plan dans la mise
en œuvre des stratégies du Gouvernement destinées à promouvoir le monde rural, à améliorer les conditions de vie des
citoyens et à créer les conditions nécessaires pour assurer un
développement équilibré et durable, à travers le Programme
d’Electrification Rurale Globale (PERG), la Généralisation de
l’Accès à l’Eau Potable (PAGER) et le Programme National des
Routes Rurales (PNRR 2).
Enfin, et de par leurs interventions multiformes, les EEP contribuent également à l’émergence de véritables pôles de
développement national et régional et à l’équipement des
zones industrielles. Ainsi, l’action de ces EEP, opérant aux
niveaux régional ou local, est souvent déterminante dans leur
périmètre d’action contribuant ainsi à la fourniture de services
de base (distribution d’eau et d’électricité, transports urbains,
soins médicaux, éducation…), au développement harmonieux
d’espaces régionaux (agences de développement territorial…)
ou au portage de projets d’envergure dans des régions spécifiques (Bouregreg, Marchica…).
Source : Direction des Entreprises Publiques et de la Privatisation

34 AL MALIYA Spécial n°12 février 2014

Loi de Finances 2014

Rapports acccompagnant la LF 2014

Dépenses fiscales : une baisse de 5,7% en 2013
Les dépenses fiscales en 2013 ont baissé de 5,7% pour s’établir à 34,17
milliards de DH contre 36,2 milliards en 2012. Une baisse qui est due
essentiellement aux résultats déclarés par certains opérateurs économiques.
La poursuite d’un rythme soutenu d’augmentation des recettes fiscales nécessite une plus grande mobilisation du potentiel fiscal,
notamment par la rationalisation des dépenses fiscales. Ainsi, 412 dispositions dérogatoires ont été évaluées en 2013, contre 402
en 2012 (399 en 2011et 384 en 2010).
Il est à noter que certains chiffres de l’année 2012 ont été modifiés en tenant compte de données réelles. Pour 2013, certains
chiffres présentés en matière d’évaluation des dépenses fiscales sont des estimations.
L’évolution des mesures dérogatoires entre 2012 et 2013 se présente comme suit :

Evolution du nombre de mesures dérogatoires
2012
Impôt

2013

Variation 13/12

Mesures
recensées

Part

Mesures
évaluées

Mesures
recensées

Part

Mesures
évaluées

Recens.

Evaluat.

127

31,6%

115

127

30,8%

115

0,0%

0,0%

Impôt sur les Sociétés

92

22,9%

64

95

23,1%

65

3,3%

1,6%

Impôt sur le Revenu

83

20,6%

40

86

20,9%

43

3,6%

7,5%

Droits d’Enregistrement
et de Timbre

90

22,4%

55

94

22,8%

69

4,4%

25,5%

Taxes Intérieures de
Consommation

7

1,7%

7

7

1,7%

7

0,0%

0,0%

Droits de douane

3

0,7%

3

3

0,7%

3

0,0%

0,0%

402

100%

284

412

100%

302

2,5%

6,3%

Taxe sur la Valeur
Ajoutée

Total

Le nombre de mesures recensées est ainsi passé de 402 en 2012 à 412 en 2013. Parmi ces mesures, 302 ont fait l'objet d'évaluation en 2013 contre 284 en 2012. La part des mesures évaluées dans les mesures recensées est passée de 70,6 % en 2012 à 73,3 %
en 2013. Il est à noter que cette part était de 30,3 % en 2005.

Evaluation des mesures dérogatoires
Désignation

2010

2011

2012

2013

Variation
2013/2012

Nombre de mesures recensées

384

339

402

412

2,5%

Nombre de mesures évaluées

225

271

284

302

6,3%

29 801

32 722

36 238

34 173

-5,7%

Montant évalué en MDHS
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Le montant des dépenses fiscales évaluées en 2013 s’élève à 34.173
MDHS contre 36.238 MDHS en 2012, soit une baisse de 5,7 % et une
croissance moyenne de 4,6% entre 2010 et 2013.
La part des dépenses fiscales dans les recettes fiscales représente 17%
en 2013 contre 18,6% en 2012. Quant à leur part dans le PIB, elle est
passée de 4,4% en 2012 à 3,9% en 2013.
Sans les droits de douane et les taxes intérieures de consommation,
la part des dépenses fiscales est passée de 4,1% du PIB en 2012 à
3,5% en 2013. Concernant la part des dépenses fiscales dans les
recettes des impôts considérés (I.S, I.R, T.V.A et D.E.T), elle est passée
de 20,6% en 2012 à 18,6% en 2013.
Les exonérations totales (19.572 MDHS) représentent 57,3% du
total des mesures évaluées, suivies des réductions de taux à raison
de 24% (8.204 MDHS).
La baisse constatée au niveau des dépenses fiscales évaluées au
titre de l'année 2013 par rapport à l'année 2012 est de 5,7%. Elle
est due essentiellement à la baisse des résultats déclarés comme
le cas des entreprises exportatrices, de l’Agence Tanger-Med et de
l’ALEM.
Par impôt, ces dépenses se présentent comme suit :

Evaluation par impôt

En millions de DHS

2012

2013

Impôt

Variation
13/12

Montant

Part

Montant

Part

14 221

46,2%

14 035

41,1%

-1,3%

Impôt sur les Sociétés

9 843

20,2%

7 059

20,7%

-28,3%

Impôt sur le Revenu

3 815

14,1%

4 104

12,0%

7,6%

Droits d’Enregistrement et de Timbre

5 676

13,1%

6 276

18,4%

10,6%

Taxes Intérieures de Consommation

1 186

4,3%

1 135

3,3%

-4,3%

Droits de douane

1 497

2,1%

1 565

4,6%

4,5%

36 238

100,0%

34 173

100,0%

-5,7%

Taxe sur la Valeur Ajoutée

Total

Ainsi, en matière de TVA, qui constitue la part importante des dépenses fiscales, soit 41,1%, le montant est passé de 14.221 MDHS
en 2012 à 14.035 MDHS en 2013.
Si on exclut de ce montant les dépenses fiscales afférentes aux taux réduits, l’estimation s’élève à 11.593 MDHS en 2013, soit 82,6%
du total des dépenses fiscales relatives à la T.V.A.
En matière d’impôt sur les sociétés, le montant des dépenses fiscales estimées est de 7.059 MDHS en 2013, soit une baisse de
28,3% par rapport à 2012. La plupart des dépenses afférentes à cet impôt bénéficient aux entreprises à hauteur de 97,6%.
Les dépenses fiscales estimées au niveau de l’impôt sur le revenu ont atteint le montant de 4.104 MDHS dont 63% en faveur des
ménages.
Quant aux droits d’enregistrement et de timbre, le montant des dépenses fiscales y afférent est de 6.276 MDHS, soit 18,4% de
l’ensemble. Les dépenses afférentes aux activités immobilières constituent 45,4% du total des dépenses liées aux DET.
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Par bénéficiaire, ces dépenses se présentent comme suit :

Principaux bénéficiaires

En millions de DHS

2012

2013

Bénéficiaires
Nombre

Montant

Part

Montant

Part

178

22 366

61,7%

184

44,7%

20 428

59,8%

18

2 940

8,1%

18

4,4%

2 760

8,1%

13

4 389

12,1%

13

3,2%

3 622

10,6%

107

9 238

25,5%

111

26,9%

9 880

28,9%

Services Publics

56

4 440

12,3%

56

13,6%

3 612

10,6%

Autres

61

194

0,5%

61

14,8%

253

0,7%

402

36 238

100,0%

412

100,0%

34 173

100,0%

Entreprises
dont : Promoteurs immobiliers
Exportateurs
Ménages

Total

Part

Nombre

En 2013, les mesures dérogatoires recensées bénéficient pour 44,7 % aux entreprises et pour 26,9% aux ménages, soit un taux
d’accroissement de 3,4% et de 3,7% respectivement par rapport à 2012.
L’évaluation des dépenses fiscales par secteur d’activité se présente comme suit :

Principaux secteurs d'activité

En millions de DHS

2012

2013

Secteurs d’activité
Mesures
recensées

Mesures
évaluées

Montant

Mesures
recensées

Part

Activités
Immobilières

44

35

6 258

46

11,2%

Mesures communes
à tous les secteurs

27

22

4 531

29

Agriculture, pêche

31

23

4 222

Exportation

13

8

Prévoyance Sociale

18

Industries
alimentaires

Mesures
évaluées

Montant

Part

36

6 075

17,8%

7,0%

23

4 308

12,6%

31

7,5%

24

4 183

12,2%

4 389

13

3,2%

9

3 622

10,6%

14

2 955

18

4,4%

14

3 247

9,5%

14

14

2 707

14

3,4%

14

2 640

7,7%

Services publics

16

8

2 231

17

4,1%

8

2 513

7,4%

Santé et action sociale

52

35

1 611

52

12,6%

38

1 687

4,9%

Intermédiation
Financière

40

28

1 703

44

10,7%

33

1 568

4,6%

Secteur du Transport

19

13

1 224

21

5,1%

16

1 339

3,9%

Electricité, pétrole
et gaz

4

4

773

4

1,0%

4

725

2,1%

Industrie automobile
et chimique

5

5

433

5

1,2%

5

382

1,1%
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2012

2013

Secteurs d’activité
Mesures
recensées

Tourisme
Régions
Edition, imprimerie
Autres Secteurs
Total

Mesures
évaluées

Montant

Mesures
recensées

Part

Mesures
évaluées

Montant

Part

4

4

446

4

1,0%

4

362

1,1%

28

19

1 564

27

6,6%

19

355

1,0%

4

4

245

4

1,0%

4

211

0,6%

83

48

947

83

20,1%

51

957

2,8%

402

284

36 238

412

100%

302

34 173

100%

A cet égard, on constate toujours la prédominance des dérogations au profit des activités immobilières. Au nombre de 46 mesures,
celles évaluées totalisent 6.075 MDHS en 2013. Elles représentent 17,8 % des dépenses fiscales évaluées en 2013.
Les dépenses fiscales se rapportant à l’exonération de tous impôts et taxes au profit des programmes de logements sociaux en
cours, s’élèvent à 2.741 MDHS (45,1% du total des dépenses relatives aux activités immobilières), dont 1.401 MDHS pour la T.V.A,
856 MDHS pour les D.E, 469 MDHS pour l'I.S, et 15 MDHS pour l’I.R.
Les mesures additionnelles en faveur des entreprises exportatrices totalisent 3.622 MDHS de dépenses en 2013, la part de celles
relatives à l'I.S est de 88,5%.
Quant au secteur du transport, il bénéficie de 21 mesures dérogatoires. Celles évaluées, au nombre de 16, atteignent 1.339 MDHS
en 2013 dont 322 MDHS pour le transport au titre du taux de T.V.A de 14% et 681 MDHS au titre des T.I.C.
Les dépenses fiscales consenties en faveur de l’énergie ont atteint 725 MDHS en 2013, soit 2,1% de l’ensemble des dépenses
(271 MDHS provient de la T.V.A et 454 MDHS de la T.I.C). Celles relatives aux régimes fiscaux préférentiels dont bénéficient les
régions ont atteint 355 MDHS en 2013. Les dépenses relatives à la zone de Tanger sont de l’ordre de 212 MDHS pour l’I.S et 52
MDHS pour l’I.R.
Le secteur du tourisme a bénéficié de 362 MDHS en 2013. Ces dépenses proviennent essentiellement de l’application du taux
réduit de 17,5 % pour les entreprises hôtelières sur la partie de leur chiffre d’affaires réalisé en devises (214 MDHS).
Source : Direction Générale des Impôts
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Rapport Genre 2014 : Engagement irrévocable du pays au service
de l’égalité et du renforcement de la redevabilité
Au cours des dernières années, le Maroc a réalisé des progrès en faveur
de l’égalité de genre, témoignant clairement de sa volonté à consacrer
et à renforcer l’accès des femmes à leurs droits. Le rapport Genre 2014,
qui est sa neuvième édition, a mis en exergue les éléments plaidant
pour le renforcement de la coordination et de la cohérence des actions
entreprises par les Départements Ministériels ainsi que les institutions
chargées du suivi du respect des droits des femmes.

A

l’aune des avancées significatives réalisées par le
Maroc en matière de Budgétisation Sensible au
Genre (BSG), et tenant compte des voies d’amélioration et de perfectionnement ouvertes, notamment, à travers le lancement des travaux du Centre
d’Excellence-BSG, l’édition 2014 du Rapport Genre (RG) s’est
fixée comme objectif de consolider les connaissances et le
savoir-faire cumulés depuis l’édition 2012 qui marque l’application pour la première fois de la démarche analytique fondée sur
l’évaluation genre des politiques publiques sous le prisme des
droits humains. Ainsi, au regard de l’indivisibilité des droits
humains et capitalisant sur les divers acquis des exercices
antérieurs, l’édition 2014 du RG, s’est appuyée sur une
démarche qui privilégie la transversalité mise en exergue au
niveau de la 1ère partie du rapport, comme préalable aux analyses sectorielles traitées par la 2ème partie du rapport.

Les droits humains par leur indivisibilité s’alimentent plus aisément des visions intégrées du développement et celles-ci mettent souvent en jeu les questions normatives, institutionnelles
et les choix stratégiques qui permettent à terme de réaliser,
dans les faits, l’accès aux droits. Dans ce sens, le Rapport Genre
accompagnant la Loi de Finances 2014 a fait état des différentes avancées législatives et réglementaires enregistrées
au titre de la période 2012-2013, afin d’harmoniser la législation nationale avec les dispositions des conventions internationales en matière de protection et de promotion des droits
humains en général et des droits humains fondamentaux des
femmes en particulier. En plus du renforcement du cadre législatif, le cadre institutionnel national a été, également, consolidé
par la création de plusieurs institutions mandatées pour assurer le suivi du respect des droits de l’Homme et d’évaluer leur
réalisation, notamment, la Délégation Interministérielle des
Droits de l’Homme (DIDH) et le Conseil National des Droits de
l’Homme (CNDH). Dans le même sillage, la Constitution a prévu
la création de plusieurs institutions visant à contribuer au
respect des droits des femmes, en l’occurrence l’Autorité pour
la Parité et la Lutte contre toutes les Formes de Discrimination,
le Conseil Consultatif de la Famille et de l’Enfance...De même, la
période 2012-2013 a été marquée par le lancement des travaux
relatifs à la mise en place de l’Observatoire National pour
l’Amélioration de l’image de la femme dans les médias,
l’Observatoire de violence à l’égard des femmes, l’Observatoire

Au Maroc, le développement d’un cadre méthodologique et d’outils afférents à la BSG sont le produit d’un processus évolutif entamé depuis 2002 sous la conduite du Ministère de l’Economie et des
Finances en partenariat avec ONU Femmes. Ceci a permis de générer des connaissances et des instruments au service de l’exercice
d’évaluation des politiques publiques au regard du genre. Ce processus s’est enrichi des meilleures pratiques reconnues à l’échelle
internationale. La lecture comparée des initiatives les plus réussies
à l’échelle internationale en matière de BSG, dont essentiellement,
l’Autriche, la Belgique, l’Equateur et l’Andalousie-Espagne, indique
que l’expérience marocaine répond en grande partie aux préoccupations et aux enseignements tirés de ces expériences, notamment,
à la faveur des dispositions de la nouvelle Constitution, des institutions qu’elle met en jeu dans le domaine de l’égalité et la lutte
contre toute les formes de discrimination et des perspectives de
réformes en particulier la réforme de la Loi Organique des Finances
(LOF).
de l’Egalité de Genre dans la Fonction Publique et par la création du Centre d’Excellence de la Budgétisation Sensible au
Genre auprès du Ministère de l’Economie et des Finances.
Le dynamisme du cadre institutionnel national régissant les
droits des femmes impose le recours à la mise en place de
mécanismes opérationnels de coordination et d’harmonisation,
adossés à un système de reddition de compte en mesure d’assurer la fonction de suivi/évaluation des actions entreprises par
ces entités. Dans ce sens, la budgétisation Sensible au Genre
offre un cadre opérationnel en faveur du renforcement de la
redevabilité sensible au genre. De fait, les instruments développés dans le cadre de la mise en application de la BSG sous le
prisme des droits humains contribuent à l’évaluation des politiques publiques au regard des engagements internationaux
pris en faveur de l’égalité des sexes et aux droits des femmes.
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L’application de l’analyse genre des politiques publiques sous
le prisme des droits humains s’est traduite par l’enrichissement
continu du référentiel normatif cadrant les droits analysés, le
suivi et l’évaluation de l’ensemble des programmes et projets
intégrant la dimension genre mis en œuvre par les trente
Départements Ministériels, désormais impliqués, ainsi que par
l’analyse d’un ensemble d’indicateurs de résultats renseignant
sur le niveau de réalisation des droits civils, politiques,
économiques, sociaux et environnementaux. Cette démarche a
permis de dégager les avancées réalisées dans de nombreux
domaines et de recenser les défis qui entravent l’égal accès à
ces droits. L’analyse effectuée a porté sur les trois générations
des droits déclinés en trois pôles (accès équitable aux droits
civils et politiques, accès équitable aux droits sociaux et bénéfice équitable des droits économiques).

Avancées en matière de droits civils et
politique
En matière d’accès équitable des femmes et des hommes aux
droits civils et politiques, le Ministère de la Solidarité, de la
Femme, de la Famille et du Développement Social a coordonné l’élaboration du Plan Gouvernemental pour l’Egalité (PGE)
en perspective de la parité pour la période 2012-2016 et ce,
afin d’asseoir un cadre commun d’actions en vue d’intégrer
les droits des femmes dans les politiques publiques et les programmes de développement, tout en prenant en considération la dimension régionale et locale. Pour s’assurer de
l’opérationnalisation du plan d’action relatif au PGE, un
Comité Ministériel de Pilotage chargé de proposer les
mesures législatives et organiques à mettre en place pour la
mise en œuvre du plan a été créé.
Pour ce qui est de l’accès des femmes aux services de la justice,
l’une des principales avancées enregistrées par le Maroc est
l’approbation, en juillet 2013, de la Charte de la réforme de la
Justice qui a, explicitement, mis en valeur le rôle crucial des
femmes dans le développement du système judiciaire national
en tant qu’actrices et en tant que citoyennes ayant droit à un
accès équitable aux services de la justice. Le champ religieux a
été également investi dans le sens de la consolidation de l’ancrage de l’égalité de genre dans le processus de sa modernisation. Ceci s’est traduit par la mise en place par le Ministère des
Habous et des Affaires Islamiques de plusieurs programmes, en
l’occurrence ceux portant sur l’Enseignement traditionnel, l’alphabétisation dans les mosquées ainsi que le programme de
formation des mourchidates.
A noter qu’un intérêt particulier est accordé aux mécanismes
opérationnels à même de consolider les espaces de synergie,
de concertation et de convergence entre les Départements
Ministériels en matière de promotion de l’intégration de la
dimension genre dans leur plan d’action et leur procédures
de gestion et ce, à travers, notamment, le Réseau de
Concertation Interministériel pour l’intégration de l’égalité
des sexes dans la fonction publique (RCI). En partenariat avec
l’ONU Femmes, le RCI a élaboré un guide méthodologique
pour l’intégration de l’égalité entre les femmes et les hommes
dans le processus de sélection, de recrutement, de nomination, de mobilité, de promotion et d’évaluation du rendement
(S.R.N.M.P.E). Ces efforts ont été accompagnés d’une progression du taux de féminisation des départements ministériels
qui a atteint, en 2012, le niveau de 38,6% contre 34,4% en
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2002 soit un gain de près de 4,2 points en 10 ans. Toutefois,
l'accès des femmes fonctionnaires aux postes de responsabilité demeure faible par rapport aux hommes, soulignant que
ce taux a enregistré une évolution soutenue, passant de 10%
en 2001 à 15,3% en 2010 et à 16% en 2012 mais qui reste
lente, soit une augmentation de 6 points sur 11 ans.
La consolidation de ces synergies demeure tributaire de la
prise en compte de la dimension genre au niveau de leur programmation budgétaire, jugée essentielle pour une allocation équitable, pertinente et efficace des ressources financières. C’est dans ce cadre que s’inscrit l’expérience marocaine en matière de la Budgétisation Sensible au Genre initiée, depuis 2002, et qui a clôturé sa troisième phase au cours
de l’année 2012. De ce fait, cette année a connu la réalisation
de la revue stratégique dudit programme. Cette revue a permis de dégager un ensemble d’orientations futures, en termes de renforcement de l’institutionnalisation de la BSG, et
de développement de partenariat. C’est en réponse à ces
recommandations et à celles émanant de la Déclaration de la
Conférence Internationale de haut niveau portant sur la BSG,
tenue à Marrakech en novembre 2012, que le Centre
d’Excellence de la BSG (CE-BSG) a été créé au Ministère de
l’Economie et des Finances en févier 2013. Ce Centre vise la
capitalisation du savoir acquis résultant de l’expérience
cumulée du Maroc en matière de BSG et ce, notamment, à travers le système de gestion des connaissances « KM-BSG »
développé au sein du Ministère de l’Economie et des Finances
en partenariat avec l’ONU Femmes, l’approfondissement et la
rénovation conceptuelle, en privilégiant la recherche et l'innovation en matière de la BSG à l'échelle nationale et mondiale et le renforcement de l’appropriation de la BSG par
l’ensemble des intervenants, à travers le renforcement des
capacités des acteurs concernés.

Réalisations en matière de droits sociaux
Pour ce qui est de l’accès égal des femmes et des hommes aux
droits sociaux, le Département de l’Education Nationale (DEN)
a mis en place deux programmes de partenariat avec l’Union
Européenne et l’Agence Canadienne de Développement
International (ACDI) ayant pour objectif la mise en œuvre du
Plan d’Action Stratégique à Moyen Terme pour
l’Institutionnalisation de l’Égalité entre les Sexes (PASMT/IÉS)
et ce, afin de doter ce Ministère d’une capacité institutionnelle pérenne qui consacre l'égalité entre les sexes comme un
principe de gouvernance du système éducatif dans la conception, la budgétisation, la livraison, le suivi et l'évaluation
des services éducatifs. Ces efforts ont contribué à une augmentation notable au niveau national de l’indicateur de parité entre les sexes (IPS) dans le primaire, passant de 0,84 en
2000-2001 à 0,91 en 2012-2013, soit une augmentation de 7
points de pourcentage. L’IPS au niveau de l’enseignement
secondaire collégial public est passé de 0,75 à 0,79. De même
pour l’IPS relatif à l’enseignement secondaire qualifiant public, qui est passé de 0,85 en 2000-2001 à 0,92 en 2012-2013.
Malgré les efforts déployés, le taux d’abandon au primaire
demeure, toutefois, élevé chez les filles (2,7%), soit un surcroit
de 1,5 point en comparaison avec celui enregistré par les
garçons (1,2%). Le taux d’abandon au secondaire est de 7,6%
pour les filles en 2012-2013 contre 10,6% pour les garçons.
Concernant le taux d’abandon au secondaire qualifiant, il
reste élevé même s’il a enregistré une nette régression entre
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2010-2011 et 2012-2013, passant de 11,4% à 8,4% pour les
filles et de 10,7% à 8,9% pour les garçons. Conscient de l’importance des défis à relever, le DEN a mis en place un plan de
développement à moyen terme pour la période 2013-2016
basé sur quatre orientations stratégiques à savoir : fournir une
offre scolaire tenant compte de l'équité et de l'égalité de
chances, améliorer la qualité des contenus pédagogiques,
développer la gouvernance du système éducatif et assurer
une bonne gestion des ressources humaines en renforçant
ses capacités et ses compétences. Notons que ladite stratégie
devrait s’enrichir des orientations royales qui ont mis en exergue l'urgence de la mise en adéquation de l'ensemble des
programmes de formation et des cursus avec les impératifs
du marché du travail et la nécessité d'un examen objectif de
la situation actuelle du secteur de l'éducation et de la formation pour évaluer les réalisations déjà accomplies et identifier
les faiblesses, tout en prenant en considération la Charte
Nationale d'Education et de Formation.
Quant à l’accès des femmes à l’alphabétisation, le Maroc a réalisé de grands progrès ces dernières années dans la lutte contre l'analphabétisme. En dépit des avancées enregistrées, les
femmes demeurent les plus touchées avec un taux d’analphabétisme de 37%1 (ce taux avoisine 55% dans le milieu
rural) en 2012 contre 25% pour les hommes. Quant à l’accès à
l’enseignement supérieur, la parité est acquise dans ce
secteur, comme en témoigne le taux de féminisation qui
dépasse 50% dans certaines filières d’études, notamment,
dans la médecine dentaire (74%) et les filières du commerce et
gestion (63%). S’agissant de l’accès équitable aux services de
santé, la stratégie d’action du Ministère de la Santé accorde un
intérêt important au développement de la qualité de service,
l’amélioration de l’accueil dans les hôpitaux et les établissements de soins publics et la garantie d’un accès équitable aux
services de soins de santé de base en particulier lors de l’accouchement et en cas d’urgence avec une priorité accordée
aux zones rurales et isolées... En réponse à ces efforts, le taux
de mortalité maternelle a connu une baisse remarquable
durant ces 5 dernières années, pour se situer à 112 pour
100.000 naissances vivantes en 2009-2010, selon l’Enquête
Nationale Démographique à passages répétés 2009-2010, soit
un recul de 50,7% par rapport à 2003-2004 avec des disparités
importantes par milieu (73 pour 100.000 naissances vivantes
en milieu urbain contre 148 pour 100.000 naissances en milieu
rural).Quant aux taux de mortalité infantile et juvénile, ils ont,
à leur tour, poursuivi leur tendance baissière. Ainsi, la mortalité infantile a régressé de 28% ces 7 dernières années, passant
de 40 pour 1000 naissances vivantes en 2003 à 28,8 pour 1000
en 2011. En dépit de ces avancées, le secteur de la santé fait
face à de nombreux défis, en lien avec l’analphabétisme, la
pauvreté, le manque d’infrastructures de bases…Pour pallier à
ces difficultés, une nouvelle stratégie cadrant le secteur de la
santé, accordant une grande importance aux déterminants
sociaux de la santé, est en phase de préparation. Cette réforme
devrait s’articuler autour de trois principaux axes à savoir : agir
sur les déterminants de la santé, avancer vers la couverture
universelle et gouverner l’ensemble du système de santé
(public et privé, formel et informel).

1 Il y a lieu de noter que les taux d’analphabétisme du

Concernant l’accès à un logement salubre, plusieurs programmes visant à résoudre le problème de prolifération de
l’habitat insalubre dont, principalement, les Villes Sans
Bidonvilles (VSB) ainsi que la promotion du logement social,
ont été mis en œuvre. Actuellement, près de 362.319
ménages ont bénéficié des projets de résorption de l’habitat
insalubre, portant ainsi la part de la population urbaine vivant
dans des bidonvilles à 3% à fin juin 2013 contre 8,2% en 2004.
Pour ce qui est de l’accès aux infrastructures de base, les programmes tels que le PERG (Programme d’Electrification Rural
Groupé) et le PAGER (Programme d’Alimentation Généralisé en
Eau potable en milieu Rural) ainsi que le PNRR (Programme
National des Routes Rurales) ont permis d’atténuer le déficit en
infrastructure de base dont souffrent les zones rurales surtout
celles enclavées. Ainsi, le PAGER a permis d’enregistrer des
améliorations notables en termes d’accès de la population rurale
à l’eau potable qui est passé de 14% en 1994 à 93% à fin 2012
(dont 30% de branchement individuel). Parallèlement, le PERG a
significativement contribué à l’amélioration du taux d’accès des
populations rurales à l’électricité qui est passé de 20% en 1995 à
97,4% en 2011 et à 98,06% à fin 2012. De même, les efforts,
menés dans le cadre du Programme National des Routes Rurales
(PNRR) ont renforcé l’accès des populations rurales au réseau
routier avec un taux d’accessibilité qui a atteint 74% en 2012.
S'inscrivant dans un paradigme de développement humain
durable en tant que stratégie globale de développement dont
les champs d’action visent la réalisation des droits fondamentaux, l’Initiative Nationale de Développement Humain (INDH),
contribue de manière significative à l’instauration d’une
dynamique en faveur du développement humain. La dimension genre a été, effectivement, prise en considération à la fois
dans les instances de gouvernance de l’Initiative ainsi que dans
ses programmes d’action. La représentativité des femmes au
sein des organes de l’Initiative a, de ce fait, progressé passant
de moins de 12% au titre de la première phase de l’INDH à plus
de 20% en 2012. Dans le même sens, environ 1,5 millions de
femmes ont été ciblées et/ou ont bénéficié de plus de 29.000
projets depuis le lancement de l’INDH.

Evolution
en
économiques

matière

de

droits

L’accès équitable des femmes et des hommes aux droits
économiques demeure un élément fondamental des droits
de l’homme. En effet, une participation plus forte de la femme
au travail peut atténuer l’impact du repli de la population
active et, partant, doper la croissance. Dans ce sens, les programmes mis en place par le Département de l’Emploi à
savoir Idmaj et Taehil ont bénéficié aux femmes à des niveaux
jugés satisfaisants. Toutefois, l’accès des femmes aux services
du programme Moukawalati demeure en-dessous des
attentes et confirme, le faible recours des femmes à l’entreprenariat. La participation des femmes au marché du travail
reste, globalement, faible avec un taux d’activité ne dépassant pas, en 2012, le niveau de 24,7%. Le niveau d’activité
féminine observé explique, en grande partie, l’écart du taux
d’emploi entre les hommes (67,2%) et les femmes (22,3%). En

HCP (36,7% à l’échelle nationale, 25,3% chez les hommes contre 47,6% chez les femmes) sont

différents des taux de la DLCA.
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effet, l’évolution de la parité homme/femme au niveau de
l’emploi atteste que les hommes sont 3 fois plus nombreux
que les femmes à occuper un emploi. En outre, le taux de chômage a enregistré un écart, en 2012, de 1,2 point en défaveur
des femmes pour l’année 2012 soit 9,9% pour les femmes et
8,7% pour les hommes.
Tenant compte de ces difficultés et dans l’objectif de promouvoir la présence quantitative et qualitative des femmes dans le
monde du travail, le Département de l’Emploi est interpellé
dans le cadre du Plan Gouvernemental pour l’Egalité afin de
mettre en place un système de veille d’application du code du
travail. L’objectif est de garantir l’égalité entre les hommes et
les femmes dans le milieu du travail et ce, par le soutien de
secteurs où les femmes sont fortement présentes tels que les
secteurs du textile et l’agroalimentaire, le développement des
Activités Génératrices de Revenu (AGR) et la mise en place de
mesure d’incitation en faveur des entreprises du secteur privé
pour adhérer aux normes de Responsabilité Sociale des
Entreprises (RSE). En effet, ces normes insistent sur l’intégration
de l’égalité des sexes dans le management des entreprises en
collaboration avec la Confédération Générale des Entreprises
du Maroc. De plus, l’année 2013 a été marquée, par le lancement du programme national d'auto-emploi des jeunes, au
titre de la période 2013-2016, inscrit dans le cadre la stratégie
nationale intégrée de la jeunesse 2020, élaborée par le
Ministère de la Jeunesse et des Sports. Ce programme national
d’auto-emploi des jeunes est destiné à 5.000 jeunes âgés de 18
à 30 ans et dont 40% sont des jeunes femmes au niveau scolaire ne dépassant pas le baccalauréat.
Au niveau sectoriel, le Département de l’Agriculture a inscrit
la promotion socio-économique des femmes rurales comme
l’un des axes fondamentaux de sa politique de développement et ce, en partenariat avec plusieurs Départements
Ministériels et Organismes Internationaux (partenariat avec
l’Union Nationale des Femmes du Maroc pour la promotion
des organisations féminines rurales et partenariat avec le
Centre Européen pour la Formation et l’Agriculture (CEFA2)
pour le lancement sur 8 régions et 9 provinces pilotes3 du projet « Appui à l’Emancipation Socio-économique des Femmes
Rurales au Maroc à travers leur inclusion dans l’économie
sociale ». Pour ce qui est des activités liées à la pêche, de multiples actions ont été engagées pour la promotion de l'égalité
entre les hommes et les femmes dans le secteur dans le cadre
du plan d’action de l’unité Genre et Développement et également en partenariat avec le programme MCA-Maroc. Quant
au secteur touristique, l’intégration de la dimension genre
dans les programmes et politiques cadrant le secteur devrait
tenir compte d’un certain nombre de recommandations dont,
principalement, la facilitation de l’entrepreneuriat féminin

dans le tourisme en assurant aux femmes l’accès au crédit, à
la terre et à la propriété tout en proposant une formation et
des ressources appropriées pour appuyer les entreprises
gérées par des femmes.
A noter que la réalisation du droit des femmes d’accéder et de
bénéficier équitablement des opportunités économiques est
intimement liée à l’instauration de bases saines favorisant
l’entreprenariat féminin ainsi que la promotion de la participation des femmes dans les mécanismes de gouvernance des
entités dédiées à la gestion des affaires économiques. C’est
dans ce cadre que s’inscrivent les efforts déployés par
l’Agence Nationale pour la Promotion des Petites et
Moyennes Entreprises (ANPME) via, notamment, le programme « Entre Elles En Régions ». Par ailleurs, la Stratégie
Nationale de Promotion de la Très Petite Entreprise s’intéresse
également à la promotion de l’entreprenariat féminin et ce,
en proposant un soutien et un accompagnement aux petites
entreprises formelles. De plus, un protocole d'accord, a été
signé en mars 2013, entre la Caisse Centrale de Garantie (CCG)
et l'Association des femmes chefs d'entreprise du Maroc
(AFEM), pour l’opérationnalisation du Fonds de Garantie
"Ilayki", qui a pour objectifs l’encouragement et l’accompagnement du développement de l'entreprise privée féminine,
en permettant à la femme chef d'entreprise d'accéder au
crédit pour développer son projet.
En matière de gouvernance, la représentativité et la participation
des femmes dans les organes de gouvernance des entreprises
publiques et privées restent relativement limitées4, rendant
nécessaire l’inscription de la politique de promotion de l’accès
des femmes aux organes de gouvernance dans une démarche
systémique qui intègre l’ensemble des parties prenantes.
Au total, le Maroc a, incontestablement, réalisé des progrès
notables au cours des dernières années en faveur de l’égalité
de genre, témoignant clairement de sa volonté à consacrer et
à renforcer l’accès des femmes à leurs droits. L’application de
l’analyse genre des politiques publiques, sous le prisme des
droits humains, à l’ensemble des départements ministériels
couverts par le Rapport Genre, atteste l’engagement irrévocable du pays au service de l’égalité et du renforcement de la
redevabilité. Ce choix, est également, confirmé par la réforme,
en cours, de la Loi Organique relative à la Loi de Finance qui
consacre pleinement l’institutionnalisation de la gestion axée
sur la performance dans le cadre de programmes ouverts à
une gestion de proximité et un ciblage plus pertinent des
politiques publiques au regard des besoins différenciés de
l’ensemble des composantes de la population, donnant du
sens et un contenu réel et substantiel aux objectifs d’efficacité, de transparence et d’équité qui sont au cœur des enjeux
posés par notre nouvelle Constitution.
Source : Direction des Etudes & des Prévisions Financières

2

ONG italienne.

3

Il s’agit de Souss Massa- Draa (Tiznit et Zagora), Doukkala-Abda (Safi), Chaouia Ouardigha (Settat), Oriental (Nador), Taza-Taounate-Alhouciena
(Tounate), Tadla-Beni Mellal (Azilal), Guelmim-Smar (Tata), Marrakech-Tansift-Alhaouz (Essaouira).

4 Il Un groupe de travail fédéré par le Ministère des Affaires Générales et de la Gouvernance et créé au sein de l’Institut Marocain des Administrateurs,
a réalisé une étude sur la représentativité des femmes dans les instances de gouvernance des grandes entreprises publiques et privées. Les résultats présentés, en avril 2013, de l’étude conduite par ledit groupe indiquent que moins de la moitié de ces entreprises comptent au moins une
femme dans leur organe de gouvernance.
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Services de l’État Gérés de Manière Autonome :
bilan positif en 2013
Le rapport sur Les Services de l’État Gérés de Manière Autonome
(SEGMA) accompagnant la loi de finances 2014 dresse un état des lieux
de ces entités au titre de l’exercice 2013 : évolution, domaines d’activités, réalisations budgétaires, bilan d’exécution 2012-2013 et plan d’action pour 2014.

A

u nombre de 2005 en 2013, les Services de l’État
Gérés de Manière Autonome (SEGMA) couvrent
des domaines d’action très variés, bien que le
secteur social reste le domaine d’intervention par
excellence de ces structures. En effet :

• 90 SEGMA fournissent des prestations de soins hospitaliers
à travers des hôpitaux civils et militaires et autres centres de
santé spécialisés, tels que les centres de transfusion sanguine ;
• 55 SEGMA assurent des prestations de formation professionnelle (tourisme, artisanat, pêche maritime,….) et de formation de cadre supérieurs en administration, en urbanisme, en économie appliquée … et offrent des services de
restauration et d’hébergement aux étudiants (établissements de formation, cités et résidences universitaires, cantines scolaires) ;
• Le reste des SEGMA opère notamment dans des domaines
d’infrastructure, de sports, de commerce, d’industrie, de
documentation et de recherche.

L’évolution et les domaines d’activité
Le nombre de SEGMA a continué à augmenter d’un taux de
croissance raisonnable de l’ordre de 3% entre 2008 et 2013,
et ce pour satisfaire les nouveaux besoins en matière de
services rendus à la population. Par ailleurs, la prédominance du caractère social de ces entités explique leur raison
d’être, en l’occurence la satisfaction des besoins de base des
populations.

Évolution du nombre des SEGMA au cours
de la période 2008-2013
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La comparaison du montant total des recettes et des
dépenses réalisées par les SEGMA en 2012, tout en prenant
en considération les reports des excédents de recettes sur
les paiements à fin 2011, dégage un solde positif de l’ordre
de 3.882,69 MDH à fin 2012, contre un solde de 3.660,94
MDH à fin 2011, soit une progression de l’ordre de 6%. Un
excédent qui a été enregistré à concurrence de 54,11% par
les SEGMA intervenant dans le domaine des transports et
communications. Ceci peut être expliqué par l’effet combiné
de deux éléments :
• Une augmentation des recettes de l’ordre de 11,4 %, avec
un montant global d’environ 6.023,57 MDH, due à une
légère augmentation des recettes propres de l’ordre de
0,8% et une forte augmentation des transferts budgétaires
de l’ordre de 85,3 % comparativement à 2011 ;
• Une augmentation des dépenses d’environ 22,5 % pour
atteindre 2.140,88 MDH, en particulier des dépenses à caractère social.
Par ailleurs, et à la lumière de la réforme budgétaire prévue en
2014 à l’occasion de la refonte du texte de la Loi Organique
relative à la Loi de Finances (LOLF), les budgets des SEGMA
devront obéir aux exigences de la nouvelle approche de gestion axée sur la performance du service rendu aux citoyens,
qui se présentent comme suit :

170
160

Les réalisations budgétaires
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2012
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• Couverture d’au moins 50% des charges par des recettes
propres ;
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La structure des ressources des SEGMA
au titre de l’année 2012

Excédents reportés
54%

Recettes propres
31%

Les actions réalisées en 2012-2013 ont porté essentiellement
sur :
• L’extension de la réforme hospitalière dans la perspective
de la généraliser à l’ensemble des hôpitaux publics et la
mise en place de nouveaux outils et approches de gestion
pour améliorer la gouvernance hospitalière ;
• La poursuite de la mise en œuvre du plan d’action 20082012 du Ministère de la Santé ;
• La mise en place d’un programme d’accréditation des établissements hospitaliers ;

Dotations budgétaires
15%

• Le lancement d’un programme d’accréditation des structures
hospitalières d’oncologie avec l’appui de l’Organisation
Mondiale de la Santé (OMS).
SEGMA intervenant dans le domaine de l’enseignement, de
la formation professionnelle et de la formation des cadres

Structure des dépenses des SEGMA
au titre de l’année 2012
Investissement
22%

Personnel
5%

Matériel et Dépenses
Diverses
73%

Les principales actions réalisées par ces Services en 2012 et
2013 ont porté sur :
• La formation des cadres et/ou des stagiaires relevant des
secteurs du tourisme, de l’artisanat, de l’agriculture, des
pêches maritimes, des mines, de l’administration, de la
santé, de l’urbanisme et de l’architecture, des sports et de la
jeunesse, des sciences de l’information et de la communication, de l’économie et des statistiques ;
• La mise à niveau et l’aménagement des établissements de
formation ;
• Le renforcement des structures pédagogiques ;
• La poursuite de l’insertion des lauréats des établissements
de formation dans le marché de l’emploi.

• Restructuration des budgets des SEGMA en vue de disposer
des dépenses destinées à la réalisation d’un programme,
d’un projet ou d’une action homogène.
A ce propos, il est à signaler que le taux de couverture des
dépenses de l’ensemble des SEGMA par les recettes propres
s’élève en 2012 à 87,4%, contre un taux de 106% en 2011 bien
que les SEGMA relevant des domaines des « autres actions
sociales », des « transports et communications » et des « pouvoirs publics et services généraux » aient réalisé des efforts
considérables pour améliorer leurs recettes en offrant des
prestations de qualité. Les taux de couverture des dépenses
par les recettes propres des SEGMA relatifs auxdits domaines
s’élèvent respectivement à 174%, 147% et 131%.
Enfin et au titre de l’exercice 2014, il est prévu que les SEGMA
totalisent un budget global de l’ordre de 3 093 938 000 DH.

Le bilan d’exécution 2012-2013… le plan d’action pour 2014
SEGMA œuvrant dans le domaine de la santé
En 2012, les indicateurs de production de soins des hôpitaux
ont continué à progresser comme il a été le cas pour les trois
dernières années. Par ailleurs, il est à rappeler que dans le
cadre de la mise en œuvre du plan d’action 2008-2012 du
Ministère de la Santé, relatif aux hôpitaux publics, la gratuité
des accouchements a facilité l’accès aux soins au profit des
parturientes.
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SEGMA fournissant des prestations dans le domaine des
activités récréatives
Ce domaine englobe l’ensemble des complexes sportifs et de
la jeunesse, dont les réalisations au titre des années 2012 et
2013 sont :
• La promotion du secteur en termes de performance
sportive et sociale, et ce via la création et l’encadrement des
écoles de sport en partenariat avec le mouvement sportif
régional ;
• L’amélioration de la qualité des prestations rendues par ces
écoles ;
• L’amélioration des conditions d’accueil à travers l’aménagement des bâtiments et la réparation des équipements électroniques et des canaux des eaux ;
• La poursuite des opérations relatives à l’acquisition des fournitures, à la surveillance, à l’entretien et à la propreté des
bâtiments ;
• La révision de l’arrêté conjoint du Ministère de tutelle et du
Ministère de l’Economie et des Finances fixant la tarification, ceci en vue de la rentabilité optimale des piscines et
de la mise à niveau des équipements techniques.
SEGMA œuvrant dans le domaine des autres actions
sociales
Les principales actions réalisées par ces SEGMA en 2012 et
2013 peuvent se présenter comme suit :
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• L’acquisition des appareils de remplacement au profit des
personnes nécessiteuses à besoins spécifiques ;

• L’amélioration des performances et des méthodes de gestion et d’exploitation du matériel des Travaux Publics ;

• L’amélioration des prestations rendues aux pèlerins marocains issus de différentes régions du Royaume ;

• La réalisation du programme de la Direction des
Équipements Publics relatif aux équipements sociaux et
sportifs de proximité ;

• L’augmentation de la compétitivité des unités de production constituant un moyen de réinsertion des détenus ;
• La gestion électronique des archives consulaires, et l’application de la gestion des spécimens de signatures des
agents consulaires étrangers au Maroc, indispensable pour
les services de légalisation ;
• L’organisation des sessions de formation sur la gestion au
profit du personnel des SEGMA relevant de ce domaine.
SEGMA intervenant dans le domaine des pouvoirs publics
et des services généraux
Les principales actions réalisées par ces SEGMA en 2012 et
2013 ont concerné :
• L’extension de la solution de gestion de la qualité du service
au niveau de la Trésorerie Générale du Royaume (TGR) ;
• L’acquisition et la mise en place d’une solution de visio-conférence ainsi que les prestations de formation y afférentes
au profit de la TGR ;
• L’acquisition des prestations d’assistance technique pour la
refonte du système de la paie du personnel ;
• La consolidation et le renforcement des investissements
dédiés aux systèmes informatiques de la Douane ;
• Le soutien de la politique de la formation visant le renforcement des capacités du personnel douanier ;
• L’aménagement des bâtiments de l'Imprimerie Officielle ;
• La mise à niveau et la rationalisation de la gestion de
l’Imprimerie Officielle ;
• La révision des tarifs des insertions et des abonnements au
Bulletin Officiel ;
• Le renforcement du fonds documentaire national par la collecte, l'acquisition et le traitement des documents concernant le développement économique et social du Maroc.
SEGMA œuvrant dans le domaine du transport, de l’eau et
des autres infrastructures économiques
Les principales actions réalisées par les SEGMA relevant de ce
domaine sont résumées ainsi :

• La mise en place d’un système d’information pour suivre
l’activité du transport aérien au Maroc ;
• La poursuite de la maintenance du système d’information de
la Marine Marchande couvrant des prestations de support
technique, de maintenance corrective, de maintenances
préventives et adaptatives et de maintenance évolutive ;
• Le développement des moyens de communication et de
traitement des données météorologiques.
SEGMA fournissant des prestations dans le domaine des
autres actions économiques
Les principales réalisations des SEGMA relevant de ce
domaine sont :
• La maîtrise et la simplification des procédures de création
d’entreprises grâce au formulaire unique ;
• La certification ISO 9001 de tous les Centres Régionaux
d’Investissement (CRI) ;
• L’élaboration d’une stratégie nationale dans le domaine de
l’accréditation et son approbation par les membres du
Comité Marocain d'Accréditation (COMAC);
• La révision du système de la qualité national conformément
aux exigences européennes et internationales dans le
domaine de l’accréditation ;
SEGMA intervenant dans le domaine de l’agriculture, de
la pêche et de la forêt
Les principales réalisations des SEGMA relevant de ce domaine
se présentent comme suit :
• La poursuite de la réalisation du programme « Récolte de
Liège » ;
• L’amélioration de la sécurité et du sauvetage maritime ;
• La promotion de la conservation et de la gestion des
ressources halieutiques ;
• L’amélioration des conditions de travail des marins
pêcheurs ;

• La poursuite des travaux d’auscultation des chaussées et de
modernisation du matériel d’auscultation ;

• La modernisation des mécanismes scientifiques et techniques du Laboratoire National des Études et de Détection
de la Pollution ;

• La modernisation du système de comptage routier de la
Direction des Routes ;

• La poursuite de la réalisation du programme du suivi de l’état de l’environnement.

• L’amélioration du système d’information routier par la mise
en place d’un système de mise à jour automatique des
cartes ;

L’ensemble des SEGMA relevant des différents domaines
d’activité prévoient dans leurs plans d’action 2014, la poursuite de la réalisation des programmes entamés en 2013 et
qui sont en cours d’exécution, en plus d’autres programmes
ayant pour ambition d’améliorer la qualité des services rendus aux usagers.

• La préservation de manière permanente de la réduction des
indicateurs relatifs à la sécurité routière, et ce à travers la
poursuite du relèvement de la cadence du contrôle routier ;

Source : Direction du Budget
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Les Comptes Spéciaux du Trésor : levier du développement économique, social et spacial
Le nombre de Comptes Spéciaux du Trésor (CST) est passé de 130 en
2003 à 79 en 2013. Cette diminution très marquée s’inscrit dans une
logique de rationalisation et d’efficience dans la gestion de ces comptes.

L

e rapport sur les comptes spéciaux du Trésor (CST)
pour l’année 2014 s’inscrit dans le cadre du renforcement de la transparence dans la gestion des finances
publiques et tend à mettre l’accent sur le rôle joué par
les comptes d’affectation spéciale (CAS) en tant que
levier du développement économique, social et spatial
durable.

L’analyse de la structure des
ressources et des charges des CST,
par nature de comptes, au titre de
l’exercice 2012 par rapport à celle
afférente aux années 2011 et 2010
qui fait ressortir le bilan comptable ci-après.

Comptes d’affectation
spéciale (CAS)
Le
montant
global
des
ressources réalisées par les CAS
s’élève en 2012, à 109.144 MDH
contre 101.642 MDH en 2011 et
103.022 MDH en 2010, soit une
hausse moyenne de 2,93% par
an. Au cours de la même période, le montant total des
dépenses réalisées a reculé de
6,09%, passant de 47.269 MDH
en 2010 à 42.063 MDH en
2011 et à 41.683 MDH en
2012. Ces comptes présentent ainsi à fin 2012, un solde
créditeur s’élevant à 67.461
MDH.

Comptes de prêts et d’avances
L’encours total des comptes de prêts et d’avances est passé
de 697,29 MDH en 2010 à 557,01 MDH en 2012, soit une
diminution de 140,28 MDH ou près de 20%.

Comptes d’adhésion aux organismes internationaux
Le montant total des participations du Maroc versées aux
organismes internationaux a atteint 168,69 MDH en 2012 contre 233,80 MDH en 2011 et 44,36 MDH en 2010. Quant aux
crédits prévus par les lois de finances des années 2013 et 2014,
ils s’élèvent, respectivement, à 418,90 MDH et 450,50 MDH.

Comptes d’opérations monétaires
Ces comptes ont enregistré en 2012, à travers le compte «différence de change sur ventes et achats de devises », des
ressources et des charges s’élevant, respectivement, à 1.014
MDH et 6,96 MDH ;

Comptes de dépenses sur dotations
Ces comptes ont mobilisé en 2012, des ressources d’un montant de 19.431 MDH, constituées exclusivement de
versements
du
budget
général. Leurs dépenses
s’élèvent, quant à elles, à
10.267 MDH en 2012 contre
11.273 MDH en 2011, soit une
baisse de 1.006 MDH ou 8,92%.
Les principales réalisations des
CAS mettent en exergue l’importance des efforts déployés
par l’Etat en vue d’assurer le
développement économique et
social du pays, de promouvoir
l’investissement public et de
réaliser la mise à niveau territoriale durable.
L'enveloppe des dépenses réalisées dans le cadre des CAS en
2012, s’élève à 41.683 MDH.
La ventilation du montant de ces
dépenses par domaine d’activité
au titre de 2012, se présente
comme suit :
• Développement local (20.850 MDH), soit 50% ;
• Développement humain et social (7.568 MDH), soit 18% ;
• Renforcement des infrastructures (4.531 MDH), soit 11% ;
• Développement agricole et de la pêche (4.439 MDH), soit
11% ;
• Promotion économique et financière (613 MDH), soit 1% ;
• Autres domaines (3.682 MDH), soit 9%.
Source : Direction du Budget
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Rapport sur la dette de 2012
Dans sa deuxième édition, le rapport sur la dette, produit par la
Direction du Trésor et des Finances Extérieures, met l’accent
sur l’évolution de l’endettement durant 2012, tout en la situant
dans les contextes national et international qui ont caractérisé
l’exercice.

L

e rapport sur la dette de 2012 examine l’évolution du
portefeuille de la dette ainsi que les indicateurs de
coût et de risque suivis en la matière. Il comprend
également un bilan des opérations menées par la
Direction du Trésor et des Finances Extérieures en
matière de gestion active de la dette et de gestion active de la
trésorerie publique.

LE CONTEXTE DU FINANCEMENT DU TRESOR EN
2012
A l’instar de l’année 2011, le financement du Trésor en 2012,
s’est opéré dans des conditions difficiles tant au niveau international que national.
Sur le plan international, l’année a été marquée principalement par la persistance de la crise de la dette souveraine dans
la zone euro, le contexte géopolitique régional perturbé et le
ralentissement de la croissance économique mondiale, facteurs qui ont eu globalement un impact négatif sur les
marchés financiers et ont contribué au resserrement des conditions de financement des pays périphériques de la zone
euro et des pays émergents.
Au niveau national, la dégradation des déficits jumeaux et le
vote tardif de la loi de finances intervenu au mois de mai 2012
ont engendré chez les investisseurs un comportement d’attentisme et de prudence qui s’est traduit par une baisse de la
demande face à une augmentation des besoins de financement du Trésor ce qui a exercé une pression haussière sur les
taux de rendement demandés.

LA STRATEGIE DE FINANCEMENT

• le recours à une gestion fine de la trésorerie publique ;
• la poursuite des opérations de gestion active de la dette
extérieure visant à réduire les risques financiers liés au
portefeuille de la dette du Trésor à travers la convergence
vers notre portefeuille cible « Benchmark ».
Ce pilotage s’est traduit par la mise en place d’actions
adéquates :
• la réadaptation de la politique d’émission du Trésor sur le
marché domestique en concentrant ses levées sur les
maturités courtes et moyennes pour répondre à la
demande du marché qui était principalement axée sur ces
maturités ;
• l’émission avec succès, le 5 décembre 2012, d’un emprunt
obligataire sur le marché financier international d’un montant de 1,5 milliard US$ en deux tranches. Une première
tranche, d’un montant de 1 milliard US$, portant sur une
maturité de 10 ans et un spread de 275 pb. La deuxième
tranche, d’un montant de 500 millions US$, est assortie
d’une maturité de 30 ans avec un spread de 290 pb ;
• le recours à des émissions de bons du Trésor à très court
terme pour un volume total de près de 25 milliards DH, soit
21% des levées globales ;
• la réalisation d’opérations d’emprunt sur le marché interbancaire pour faire face à des besoins d’appoint de trésorerie pour un volume global emprunté de 50,9 milliards
DH ;
• la mise en place d’une opération de swap de devises (du
dollar US à l’euro) sur la 1ère tranche de 1 milliard de $US sur
10 ans de l’emprunt obligataire émis le 5 décembre 2012
sur le MFI ;

L’objectif fondamental assigné à la gestion de la dette consiste à assurer au Trésor un financement stable et durable
pour couvrir ses besoins de financement. Dans ce cadre et
face aux contraintes imposées par le contexte en vigueur, le
pilotage de la stratégie de financement mené en 2012 par
la Direction du Trésor et des Finances Extérieures s’est
appuyé sur une veille continue des marchés basée sur trois
axes :

• la poursuite des opérations de conversion de dettes en
investissements publics avec l’Espagne et l’Italie pour un
montant total de 75,3 millions DH.

• l’arbitrage entre les sources de financement internes et
externes en faveur d’un recours au marché financier international afin d’atténuer la ponction sur les ressources
domestiques, d’éviter l’éviction du secteur privé et de conforter le niveau de nos réserves de change ;

S’agissant du financement intérieur, la DTFE a réussi à mobiliser
les fonds nécessaires pour assurer le financement des besoins
de l’Etat, soit 120,3 MMDH, en contenant la hausse des taux
d’intérêt à des niveaux modérés, en moyenne 53 pbs, comparativement aux niveaux offerts par le marché et ce, en dépit

L’EVOLUTION DU FINANCEMENT INTERIEUR ET
EXTERIEUR
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de l’augmentation des besoins du Trésor en
raison de l’enregistrement d’un déficit
budgétaire plus élevé qu’en 2011 (7,3% en
2012 contre 6,0% en 2011) et de la baisse de
55% du volume des offres des investisseurs
sur le marché des adjudications qui s’est
établi à 248,8 MM.DH en 2012 contre 557,4
MM.DH en 2011.
Pour ce qui est des ressources extérieures
mobilisées durant l’année 2012, elles ont
porté sur un montant global de 23,1 MM.DH,
en hausse de 66% par rapport à leur niveau
de 2011. Si on exclut la sortie sur le marché
financier international de 2012, les tirages
réalisés sur les emprunts extérieurs du
Trésor ont baissé de 26% en 2012 comparativement à 2011.

EMISSION EN DOLLAR REUSSIE SUR LE MFI

Le Maroc a profité des conditions favorables qui ont prévalu à la fin de l’année et a émis,
le 5 décembre 2012, avec succès un emprunt obligataire sur le marché financier international d’un montant de 1,5 milliard US$ en deux tranches.
Une première tranche, d’un montant de 1 milliard US$, a porté sur une maturité de 10 ans
et un spread de 275 pb, offrant un rendement de 4,346%. La deuxième tranche, d’un
montant de 500 millions de dollars, est assortie d’une maturité de 30 ans avec un spread
de 290 pb, offrant un rendement de 5,677%. Il s’agit de la plus longue maturité lancée par
le Maroc sur le MFI et la première émission sur le compartiment du dollar.
Principales caractéristiques de l’émission
Emetteur

Royaume du Maroc

Rating (Fitch Ratings/Standard & Poor’s)

(BBB- , BBB-)

EVOLUTION DE LA DETTE DU
TRESOR

Montant

1 000 millions US$ 500 millions US$

ENCOURS

Coupon

4,25% (semestriel) 5,50% (semestriel)

L’encours de la dette du Trésor (intérieure et
extérieure) s’est établi au terme de l’année
2012 à 493,7 MM.DH contre 430,9 MM.DH à
fin 2011, soit une progression de 62,8
MM.DH ou 15%. Cette évolution recouvre
une augmentation de l’encours de la dette
intérieure et extérieure de 45,5 MM.DH et
17,3 MM.DH respectivement.
Par rapport au PIB, le ratio de la dette du
Trésor s’inscrit pour la troisième année consécutive en hausse et ce, après le cycle
d’amélioration enregistré entre les années
2000 et 2009.

Maturité
Date d’émission
Spread / US Treasury
Prix de lancement
Chefs de file conjoints

10 ans (11 décembre 2022) 30 ans (11 décembre 2042)
5 décembre2012
275pb
99,228%

5 décembre2012
290pb
97,464%

Barclays /BNP Paribas/Citi/Natixis

A noter que les deux agences de notation Standard & Poor’s (S&P) et Fitch Ratings (Fitch)
ont attribué à cette émission la note « BBB -» (catégorie « Investment grade »), confirmant
ainsi la confiance de la communauté financière internationale dans la qualité du crédit du
Maroc, reflétée notamment par la forte demande des investisseurs qui a atteint 6 milliards
US$ pour la 1ère tranche sur 10 ans et 2 milliards US$ pour la 2ème tranche de 30 ans.

En effet, sur la période 2000-2009, ce ratio
avait nettement reculé passant de 68,1% en
2000 à 47,1% en 2009, soit une baisse
Outre les objectifs assignés en termes d’atténuation des pressions sur la liquidité au niveau
moyenne annuelle de 2,3 points du PIB.
du marché domestique et de renforcement des réserves de changes, cette sortie sur le MFI
Cette évolution a été favorisée par la réalisaa permis d’établir un benchmark sur le compartiment dollar et d’élargir et diversifier la
tion de niveaux de croissance économique
base des investisseurs internationaux.
satisfaisants, le maintien du déficit budgétaire à un niveau inférieur à 3% du PIB en
moyenne et les actions visant la réduction
du poids de l’endettement extérieur suite
notamment à la mise en place de la politique de gestion
active.
Au terme de l’année 2012, le ratio de la dette du Trésor par
rapport au PIB a atteint 59,6%, en hausse moyenne annuelle
de 4,2 points par rapport à 2009. Cette évolution s’explique
essentiellement par la hausse du déficit budgétaire au cours
de ces dernières années.
La structure de la dette du Trésor par source de financement
montre que la part de la dette extérieure s’est établie à 24%,
soit pratiquement le même niveau qu’en 2011 (23%). Cette
structure est quasiment en ligne avec les objectifs retenus
pour le portefeuille benchmark (75% dette intérieure / 25%
dette extérieure).
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Le ratio de la dette intérieure du Trésor a représenté 45,5% du
PIB contre 41,3% à fin 2011 tandis que celui de la dette
extérieure s’est établi à 14,1% contre 12,4% à fin 2011.

Structure de l’encours de la dette du Trésor par devises

La dette non négociable représente 22% du portefeuille de la
dette du Trésor et est constituée essentiellement de la dette
extérieure contractée auprès des bailleurs de fonds bilatéraux
et multilatéraux.
STRUCTURE PAR TERME RESIDUEL
La structure par terme résiduel de la dette du Trésor fait
ressortir la prédominance du moyen et long termes qui
représente, à fin 2012, près de 84% de l’encours total de cette
dette contre 86% à fin 2011.
STRUCTURE PAR TAUX D’INTERET
A fin 2012, l’encours de la dette du Trésor à taux fixe a
représenté près de 92,5% de l’encours global, en quasi-stabilité par rapport à 2011.
Par intervalle de taux, la répartition de la dette intérieure du
Trésor montre que 94% de l’encours est assorti de taux d’intérêt fixes compris entre 3% et 6% contre 90% en 2011. Cette
part s’est inscrite en hausse en faveur d’une baisse de la part
de la dette à taux d’intérêt supérieurs à 6% qui est passée de
9% en 2011 à 5% en 2012. Cette situation s’explique notamment par le renouvellement des dettes anciennes assorties de
taux élevés par l’émission de nouveaux BDT à des taux moins
élevés.
Pour ce qui est de la dette extérieure, la structure par type de
taux d’intérêt se présente, à fin 2012, comme suit :

2012

Volume

Part

Volume

Part

MAD

328 673

76%

374 925

76%

EUR

78 168

18%

91 461

18%

USD

12 344

3%

15 487

3%

KWD

3 548

1%

3 627

1%

JPY

3 661

1%

3 737

1%

Autres

4 529

1%

4 439

1%

TOTAL

430 923

100%

493 677

100%

STRUCTURE PAR INSTRUMENT
Plus des trois quarts (78%) de la dette du Trésor est une dette
négociable composée des BDT émis sur le marché des adjudications (72%) et des eurobonds émis sur le MFI (6%).

2011

En M.DH

SERVICE DE LA DETTE DU TRESOR
Les charges de la dette du Trésor en amortissements, intérêts
et commissions réglées durant l’année 2012 se sont élevées à
106 MM.DH, soit une hausse de 10% par rapport à 2011 (96
MM.DH).
Charges en intérêts et commissions
Les charges en intérêts et commissions de la dette du Trésor
se sont établies à 19,9 MM.DH, en hausse de 1,8 MM.DH par
rapport à 2011 (18,1 MM.DH). Rapportées au PIB, les charges
en intérêts représentent 2,4% contre 2,3% en 2011.
Charges en principal
Les charges en principal de la dette du Trésor se sont établies
à 85,7 MM.DH en 2012 contre 77,8 MM.DH en 2011, soit une
hausse de 7,9 MM.DH ou 10%.
INDICATEURS DE COUT
Coût moyen de la dette du Trésor

• 68,2% de la dette extérieure est assortie de taux d'intérêt
fixes dont 14,6% avec des taux d’intérêt inférieurs à 3% et
52,4% avec des taux se situant entre 3 et 5% ;
• 31,8% de la dette extérieure est assortie de taux d'intérêt
variables dont 28,3% indexés sur l’Euribor à 6 mois et 2,7%
sur le Libor $US à 6 mois.
STRUCTURE PAR DEVISES
Le portefeuille de la dette du Trésor reste dominé par la dette
libellée en dirhams avec une part de près 76% en raison principalement de l’importance de la dette émise sur le marché
domestique.
La part de l’euro est restée pratiquement stable au cours de
2012 par rapport à 2011 (18%) et ce, grâce à la politique de
financement extérieur du Trésor qui privilégie le choix de
l’euro comme devise de base des nouveaux emprunts, mobilisés notamment auprès de la BIRD et la BAD, couplée à la
stratégie de gestion active de la dette extérieure poursuivie
depuis près de deux décennies à travers notamment la conversion en euro de certains prêts de la BIRD et le swap en euro
de l’emprunt obligataire mobilisé sur le marché financier
international en 2012.

Le coût moyen de la dette du Trésor (ou coût apparent)
ressort à 4,5% en 2012, soit le même niveau enregistré en
2011.
Pour ce qui est de la dette intérieure, son coût moyen s’est
établi à 4,79%, en légère baisse de 5 pbs par rapport à 2011
(4,84%) comme conséquence du renouvellement de dettes à
long terme, assorties de taux d’intérêt élevés, et arrivant à
échéance par de nouvelles émissions à taux d’intérêts moins
élevés.
Pour ce qui est de la dette extérieure, son coût moyen s’est
établi à 3,34% contre 3,29% en 2011, soit une hausse de 5 pbs.
Cette légère hausse s’explique essentiellement par la hausse
des niveaux des taux d’intérêt flottants en euros facturés en
2012 qui ont enregistré une augmentation moyenne de 10
pbs par rapport à leur niveau de 2011.
Charges en intérêts de la dette du Trésor par rapport aux recettes
ordinaires
A fin 2012, le ratio des charges en intérêts de la dette du
Trésor par rapport aux recettes ordinaires hors TVA des CL et
recettes des CST, s’est établi à 10,2% contre 9,6% en 2011, soit
une hausse de 0,6 point.
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CONVERSION DE DETTES EN INVESTISSEMENTS
PUBLICS
Poursuivant les réalisations des projets financés à travers
les enveloppes des Accords de conversion de dettes conclus avec l’Espagne et l’Italie, un total de 75,3 M.DH de
dettes a été converti au titre de l’année 2012 répartis
comme suit :
• Les montants convertis en 2012 avec l’Espagne ont atteint
73,2 M.DH découlant de l’enveloppe de 50 millions € relative
au Programme du 9 décembre 2003 conclu avec ce pays. Ce
montant a financé des projets d’assainissement liquide réalisés par l’Office Nationale de l’Electricité et de l’Eau PotableBranche Eau au niveau des villes de Chefchaouen et Saidia et
des projets d’acquisition d’équipements électriques par la
Branche électricité dudit office.
Charges totales de la dette extérieure par rapport aux recettes
courantes de la balance des paiements (RCBP)
Rapportées aux recettes courantes de la balance des
paiements (RCBP), les charges totales de la dette extérieure
du Trésor se sont établies en 2012 à 3,0% contre 2,7% en
2011, soit une hausse de 0,3 point.
INDICATEURS DE RISQUE
Part du court terme
La part du court terme dans le portefeuille de la dette du
Trésor s’est établie à 16% à fin 2012 contre 14% en 2011, soit
une hausse de 2 points. Cette augmentation s’explique essentiellement par la hausse de la part du CT dans le portefeuille
de la dette intérieure qui est passée de 16% en 2011 à 18% à
fin 2012 en raison notamment de la concentration des levées
du Trésor sur les maturités inférieures ou égales 2 ans au
cours de ces deux dernières années.
Durée de vie moyenne de la dette du Trésor
La durée de vie moyenne de la dette du Trésor a enregistré
une hausse d’un mois par rapport à celle enregistrée à fin
2011, atteignant 5 ans et 7 mois à fin 2012.
Par type de dette, la durée de vie de la dette intérieure s’est
établie à 4 ans et 8 mois, en baisse de 3 mois par rapport à
2011. Cette baisse s’explique par la concentration des levées
du Trésor sur les maturités inférieures ou égales à 2 ans.
Concernant la dette extérieure et compte tenu du caractère
amortissable des emprunts contractés auprès des bailleurs
de fonds bilatéraux et multilatéraux (remboursements
étalés sur la durée des prêts et non in fine), la durée de remboursement restante moyenne s’élève à fin 2012 à 8 ans et 5
mois.

GESTION ACTIVE DE LA DETTE EXTERIEURE
Le Maroc a adopté depuis 1996 une politique de gestion
active de la dette extérieure du Trésor visant la réduction du
poids et du coût de l’endettement ainsi que l’atténuation des
risques notamment de taux d’intérêt, de change et de refinancement.
Les opérations réalisées dans ce cadre ont permis de porter le
montant traité depuis 1996 à plus de 72 MM.DH de dettes
dont 8,5 MM.DH au titre de l’année 2012.
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• Les montants convertis en 2012 avec l’Italie ont atteint 2,1
M.DH découlant de l’enveloppe de 20 M.€ relative à
l’Accord du 13 mai 2009 conclu avec ce pays. Ce montant a
financé des projets inscrits dans le cadre de l’INDH et certaines actions du programme de renforcement des capacités des associations marocaines mis en place par l’Agence
de Développement Social.
L’année 2012 a été également marquée par l’achèvement du
projet de construction et d’aménagement de 8 routes rurales
mis en place par la Caisse pour le Financement Routier au
niveau de la province d’Azilal et financé dans le cadre de
l’Accord du 13 mai 2009 conclu avec l’Italie. Ce projet, achevé
en février 2012 et dont le linéaire total avoisine les 106 km, a
bénéficié à une population estimée à 33 800 habitants et a
contribué au désenclavement de la région de Tadla-Azilal.
OPERATIONS DE SWAP DE DEVISES
La Direction du Trésor a poursuivi sa stratégie de gestion des
risques en recouvrant en 2012 à une opération de swap de
devises sur la 1ère tranche de 1 milliard de $US sur 10 ans de
l’emprunt obligataire émis le 5 décembre 2012 sur le marché
financier international. Suite à cette opération, réalisée avec la
Banque mondiale, le taux d’intérêt sur la tranche de 10 ans a
été fixé à 3,755% en euros contre un taux de 4,25% fixé initialement en dollar.
En plus des conditions favorables obtenues à travers cette
opération de swap, la part de l’euro dans le portefeuille est
passée de 68% à 76,6% permettant de se rapprocher d’avantage de la structure en devises du Benchmark.

EVOLUTION DE LA DETTE EXTERIEURE PUBLIQUE
ENCOURS
La dette extérieure publique se compose de la dette extérieure
du Trésor et de la dette extérieure des Etablissements et
Entreprises Publics (EEP). Son encours s’est établi à près de
212,7 MM.DH au 31 décembre 2012, en augmentation de 23,6
MM.DH ou 12,5% par rapport à son niveau enregistré à fin 2011
en raison essentiellement du solde positif des flux nets des
financements extérieurs qui a atteint 23,8 MM.DH en 2012, de
la hausse des prix des Eurobonds émis en euros sur le MFI en
2007 et 2010 et de l’impact de change consécutif à l’appréciation par rapport au Dirham des principales devises internationales, notamment, du Yen japonais de +12% et du Dollar US
et ses devises liées de près de +1,7%.
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MAINTIEN DE LA NOTATION « INVESTMENT GRADE »
DU MAROC

Dans un contexte difficile, marqué par la crise de la dette souveraine et la dégradation de
la conjoncture mondiale, les principales agences de rating ont procédé à une série de
rétrogradation des notations aussi bien des pays développés que des pays émergents.
Dans ce contexte particulier, les deux agences Standard&Poor’s et Fitch Ratings ont
maintenu, au niveau « investment grade », les notations «BBB-» du Maroc pour sa dette
à long terme en devises avec respectivement des perspectives négative et stable et ce,
dans le cadre des consultations annuelles tenues en septembre et début octobre 2012.
Lors de ces consultations, les analystes des deux agences ont tenu des réunions avec certains membres du Gouvernement, des représentants du secteur privé et des responsables
des représentations étrangères au Maroc.
Confirmation de la note octroyée au Maroc par Standard&Poor’s avec un changement de perspective de stable à négative

S&P a confirmé en Octobre 2012 la note « BBB-» du Maroc pour sa dette à long terme en
devises, tout en procédant à un changement de sa perspective de stable à négative. Selon
cette agence, les notations du Maroc ont été soutenues par une gestion macroéconomique
prudente, ce qui a contribué à une forte croissance économique par rapport à ses pairs, une
faible inflation des prix à la consommation et un niveau modéré de la dette du gouvernement. S&P a souligné, toutefois, que la note pourrait être abaissée si les déficits budgétaire
et du compte courant ne sont pas réduits de manière significative et soutenable.
Confirmation de la note octroyée au Maroc par Fitch Ratings avec perspective
stable

Fitch a également maintenu en novembre 2012, au niveau Investment grade, la note
«BBB-» du Maroc pour sa dette à long terme en devises, tout en procédant à la révision
de la perspective de stable à négative. En réaction à cette action, ce département a fait
appel de cette décision en apportant de nouveaux faits qui devaient avoir un impact
positif sur les perspectives des équilibres interne et externe et particulièrement l’impulsion
donnée par la visite de SM le Roi aux pays du Golfe au partenariat stratégique avec ces
pays devant se traduire par une accélération du déblocage des dons au profit du Maroc
pour financer un certain nombre de projets socio-économiques. Le projet de loi des finances 2013 fraichement déposé au Parlement et donnant plus de détail sur les mesures que
le Gouvernement allait prendre pour réduire les deux déficits était un autre élément
important présenté à l’agence. L’appel a été jugé recevable par cette agence qui a tenu
une 2ème réunion de comité de notation. A l’issue de cette réunion, Fitch a changé sa décision en remettant sous perspective stable la note du Maroc.
La confirmation de la note a été justifiée par «une forte performance macroéconomique
comme en témoigne une croissance soutenue du PIB et un niveau d’endettement en ligne
avec les pays pairs classés dans la même catégorie de notation ». L’agence a souligné qu’
«en revanche, l’incapacité de redresser les déficits budgétaire et du compte courant, la
poursuite de la dégradation de la position extérieure et l’affaiblissement de la performance économique en lien avec les chocs exogènes, sont autant de facteurs négatifs susceptibles de peser sur la notation ».
Quant au ratio de la dette extérieure publique par rapport au
PIB, cet indicateur a enregistré une hausse de 2,1 points du
PIB par rapport à son niveau de 2011 (23,6%) en s’élevant à
25,7%.

Exprimé en Dollar US et en Euro, le stock de
la dette extérieure publique s’élève à fin
2012 à 25,2 MM.$US et à 19,1 MM.€ respectivement.
STRUCTURE PAR CREANCIERS
Les institutions internationales de développement demeurent le premier groupement de
créanciers du Maroc avec une part de 49,2%
de la dette extérieure publique et un encours
de 104,7 MM.DH. Ce rang confirme l’effort
déployé par le Maroc en matière de mobilisation de ressources extérieures auprès de ces
institutions et le rôle important que ces
dernières jouent dans l’accompagnement de
la mise en place des programmes de réformes
structurelles et sectorielles.
A noter que la BAD, qui compte parmi les
principaux bailleurs de fonds multilatéraux,
est le premier créancier du Maroc pour la 4ème
année consécutive avec 29,1% de la dette
multilatérale, devant la BIRD qui détient
23,8% de ladite dette et la BEI avec 20,5%.
Pour ce qui est de la dette bilatérale, son
encours s’élève à 74,8 MM.DH ou 35,2% de la
dette extérieure publique. La France est le
premier pays créancier avec 38,4% de cette
dette, suivie du Japon avec 15,1% et des
Pays Bas avec 8,4%.
Pour leur part, le marché financier international et les banques commerciales détiennent un stock de 33,2 MM.DH, soit 15,6% du
total de la dette.
STRUCTURE PAR EMPRUNTEUR
Le Trésor reste le principal emprunteur avec
un encours de 116,9 MM.DH à fin 2012 correspondant à près de 54,9% du total de la
dette extérieure publique. Continuant sur
son trend haussier entamé depuis 2007, le
stock de la dette extérieure du Trésor a été
marqué par un accroissement annuel
moyen de 10,3%. Néanmoins et malgré le
recours de plus en plus accru du Trésor aux
financements extérieurs dans le cadre de la
politique d’arbitrage entre les financements
internes et externes, ce recours se fait de
manière maîtrisée privilégiant les financements assortis de meilleures conditions
financières (taux d’intérêt, maturité et différés d’amortissement) comme ceux contractés auprès des créanciers multilatéraux.

Pour sa part, l’encours de la dette extérieure
des EEP s’est établi à 95,8 MM.DH à fin 2012,
soit une part de 45,1% de la dette extérieure publique. Elle est
détenue principalement par l’ONEE (36 MM.DH), ADM (22,3
MM.DH), la CFR (6,2 MM.DH) et l’OCP (6,1 MM.DH). Du fait du
recours de plus en plus important des EEP aux concours
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extérieurs pour couvrir leurs besoins de financements liés à
l’exécution de leurs ambitieux programmes d’investissement,
l’encours de la dette extérieure des EEP a connu un trend
haussier amorcé en 2005 avec une progression annuelle
moyenne de 9,9%.

2012. Comparé à l’année 2011, le recours du Trésor aux instruments de trésorerie montre une utilisation beaucoup plus
importante des emprunts en blanc ce qui témoigne d’une
gestion plus fine de la trésorerie publique dans le sens d’une
optimisation de l’endettement.

TIRAGES SUR EMPRUNTS EXTERIEURS
Pour ce qui est des ressources d'emprunts extérieurs mobilisées par le secteur public en 2012, elles ont attient un montant global de 37,5 MM.DH, enregistrant une hausse de 47%
par rapport à leur niveau de 2011. Signalons que, hors émission de 1,5 MM. $US réalisée par le Trésor sur le marché financier international en 2012, les tirages du secteur public durant
cette année se sont établis à 24,7 MM.DH, en hausse de 3%
par rapport à l’année précédente.

Opérations de placement des excédents du CCT

SERVICE DE LA DETTE EXTERIEURE PUBLIQUE
Les charges de la dette extérieure publique en amortissements, intérêts et commissions réglées en 2012, ont enregistré une hausse de 2,4 MM.DH pour s’établir à 19,9 MM.DH
contre 17,5 MM.DH en 2011.
Quant au service de la dette rapporté aux recettes courantes
de la balance de paiements, il s’élève à 5,3% en 2012 contre
4,8% en 2011 et 18,9% en 2000.

GESTION ACTIVE DE LA TRESORERIE PUBLIQUE
L’objectif fondamental de la gestion de la trésorerie publique
consiste à assurer une gestion optimale des deniers publics
tout en s’assurant que l’Etat dispose à tout moment et en
toutes circonstances des fonds suffisants pour honorer ses
engagements financiers et en évitant d’avoir un solde débiteur en fin de journée au niveau du compte courant du Trésor
(CCT) tenu auprès de Bank Al-Maghrib.
Dans ce sens et afin d’assurer une bonne gestion des deniers
publics, la Direction du Trésor réalise au quotidien, sur la base
des prévisions de trésorerie de la veille, des opérations de
placement sur le marché monétaire des excédents temporaires de trésorerie (au-delà d’une encaisse de précaution) ou
des opérations d’emprunt à très court terme. La DTFE suit
également la situation du CCT pendant la journée, afin de
recourir à des opérations d’appoint en cas d’amélioration ou
de dégradation imprévues du solde du CCT.
OPERATIONS REALISEES EN 2012
La Direction du Trésor a eu recours à 314 opérations de placement et 29 opérations d’emprunt en blanc durant l’année

Le volume global des opérations de placement des excédents
du CCT réalisé par La Direction du Trésor sur le marché monétaire en 2012 a atteint 411,6 MM.DH, soit pratiquement le
même niveau réalisé en 2011 (429,3 MM.DH).
S’agissant de la répartition par type d’opération, le volume
des placements avec prise en pension a atteint 315,8 MM.DH
en 2012, soit le même niveau que celui enregistré en 2011.
Quant à l’encours quotidien moyen de ces opérations, il s’est
établi à 3,1 MM.DH contre 2,5 MM.DH l’an passé.
Pour ce qui est des dépôts en blanc, leur volume a atteint 95,8
MM.DH contre 114,1 MM.DH l’année passée, soit une baisse
de 16%. L’encours quotidien moyen a atteint 1,3 MM.DH contre 1,2 MM.DH en 2011.
Signalons, par ailleurs, que les dépôts en blanc de la Direction
du Trésor sur le marché interbancaire n’ont représenté que
12% du volume global traité sur ce marché, soit presque le
même niveau réalisé une année avant. Cette évolution s’explique par le fait que la Direction du Trésor privilégie le
recours aux opérations repos qui présentent un risque de
contrepartie quasi-nul par rapport aux dépôts en blanc.
Emprunts sur le marché interbancaire
En 2012, la Direction du Trésor a eu recours à 29 opérations
d’emprunt en blanc d’un volume global de 50,9 MM.DH avec
un taux moyen pondéré de 3,31% et un volume moyen par
opération de 1,8 MM.DH. Le recours à ces emprunts s’est fait
essentiellement sur la base d’un besoin identifié dès le début
de la journée et visait une optimisation du recours à l’endettement au niveau du marché des adjudications des bons du
Trésor.
RECETTES PERÇUES AU TITRE DE LA GESTION ACTIVE
DE LA TRESORERIE
Les opérations de la gestion active de la trésorerie (placement
des excédents de trésorerie et rémunération du SCCT), ont
contribué en 2012 à l’atténuation des charges de la dette en
générant des recettes atteignant 113,4 millions DH (net
d’impôts).
Source : Direction du Trésor et des Finances Extérieures
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Ressources Humaines : Composante principale
de la dépense publique
Le Maroc s’inscrit depuis quelques années dans un processus ambitieux
de modernisation de la Fonction Publique en vue de soutenir la stratégie
globale de développement économique et social. La réussite de ce chantier passe par la valorisation des Ressources Humaines et exige de ce fait,
un pilotage régulier et une analyse profonde de l’évolution des dépenses
de personnel qui se chiffrent aujourd’hui à 98 milliards de dirhams.

L

a deuxième édition du Rapport sur les Ressources
Humaines accompagnant la Loi de Finances pour l’année 2014 s’attèle à mettre en lumière l’évolution des
effectifs du personnel de la Fonction Publique ainsi
que la tendance de la Masse Salariale correspondante
au cours de ces dernières années.

EFFECTIFS DU PERSONNEL DE L’ETAT
Evolution de l’effectif budgétaire civil des créations de postes budgétaires et des départs à la
retraite pour la période 2007-2013
Sur la période 2007-2013, l’effectif budgétaire civil du personnel de l’Etat a connu une augmentation progressive, pour des
taux annuels allant de 0,91% à 3,29% et enregistrant en
moyenne une croissance annuelle de 1,61% et une augmentation totale de 10,03%. Cette évolution croissante est due
essentiellement aux flux nets résultant des actions de création et de suppression de postes budgétaires.

Créations d’emplois par département
La répartition des créations de postes budgétaires par
département au cours de la période 2007-2013 montre la
volonté affichée par le Gouvernement pour accompagner les
stratégies sectorielles et les besoins urgents de certains
départements en ressources humaines, notamment ceux agissant dans le domaine social, et répondre aux urgences des
chantiers déjà entamés. Les départements de l’Education et de
l’Enseignement Supérieur, de l’Intérieur, de la Santé et de la
Justice accaparent plus de 80% de la totalité des créations
intervenues au titre de la période 2007-2013, pour un total de
128.986 postes budgétaires crées au cours de cette période.

Situation des effectifs budgétaires du personnel civil de l’Etat en 2013
Répartition par département
L’analyse de la répartition par département de l’effectif civil du
personnel de l’Etat au titre de l’année 2013 montre que sur les
577.691 fonctionnaires dont dispose la Fonction Publique
marocaine, 91% sont concentrés au niveau de sept départements ministériels :
Département

Effectif

Part en %

Education Nationale

293 499

51%

Intérieur

109 938

19%

Santé

47 907

8%

Enseignement
Supérieur

24 118

4%

Justice et Libertés

20 564

4%

Economie et Finances

18 024

3%

Administration
Pénitentiaire

10 238

2%

Autres départements

53 403

9%

TOTAL

577 691

100%
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Répartition par échelle
L’effectif budgétaire du personnel civil de l’Etat au titre de l’année 2013 est réparti par groupe d’échelles comme suit :
Groupes d’échelles

Effectif

Part en %

5à6

117 205

20%

7à9

102 813

18%

10 et plus

357 673

62%

TOTAL

577 691

100%

Ces chiffres traduisent d’une part, la faible proportion des
jeunes dans la Fonction Publique et d’autre part, l’importance
des départs à la retraite prévus pour les prochaines années.
En effet, l’analyse de la pyramide des âges du personnel civil de
l’Etat permet d’estimer le nombre des départs à la retraite pour
les 5 prochaines années :
Année

Comparativement à 2007, le taux d’encadrement dans
l’Administration publique s’est nettement amélioré, en passant
de 48% à 62% en 2013.
Le ratio relativement élevé des cadres est dû, en plus du
recrutement des cadres supérieurs (échelles 11), au reclassement du personnel d’exécution et de maîtrise dans la catégorie
des cadres suite aux promotions normales et exceptionnelles
réalisées au cours des années antérieures.

Départs

Départs cumulés

2013

11 506

-

2014

14 576

26 082

2015

15 962

42 044

2016

18 517

60 561

2017

20 718

81 279

2018

22 565

103 844

103 844

-

Total (2013-2018)
Répartition par région

Répartition des effectifs civils par région en 2013

Répartition par sexe

Régions

La répartition de l’effectif des femmes par département révèle
une forte concentration dans six départements ministériels qui
accaparent 91,4% du total : Le département de l’Education
Nationale emploie à lui seul 60% des femmes fonctionnaires,
alors que le département de la Santé occupe la deuxième position avec près de 14%, suivi par l’Intérieur pour une part de plus
de 5%.
Répartition par tranche d’âge
Tranches d’âge

Effectif

Part en %

8 771

1,52%

25 à moins de 35 ans

130 421

22,58%

35 à moins de 45 ans

139 394

24,13%

45 à moins de 55 ans

191 901

33,22%

55 à moins de 60 ans

104 323

18,06%

2 881

0,50%

577 691

100%

< 25 ans

+ de 60 ans
TOTAL
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Effectif

%

Région de Rabat-Salé Zemmour-Zaer

103 357

17,89%

Région du Grand-Casablanca

56 788

9,83%

Région du Sous-Massa-Draa

56 440

9,77%

Région de Marrakech-TensiftAl-Haouz

48 426

8,38%

Région de Meknés-Tafilalèt

45 174

7,82%

Région de Tanger - Tétouan

41 632

7,21%

Région de l’Oriental

36 523

6,32%

Région de Fès-Boulemane

29 497

5,11%

Région de Doukkala-Abda

29 149

5,05%

Région de Taza-Al HoceimaTaounate

27 581

4,77%

Région de Chaouia-Ouardigha

27 290

4,72%

Région de Gharb- ChrardaBéni-Hssen

27 175

4,70%

Région de Tadla-Azilal

21 949

3,80%

Région de Guelmim-EsSemara

13 181

2,28%

Région de Laayoune Boujdour-Sakia-El-Hamra

10 104

1,75%

Région de Oued Ed-DahabLagouira

3 425

0,59%

Total

577 691 100,00%
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• 17,9% des fonctionnaires sont concentrés dans la région de Rabat-Salé-Zemmour-Zaer avec un taux d’encadrement de 54% ;
• 9,8% des effectifs sont affectés à la région du Grand Casablanca dont 65% sont des cadres. Ce constat conduit ainsi à s’interroger
sur la capacité de ces effectifs à assurer la gestion des services administratifs destinés à une population de plus en plus croissante et dans une région en pleine mutation économique et sociale;
• d’autres régions qui sont appelées aujourd’hui à jouer le rôle de nouveaux pôles économiques ont également un faible pourcentage de personnel. Ainsi 7,2% seulement des effectifs civils sont affectés à la région de Tanger-Tétouan bien qu’avec un taux
d’encadrement important de 63,9%.

DEPENSES DE PERSONNEL
Evolution des dépenses de personnel au cours de la période 2007-2013
Les dépenses de personnel de l’Etat ont enregistré une augmentation de 46,9% sur la période 2007-2013, passant de 66,7 milliards
de dirhams à près de 98 milliards de dirhams (LF 2013), soit un taux d’accroissement annuel moyen de 6,7%, tandis que le taux de
croissance économique a enregistré une évolution annuelle moyenne de près de 4%.

Indicateurs de la Masse Salariale

Année

PIB
en Millions de
DH

Masse
Salariale
en Millions de
DH

2007

616 254

66 721

-

2008

688 843

70 314

2009

732 449

2010

Evolution de
Masse
la Masse
Salariale/PIB
Salariale

Masse
Salariale/BG

Masse
Salariale/BF

10,83%

34,29%

60,90%

5,39%

10,21%

33,76%

56,57%

74 027

5,28%

10,11%

29,17%

49,07%

764 031

80 268

8,43%

10,51%

35,06%

58,63%

2011

802 607

88 973

10,84%

11,09%

36,71%

58,54%

2012

828 169

96 283

8,22%

11,63%

33,23%

51,26%

2013

888 535*

98 000

1,78%

11,03%

32,95%

49,18%

6,7%

10,76%

33,48%

53,87%

Moyenne
* Ministère de l’Economie et des Finances/DEPF.

Comparaison internationale
Comparativement à quelques pays du voisinage, le ratio MS/PIB en Tunisie est similaire à celui du Royaume (près de 11%) sachant
que ce pays compte 44 fonctionnaires pour 1000 habitants, alors que pour le cas du Maroc, il n’est que de 27 fonctionnaires pour
1000 habitants. L’Algérie dispose de 42 fonctionnaires pour 1000 habitants mais avec un ratio MS/PIB de 15% (hors hydrocarbures). En Jordanie, les charges du personnel représentent 16,7% du PIB. Ce taux est de 12% dans un pays développé comme la
France.
Selon les normes internationales le rapport
MS/PIB doit être inférieur à 10%, ce qui met audevant de la scène la problématique du poids
de la masse salariale.

Exécution des dépenses de personnel au titre des années 2012 et 2013
Exécution pour l’année 2012
L’exécution des dépenses de personnel au titre
de l’année 2012 montre un écart de 2,8 milliards
de dirhams, soit un dépassement de 3% par rapport aux prévisions de la Loi de Finances 2012.
Ces dépassements sont dus essentiellement à
des retards d’exécution de certaines mesures et
actes de promotion de grade et d’échelon se rapportant à des années antérieures.
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Exécution pour l’année 2013
En se référant aux données disponibles à fin 2013, la masse
salariale servie s’élève à près de 98,581milliards de dirhams.
Répartition de la Masse salariale 2013 par région
La distribution territoriale des fonctionnaires de l’Etat laisse
apparaître que l’axe Kénitra-Casablanca est caractérisé par
une forte concentration de ces fonctionnaires, avec un taux
de 32% de l’effectif total civil. Cette concentration est due
essentiellement à la forte localisation des administrations
publiques au niveau de cet axe, ce qui pose la problématique
de la déconcentration des services publics.
La distribution des effectifs est fortement corrélée à celle de la
masse salariale. Ainsi une forte concentration est observée au
niveau de la région de Rabat-Salé-Zemmour-Zaer avec 18,4%
et de la région du Grand-Casablanca avec 11,3% des dépenses
de personnel de l’Etat.

Facteurs déterminants de la Masse Salariale

Ces augmentations sont dues principalement aux différentes
revalorisations salariales, au relèvement du quota de promotion de grade ainsi qu’à la révision de certaines dispositions
des statuts particuliers de certains corps de l’Etat décidées
dans le cadre des sessions du dialogue social central et sectoriel de 2008 à 2011.
Tranches de
salaire mensuel
net

Effectif

%

%
Cumulé

2 800 à 4 000

104 966

18,17%

18,17%

4 000 à 6 000

165 740

28,69%

46,86%

6 000 à 8 000

131 482

22,76%

69,62%

8 000 à 10 000

25 707

4,45%

74,07%

10 000 à 12 000

82 956

14,36%

88,44%

12 000 à 14 000

34 836

6,03%

94,46%

14 000 à 16 000

13 402

2,32%

96,78%

16 000 à 18 000

4 333

0,75%

97,53%

18 000 à 20 000

6 124

1,06%

98,59%

20 000 à 25 000

4 679

0,81%

99,40%

25 000 à 30 000

1 906

0,33%

99,73%

30 000 à 40 000

1 271

0,22%

99,95%

40 000 à 50 000

173

0,03%

99,98%

plus de 50 000

116

0,02%

100,00%

NIVEAU DES SALAIRES
Salaire minimum
Au titre de la période 2007-2013, le salaire minimum net dans
la Fonction Publique est passé de 1.586 à 2.800 DH/mois avec
un accroissement de 77%. Cette augmentation est due aux
différentes revalorisations salariales décidées dans le cadre du
dialogue social et à la suppression des échelles 1 à 4 avec l’intégration, dans l’échelle 5, des fonctionnaires classés dans ces
échelles.
Salaire moyen
Suite aux révisions salariales successives et à l’amélioration du
système de promotion, le salaire mensuel moyen net dans la
fonction publique a atteint en 2013 près de 7.250 DH contre
5.333 DH en 2007, avec une augmentation de l’ordre de 36%.
Salaire moyen net et le PIB par habitant
Au Maroc, le salaire mensuel moyen net représente 3 fois le
PIB par habitant, contre 1,2 en Algérie, 1,9 en Turquie et
presque 1 pour la France. Cette différence peut être expliquée
aussi bien par les efforts déployés par le Royaume pour
l’amélioration du revenu de ses fonctionnaires, que par le
niveau du PIB réalisé dans chacun de ces pays.
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LES AVANCEMENTS DE GRADE ET D’ECHELON
Bien qu’ils aient un caractère permanant, les avancements de
grade et d’échelon ont un impact significatif sur la croissance
de la masse salariale puisqu’ils absorbent annuellement plus
de 4% de cette masse.
Avancement de grade
Le nombre de fonctionnaires promus au titre de l’année 2012
a atteint 65.580 fonctionnaires dont 34% relèvent du statut
particulier de l’Education Nationale pour une charge annuelle
de 956 millions de DH.
Avancement d’échelon
La charge annuelle consacrée à l’avancement d’échelon du
personnel de l’Etat au titre de l’année 2012 s’élève à 611 millions de DH, soit 0,6% de la masse salariale, avec 54% au
niveau du ministère de l’Education Nationale.
CREATIONS D’EMPLOIS
Pour subvenir aux besoins incompressibles des secteurs prioritaires, l’Etat procède annuellement, dans le cadre des lois
de finances, à la création de nouveaux postes budgétaires.
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Le nombre global des créations au titre des lois de finances
couvrant la période 2007-2013 a atteint 128.986 postes pour
une enveloppe budgétaire de près de 11,2 milliards de
dirhams, soit une moyenne annuelle de près de 2% de la
masse salariale.

A signaler l’effort considérable déployé par le Gouvernement,
durant les 4 dernières années, en matière de recrutement
dans la Fonction Publique avec une moyenne annuelle de
23.291 postes créés contre 11.940 postes par an durant la
période 2007-2009.

RECOMMANDATIONS

La maîtrise de la masse salariale est devenue un défi réel que le Gouvernement doit relever. Cette maîtrise ne peut être assurée qu’à travers la
mise en œuvre des réformes engagées par le Gouvernement dans la Fonction Publique et par la prise de quelques mesures au niveau de la prévision des crédits de personnel.
Les prévisions…

• Rationalisation de l’utilisation des postes devenus vacants en cours d’année ;
• Appropriation par les départements ministériels des pratiques de bonne gestion des ressources humaines afin d’éviter les retards dans
les promotions et les régularisations tardives se traduisant par des rappels qui faussent en amont les prévisions de la Loi de Finances ;
• Responsabilisation des ordonnateurs dans la prévision et la gestion des crédits de personnel.
Les réformes…

• Généralisation des référentiels des emplois et des compétences dans tous les départements ministériels ;
• Rénovation du système d’évaluation et de notation des fonctionnaires ;
• Instauration d’un nouveau système de promotion basé sur le mérite et la performance ;
• Rénovation des modalités de recrutement dans la Fonction Publique (Concours et contrats) ;
• Renforcement de la mobilité des fonctionnaires (simplification des procédures de détachement, mise à disposition…) ;
• Mise en place d’une politique cohérente de formation continue ;
• Harmonisation des statuts ;
• Mise en place d’un nouveau système de rémunération dans la fonction publique marocaine.
Source : Direction du Budget
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Rapport sur la Compensation
La réforme du système de compensation constitue un chantier national mené dans le cadre d’une approche participative. Elle a un double
objectif : réduire les inégalités sociales et éradiquer la pauvreté.

A

u cours de la dernière décennie, le marché international des matières premières a connu de profondes mutations avec un impact considérable
sur la volatilité des cotations des produits
pétroliers et agricoles et le renchérissement de

leurs cours.

De ce fait, les cours du pétrole brut et du butane se sont
inscrits dans une tendance haussière en passant respectivement de 25 $/bbl et 248 $/T en 2002 à 112 $/bbl et 896 $/T
(coût et fret) en 2012, soit des évolutions de 348% et de 261%.

Évolution du déficit budgétaire avec
et sans compensation
Déficit budgétaire
Déficit budgétaire hors compensation

6,0%

7,3%

4,7%

2,2%
0,4%
2009

0,9%

2010

0,1%
2011

0,7%

2012

Concernant les produits alimentaires, notamment le sucre et le
blé tendre, leurs cours sur le marché international ont accusé
de fortes volatilité et ascension en passant respectivement des
moyennes de 376 $/T et 304 $/T en 2008 à 578 $/T et 310$/T en
2012 se traduisant ainsi par une montée de la charge de compensation dépassant les 8 milliards de Dirhams en 2012.
A cet effet, et dans un souci de maîtrise de la charge de compensation dans la limite des crédits initialement prévus par la
Loi de Finances, un système d’indexation partielle a été mis en
place depuis le 16 septembre 2013 en vertu de l’arrêté n° 369-13 du 19 aout 2013 du Chef du Gouvernement.
En conséquence, la charge de compensation a accusé une
flambée en dépassant les 55 milliards de Dirhams en 2012 en
dépit des révisions partielles des prix de certains carburants au
titre de la période 2004-2012. Cette situation s’est répercutée
ainsi négativement sur l’équilibre des finances publiques en se
traduisant par un creusement du déficit budgétaire par rapport
au PIB passant de 2,2% en 2009 à 7,3% en 2012.
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Ledit système s’articule autour des principes suivants :
• La poursuite de la protection du pouvoir d’achat des
citoyens à travers la prise en charge par le budget de l’État,
d’une partie importante de la flambée des cours des produits compensés ;
• La soutenabilité budgétaire visant une maitrise de l’enveloppe
budgétaire allouée à la compensation par la Loi de Finances :
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la fixation du niveau de la subvention allouée au gasoil, le
supercarburant et le fuel industriel n° 2 à celui adopté par la
Loi de Finances et répercuter partiellement à la hausse ou à la
baisse d’écart par rapport au marché international ;
• La mise en place de mesures d’accompagnement : la mise
en œuvre d’une opération de couverture des risques de
fluctuations des cours du gasoil permettant de plafonner la
hausse de son prix à un niveau socialement acceptable et le
soutien de certains professionnels du secteur du transport
afin d’atténuer l’impact en cas de hausse du prix du gasoil.
Ainsi, suite à l’entrée en vigueur du système d’indexation le 16
septembre 2013, les prix de vente du supercarburant, du
gasoil et du fuel-oil n° 2 sont révisés le 16 de chaque mois sur
la base de la moyenne mobile des prix de reprise des deux
mois précédents, et ce conformément aux éléments des
structures des prix et aux références du marché international
en vigueur comme le démontrent les graphes suivants :

Pour l’année 2014, les crédits de compensation ouverts au
titre de la Loi de Finances 2014 s’élèvent à 41,65 milliards de
Dirhams, dont 6,65 milliards de Dirhams pour le financement
des arriérés au titre de l’année précédente, et 35 milliards de
Dirhams de crédits neufs, dont 28 milliards de Dirhams au
titre des produits pétroliers, 5 milliards de Dirhams pour les
produits alimentaires et 2 milliards de Dirhams pour le
financement des mesures d’accompagnement du système
d’indexation partielle.
Ainsi, l’importance des crédits accordés à la Caisse de
Compensation au titre de l’année 2014 démontre la volonté
du Gouvernement de poursuivre son engagement et de
soutenir le pouvoir d’achat des citoyens. Et afin d'atteindre
les objectifs du système d’indexation partielle sans porter
préjudice à certains secteurs, l’État a consacré 2 milliards de
Dirhams permettant d'instituer des mesures d’accompagnement.
D’autres dispositions vont être adoptées au titre des produits
pétroliers pour l’année 2014 en vertu de l’arrêté n° 3-01-14 du
15 janvier 2014 du Chef du Gouvernement et de l’arrêté conjoint n° 31.14 du 15 janvier 2014 des Ministres de l’Économie
et des Finances, de l’Énergie et des Mines et des Affaires
Générales et de la Gouvernance, qui stipule ce qui suit :
• Pour le gasoil : le prix de vente du gasoil sera révisé le 16 de
chaque mois sur la base de la moyenne mobile des prix de
reprise des deux mois précédents et ce conformément aux
éléments des structures des prix et aux références du
marché international. Le réajustement du prix à la consommation est effectué chaque fois que l’incidence de la
variation sur le prix de vente dépasse 2,5%.
La subvention unitaire allouée au gasoil au titre de l’année
2014 serait fixée comme suit :
Périodes

Subvention unitaire (DH/L)

16 janvier 2014

2,15

16 avril 2014

1,70

16 juin 2014

1,25

16 octobre 2014

0,80

Pour l’essence et le fuel : les prix de vente de l’essence et du
fuel n° 2 sont révisés le 1er et le 16 de chaque mois sur la base
des éléments des structures des prix et les références du
marché international. Lesdits produits seront totalement
indexés sur le marché international à partir du 1er février
2014.
Par ailleurs, les prix de vente du butane, fuel destiné à la production de l’énergie électrique et des produits alimentaires
notamment le sucre et la farine nationale du blé tendre
démureront à leurs niveaux, en bénéficiant toujours de la
même subvention accordée par l’État.
Source : Direction du Budget
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Les principaux amendements
Les mesures fiscales continuent de faire l’objet des principaux amendements introduits au Projet de Loi de Finances 2014. 368 amendements ont été proposés par les groupes parlementaires et le
Gouvernement. Les 82 amendements qui ont été retenus par le
Gouvernement concernent en majorité le domaine fiscal.
Amendements en matière fiscale et
douanière

société soumise à l’impôt sur les sociétés, au titre de la plusvalue nette réalisée suite audit apport ;

• Maintien de l’exonération en matière de TVA pour les bougies, douches, hammams et fours traditionnels, et du taux
de 7% applicable aux conserves de sardines et de 10%
applicable au sel de cuisine et riz usiné ;

• Report de l’imposition des personnes physiques procédant
à l’apport de l’ensemble des titres de capitale qu’ils détiennent, dans une ou plusieurs sociétés, à une société holding
résidante soumise à l’impôt sur les sociétés, au titre de la
plus-value nette réalisée suite audit apport ;

• Précision que le bénéfice de l’abattement forfaitaire,applicable sur les pensions et les rentes viagères au profit des
petits et moyens retraités, et qui a connu une augmentation au titre de la Loi de Finances 2013 de 40% à 55%, sera
limité à travers l’application de ce taux d’abattement sur le
montant brut imposable desdites pensions et rentes ne
dépassant pas annuellement 168.000 DH, et l’application
d’un taux de 40% sur les pensions qui dépassent ce montant.
• Inscription du fonds d’investissement dénommé « Fonds
Afrique 50 », crée au titre de l’assemblé annuel de la Banque
Africaine de Développement à Marrakech tenu au mois de
mai 2013, parmi les établissements bénéficiaires de l’exonération de l’impôt sur les sociétés et des droits d’enregistrements. Le capital alloué à ce fonds, qui vise l’augmentation du rythme d’exécution des projets d’investissment
dans le domaine de l’infrastructure, au Maroc et en Afrique
en général, s’élève à 10 milliards de dollars.
• Suppression de la règle du décalage et institution de la restitution de la taxe ;
• Déduction du montant de la taxe sur la valeur ajoutée,
relatif aux achats acquittés pendant le mois de décembre
2013 et ouvrant droit à déduction au mois de janvier 2014,
sur une période étalée sur 5 années à concurrence d’un
cinquième (1/5) dudit montant. Cette déduction est opérée
au cours du premier mois ou du premier trimestre de
chaque année, à compter de l’année 2014 ;
• Institution de l’obligation de télépaiement des taxes pour
les professions libérales ;
• Exonération de personnes physiques, exploitants agricoles,
qui procèdent à l’apport de l’ensemble des éléments de
l’actif et du passif de leur exploitation agricole, à une
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• Institution d’un délai de 6 mois pour la notification des
bases rectifiées aux contribuables, suite au contrôle fiscal ;
• Institution d’un régime fiscal de l’auto-entrepreneur pour
les personnes physiques exerçant leurs activités à titre individuel. Ces personnes seront soumises à l’impôt sur le
revenu, selon l’un des taux suivants :
* 1 % du chiffre d’affaires encaissé et dont le montant ne
dépasse pas 500.000 DH pour les activités commerciales, industrielles et artisanales ;
* 2 % du chiffre d’affaires encaissé et dont le montant ne
dépasse pas 200.000 DH pour les prestataires de services.
• Précision que le taux de 30% appliqué à compter du 1er janvier 2013 au titre de l’impôt sur les profits immobiliers,
relatif à la première cession d’immeubles non bâtis inclus
dans le périmètre urbain, s’entend de la première cession à
titre onéreux, et ce pour éviter certaines pratiques constatées au cours de la première année d’application de
cette disposition ;
• Fixation de la valeur de la cotisation minimale à 3000 DH
pour les contribuables soumis à l’impôt sur les sociétés, et à
1500 DH pour les contribuables soumis à l’impôt sur le
revenu au titre des revenus professionnels, déterminés
selon le régime du réultat net réel ou celui du résultat net
simplifié, ainsi que pour les contribuables soumis à l’impôt
sur le revenu au titre des revenus agricoles déterminés
d’après le régime du résultat net réel;
• Institution d’un droit additionnel à la première immatriculation au Maroc, pour les véhicules assujettis à la taxe spéciale
annuelle sur les véhicules automobiles, selon le barème ciaprès :
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Valeur du véhicule, hors Taxe sur
la Valeur Ajoutée (en DH)

d’affaires. Le produit de cette taxe est destiné à moitié au
Fonds d’appui à la cohésion sociale et à l’autre moitié à
l’Office National Marocain de promotion touristique;

Taux

de 400.000 à 600.000

5%

de 600.001 à 800.000

10%

de 800.001 à 1.000.000

15%

Supérieure à 1.000.000

20%

• Institution d’une contribution libératoire au titre des avoirs
et liquidités détenus à l’étranger par des ressortissants
marocains domiciliés au Maroc, à fin de leur permettre de
contibuer dans les efforts entrepris pour la dynamisation
des investissements. Les taux de la contribution libératoire
se situe à :
* 10% de la valeur d’acquisition des biens immeubles
détenus à l’étranger, de la valleur de souscription ou
d’aquisition des actifs financiers et des valeurs mobilières et autres titres de capital ou de créances détenus
à l’étranger ;

• Augmentation de la valeur de la taxe intérieure de consommation sur les boissons énergisantes de 150 à 500 MAD/hl
et sur les vins de 500 à 700 MAD/hl ;

* 5% du montant des avoirs liquides en devises rapatriés
au Maroc et déposés dans des comptes en devises ou
en dirhams convertibles;

Amendements des autres mesures
• Institution de la Taxe aérienne de solidarité et de promotion
touristique sur les billets au titre des vols internationaux au
départ du Maroc, à concurrence de 100 MAD pour la classe
économique et de 400 MAD pour la 1ère classe et la classe

Chambre des représentants Première
lecture

* 2% du montant des liquidités en devises rapatriées au
Maroc et cédées sur le marché de change contre le
dirham.

Amendements
proposés

Amendements
retenus

Amenedements rejetés
et retirés

Gouvernement

11

11

-

Groupe de
l’opposition

186

12

174

Groupe de la
Majorité

22

9

13

Total

219

32

187

Gouvernement

9

6

3

Groupe de
l’opposition

85

26

59

Groupe de la
Majorité

44

7

37

Total

138

39

39

Gouvernement

11

11

-

Total

11

11

-

368

82

286

Chambre des Conseillers

Chambre des
Représentants
Deuxième lecture

Total Général

Source : Direction du Budget
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Entretien avec M. Ahmed ZAIDI, Président du Groupe
de l’Union Socialiste des Forces Populaires
M. Ahmed ZAIDI, Président du Groupe
Parlementaire USFP, livre sa lecture des
hypothèses de la Loi de Finances 2014 et
son impact sur les attentes économiques et
sociales. Le volet fiscal est aussi analysé
dans cet entretien.

AL MALIYA : Comment voyez-vous les hypothèses de la Loi
de Finances pour l’année 2014 ?
M. ZAIDI : Nous avons déjà attiré l’attention, au sein du
groupe socialiste au Parlement, lors des discussions de la première Loi de Finances du Gouvernement post Constitution de
2011, sur les insuffisances caractérisant la gestion du gouvernement de la chose publique, et nous avons plus précisément attiré l’attention sur la fragilité des hypothèses que le
Gouvernement a élaborées dans sa première et deuxième loi
de finances. Cela a été prouvé concrètement au sujet des
hypothèses relatives à la croissance, au déficit budgétaire et à
la caisse de compensation. Nous regrettons aujourd’hui que
le Gouvernement réitère les mêmes erreurs dans l’élaboration
des hypothèses de la loi de finances 2014 car ni l’environnement international (la demande extérieure adressée au
Maroc), ni les mesures comprises dans cette loi ne sont à
même de faciliter la réalisation de certaines hypothèses telle
que celle relative à la croissance.
La première de ces hypothèses concerne le taux de croissance que le Gouvernement a revu à la baisse à trois reprises
depuis la présentation de son programme devant le
Parlement. Le taux de croissance semble être difficile à atteindre en raison de plusieurs considérations, notamment les
effets de la sécheresse, la crise économique mondiale, en particulier dans la zone euro et l’impact des accords de libreéchange sur les ressources publiques ainsi que sur le tissu
économique national. Pour que l’opinion publique réalise
l’importance cruciale du taux de croissance, il faut préciser
que cet indicateur n’est pas un simple chiffre mais qu’il
implique d’autres indicateurs primordiaux tels que le niveau
d’emploi, le taux de croissance des recettes fiscales ainsi que
le volume du déficit budgétaire.
La deuxième hypothèse concerne le taux du déficit budgétaire que le Gouvernement a fixé à 5 %. Ce taux est difficilement réalisable au regard, particulièrement, de la charge de
la compensation qui pourrait atteindre 53 MMDH, en relation avec la flambée des prix du pétrole. Ainsi, et afin de
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réduire le déficit budgétaire, le Gouvernement sera amené à
recourir à l’endettement extérieur avec son lot d’inconvénients, notamment l’essoufflement du marché intérieur et
la concurrence de l’Etat au secteur privé pour l’obtention
des prêts ainsi que l’inflation du coût de la dette publique
après sa baisse entre 2000 et 2007. Autant cette situation
nous amène à nous interroger si notre pays ne subit pas à
nouveau les diktats de certaines institutions financières – à
cause de l’endettement et de la crise économique – autant
nous mettons en garde contre l’atteinte à la souveraineté de
la décision en matière des finances et des politiques
économique et sociale avec tout ce que cela entraîne
comme retombées sur le plan social.
La troisième hypothèse concerne les investissements publics
qui ont atteint 186 MMDH dans la loi de finances 2014. En
2013, le Gouvernement a procédé de manière subite à la suppression de 15 MMDH du budget alloué aux investissements
publics. On ne reviendra pas sur les discussions qu’a engendrées cette décision ni sur ses effets négatifs sur l’économie
nationale ou encore le fait qu’elle ait compromis la confiance
dans les institutions.
Mais, ce qui est grave, c’est qu’au moment où l’économie
nationale ne s’est pas encore remise de cette baisse, qu’une
circulaire du Chef du gouvernement, loin de toute transparence, vient réduire à nouveau de 10 MMDH le budget
alloué aux investissements publics.
Le fait est tel que le Gouvernement ne peut nier que le volume des investissements publics s’est inscrit dans une tendance haussière et que cette tendance est aujourd’hui freinée
de manière péremptoire. Ajoutons à cette régression les
problèmes liés à l’environnement des affaires tels la complexité des procédures administratives, l’absence de soutien aux
Entreprises, les retards de paiement de la TVA et les arriérés
de règlement par l’Etat et les entreprises publiques des montants dus dans le cadre de marchés publics. Nous nous trouvons ainsi face à une crise multidimensionnelle qui prédit de
graves conséquences.
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AL MALIYA : A quel point la LF 2014 répond-t-elle aux
aspirations de développement économiques et sociales ?

AL MALIYA : Que pensez-vous des dispositions fiscales
introduites par la Loi de Finances 2014 ?

M. ZAIDI : Lors de la discussion du projet de loi de finances
2014, nous avons dit que ce projet ne s’inscrit ni dans une
logique de croissance ni dans une logique d’austérité. Nous
étions conscients de ce que l’on avançait dans la mesure où le
gouvernement prétendait que ce budget tenait compte des
besoins des classes défavorisées et des secteurs sociaux.
Lisons alors ensemble les budgets alloués aux secteurs sociaux pour en tirer les conclusions nécessaires.

M. ZAIDI : Le gouvernement a choisi la solution la plus facile
pour augmenter les recettes publiques. La Loi de Finances
mise essentiellement sur l’augmentation de la part de la TVA
(+3%) et de l’IR (+7%). La croissance des ressources est de là
chose facile car toute augmentation de la TVA implique une
augmentation des prix à la consommation. En contrepartie,
le gouvernement concède une réduction de 7% de l’IS.

Commençons par les secteurs à dimension sociale : Sept
départements - l’éducation et l’enseignement supérieur, la
santé, l’habitat, l’emploi, la jeunesse, la solidarité et la famille
- totalisent 72 MMDH, sept fonds d’appui avec 9 MMDH, la
compensation avec 42 MMDH. La somme est de 124 MMDH.
Il s’agit là d’un budget considérable sur lequel je souhaite
m’arrêter.
Comment expliquer qu’avec un budget aussi important, le
Maroc est classé actuellement au 130ème rang sur 186 de
l'Indice du développement humain du PNUD ?
La question n’est donc pas tant une question de moyens mais
plutôt de gouvernance, de conflit d’attributions, de dilapidation de deniers publics, dans la mesure où les budgets se
transforment en parts distribuées à plusieurs départements
qui ne permettent à aucun d’eux la réalisation de projets
structurants. C’est également une question de qualité et de
faiblesse des retombées sociales de la dépense publique qui
n’est autre que l’argent du contribuable.
Le nombre de 39 ministres dans le nouveau gouvernement est
venu aggraver cette situation. Le conflit des attributions entre
certains départements nécessite au moins deux années pour
statuer clairement sur les attributions de chacun d’eux. Pire
encore, le conflit tient même parfois d’une question de locaux !
Comment peut-on qualifier cette loi de sociale alors que l’emploi ne figure pas parmi ses priorités ? Le gouvernement a
conservé le même programme en matière d’emploi là où
d’autres gouvernements innovent afin de créer de nouveaux
postes, partant du fait que l’emploi est à même de préserver
la stabilité, la dignité et de cultiver l’esprit de citoyenneté.
Aujourd’hui, et partant de notre responsabilité nationale et
politique en tant que force de proposition, nous avons attiré
l’attention du gouvernement sur le problème de l’abandon
scolaire et sur l’échec du système éducatif qui font que des
milliers d’enfant, âgés de 10 à 14 ans, sont à la rue sans formation ni perspectives. C’est une véritable bombe à retardement et le gouvernement est tenu d’assumer sa pleine
responsabilité dans cette situation.
D’un autre côté, l’un des indicateurs négatifs est que les budgets de certains des secteurs productifs - qui constituent les
moteurs de l’économie et de l’investissement public comme
l’agriculture, le tourisme et l’industrie- ont enregistré un recul.

La politique fiscale ne devrait pas être réduite à des pourcentages car c’est avant tout une vision. Au lieu d’appliquer une
justice fiscale et de lutter contre l’évasion fiscale, le gouvernement a choisi des voies faciles - TVA et IR – sachant que 83%
des recettes de l’IR proviennent des salaires des fonctionnaires et des employés.
Malheureusement, certaines dispositions fiscales contenues
dans la Loi de Finances contredisent les orientations du
secteur agricole, en particulier lorsque le gouvernement
taxe les matériaux de production d’un secteur vital pour le
pays en termes d'emploi, de sécurité alimentaire, de stabilité, de modernisation de la production et d’ouverture des
producteurs.
L’imposition du secteur agricole a été opérée de manière
improvisée et timide et nous ne pensons pas qu’elle réussira à
réaliser les résultats escomptés en termes de recettes puisque
les moyens utilisés ne sont pas efficients.
Nous ne pouvons réduire le développement de la campagne
en focalisant sur la seule fonction d’approvisionnement du
marché national en produits alimentaires. Faut-il encore
développer ses infrastructures, améliorer les conditions de vie
de ses populations, et d’atténuer l'écart entre la ville et la
campagne en assurant un minimum de services sociaux.
Révolue l’ère où la campagne servait de réserve électorale,
particulièrement au regard du rôle déterminant joué par son
élite aujourd’hui dans la dynamique nationale en lien avec
l’émergence d’une conscience des droits fondamentaux.
Le gouvernement a donc négligé la réforme globale du système fiscal ; il a même occulté les recommandations issues
des assises fiscales aussi modestes soient-elles.
AL MALIYA : Comment trouvez-vous la charge sociale
inscrite dans la loi de Finances 2014 ?
M. ZAIDI : Comme nous l’avons déjà expliqué et prouvé par
des chiffres, la question n’est pas tant liée aux crédits mais à la
situation sociale et de développement. Le montant de 124
MMDH affecté aux secteurs sociaux est la preuve qu’il ne s’agit pas d’une question d’allocation de crédits mais plutôt de
celle de la bonne gouvernance, de l’imbrication des attributions, du manque de clarté dans la vision du gouvernement et
de l’absence d’un projet social intégral.
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Entretien avec M. Rachid TALBI ALAMI, Président
du Groupe du Rassemblement National des
Indépendants
M. Rachid Talbi Alami livre dans cet entretien
sa lecture des grandes lignes de la Loi de
Finances 2014 : réalisme des hypothèses,
volet social, fiscalité. Pour M. Talbi Alami, la
préservation des équilibres macro-économiques est un souci majeur partagé par
l’ensemble des acteurs.

AL MALIYA : Quelle lecture faites-vous des hypothèses de la
LF2014. Sont-elles réalistes, surtout que votre parti, initialement d’opposition, a rejoint le gouvernement ?

M. TALBI ALAMI : Les Assises nationales sur la fiscalité ont
donné les orientations de la réforme fiscale et cette
réforme, dans sa globalité, ne peut se résumer aux seules
recommandations des Assises.

M. TALBI ALAMI : Abstraction faite de la position du parti, je
tiens à rappeler que les finances publiques au Maroc ont connu,
au fils des années, de nombreuses réformes. Ainsi, les
hypothèses qui sont l’œuvre des experts du département de
l’économie et des finances, sont crédibles. Elles prennent en
considération la conjoncture économique nationale et internationale, ainsi que les indicateurs des institutions financières
internationales. De ce fait, ces hypothèses ont une grande
crédibilité.
AL MALIYA : A quel point la LF
2014 répond-elle aux exigences du développement
économique et social ?

Les Assises ont donc tracé les grandes lignes de la réforme
selon une approche participative impliquant les acteurs
économiques, politiques et sociaux. Il s’agit bien d’une concrétisation opérationnelle de ces recommandations dans la
Loi de Finances 2014 mais que le simple observateur ne
peut percevoir comme le début de la réforme. Le
Gouvernement est de ce fait tenu de mettre en œuvre le
plan global de la réforme,
à même d’améliorer les
performances
des
“La LF 2014 concilie entre continuité,
finances publiques, pour
que la vision soit claire et
incarnée par le modèle de développerceptible.

pement de notre pays, et réforme

M. TALBI ALAMI : La Loi de
AL MALIYA : A quel point
matérialisée par les nouvelles mesufinances 2014 constitue un
la LF 2014 répond-t-elle
épisode dans une série de
aux attentes sociales ?
res introduites, notamment en
réformes et ne peut de ce fait
M. TALBI ALAMI : Le sysêtre dissociée ni des lois de
matière fiscale”
tème social est globaleFinances qui l’ont précédée ni de
ment défaillant. D’une part,
celles qui vont suivre. En effet, la
la production de richesses
LF 2014 concilie entre la continua connu une nette amélioration ces dernières années - surtout
ité et la réforme. La continuité est incarnée par le modèle de
que la LF ne se base plus sur une seule source de croissance - et
développement de notre pays, alors que la réforme est matériald’autre
part, les secteurs sociaux accaparent 56% du budget de
isée par les nouvelles mesures introduites, notamment en
l’Etat.
Paradoxalement,
le simple citoyen ne constate pas l’immatière fiscale suite aux recommandations des Assises
pact
de
ces
efforts.
Il
y
a
donc un problème au niveau du sysnationales sur la fiscalité. Nous souhaitons que le processus de
tème
social
qui
doit
être
revu
dans sa globalité.
réforme fiscale ne tarde pas à se concrétiser afin que l’on puisse
aller vers d’autres réformes car on ne peut tout réformer dans le
Si l’effort fourni au niveau de la création de richesse connait des
cadre d’une seule loi de finances.
avancées, notamment à travers les stratégies sectorielles mises
AL MALIYA : Que pensez-vous des dispositions fiscales introduites par la Loi de Finances 2014 ? Répondent-elles aux
recommandations des Assises nationales sur la fiscalité ?

68 AL MALIYA Spécial n°12 février 2014

en œuvre, cet effort ne se reflète pas sur le plan social, toujours
géré selon une approche classique et traditionnelle. Cette situation nécessite une révolution au niveau du système social, un

Loi de Finances 2014

Point de Vue

nouveau pacte social et une nouvelle stratégie de gestion du
service publique (santé, éducation, logement …), à l’instar de
l'Initiative Nationale pour le Développement Humain. En
somme, pour que l’impact des politiques sociales soit plus fort,
il faudrait s’inscrire dans une approche intégrée des différentes
interventions.
AL MALIYA : A vote avis quels sont les principaux amendements apportés à LF 2014 ?
M. TALBI ALAMI : La Loi de Finances 2014 est intervenue dans
un contexte particulier, marqué par une transition se caractérisant par un vide gouvernemental ou plutôt de la majorité.
Cette loi de Finances ne s’est par ailleurs pas inscrite dans une
vision globale. Le plus important est que le Gouvernement a
pu imposer la « protection » des équilibres macro-économiques
au regard du contexte économique, politique et financier marqué par la hausse des prix à l’échelle mondiale. Le gouvernement a fait des choix, certes douloureux, en l’occurrence le gel
de 15 milliards de dirhams du budget d’investissement, mais
qui ont permis de ramener le déficit budgétaire en fin d’année

à 5,4% ce qui est considérable pour les finances publiques. En
effet, on ne peut parler du volet social en l’absence des équilibres macro-économiques. A ce titre, nous espérons que les
finances publiques réaliseront à l’horizon 2016 des taux
raisonnables concernant les indicateurs macro-économiques
avec un déficit atteignant 3% et un taux de croissance entre 5%
et 6%.
Ce plan triennal est considéré comme la plus importante
réforme introduite par la Loi de Finances puisque le souci des
équilibres macro-économiques était présent chez l’ensemble
des acteurs pour permettre la transition vers l’étape de la croissance.
Pour répondre à votre question, la loi de finances constitue un
tout cohérent et intégré. Certes, certaines des propositions d’amendement sont intéressantes, mais elles restent isolées et
risquent de déséquilibrer le dispositif global de la loi de finances
et ceci est inacceptable car la préservation des équilibres
macro-économiques doit se faire loin de tout calcul politicien.
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Entretien avec M. Abdellah Bouanou, Président du
Groupe Parlementaire Justice et Développement
M. Abdellah Bouanou, Président du Groupe
Parlementaire Justice et Développement, analyse
dans cet entretien les hypothèses de la Loi de
Finances 2014 et ses dispositions fiscales, ainsi
que les principaux amendements introduits au
Projet. Il revient également sur le nouveau projet
de la Loi Organique des Finances.

AL MALIYA : Comment évaluez-vous les hypothèses de la
Loi de Finances 2014 ?
M. BOUANOU : De prime abord je dois faire la précision suivante : les hypothèses retenues pour l’élaboration de la Loi de
Finances 2014 ne peuvent être appréciées ou évaluées qu’à la
lumière du contexte national et international. En effet sur le
plan international, il y a lieu de noter la modeste reprise de
l’activité économique dans la zone euro, un léger redressement de l’activité dans les pays émergents et une tendance
globalement baissière des prix des produits de base. Quant au
contexte national, celui-ci est marqué par les tractations politiques qui ont abouti in fine à la formation d’une nouvelle
coalition gouvernementale et par conséquent, la nomination
d’un nouveau Gouvernement.
Concernant les hypothèses de la LF 2014, je vous confirme
qu’elles sont raisonnables, objectives et réalistes car elles
prennent en considération le contexte international et le
potentiel de l’économie marocaine. Elles ont été fixées à partir de prévisions faites par des institutions internationales et
des centres de recherche crédibles, professionnels et spécialisés dans la prospection et l’analyse de l’évolution de la croissance mondiale ainsi que de l’évolution des cours des
matières premières notamment le pétrole et le taux de
change euro/dollar. Ainsi, le gouvernement table sur un taux
de croissance de 4,2% et un déficit budgétaire à 4,9% du PIB
qui a pour corollaire ce que cela entraine comme mesures
pour améliorer les recettes fiscales, rationnaliser les dépenses
de fonctionnement et renforcer l’efficacité des dépenses d’investissement.

avec l’amélioration de l’investissement, la consommation des
ménages et le maintien de la dynamique des différents
secteurs économiques et son impact positif sur les revenus ;
ajoutons à cela l’amélioration continue des transferts des MRE
et l’amélioration des revenus du tourisme et des IDE.
2. Le déficit budgétaire fixé à 4.9% est basé sur une batterie
de mesures telles que le renforcement du recouvrement des
recettes, en application des recommandations des Assises
nationales sur la fiscalité, le renforcement du rôle de l’administration fiscale et douanière dans le recouvrement, le contrôle et la lutte contre l’évasion fiscale en sus du renforcement
de l’efficacité des dépenses d’investissement et de la rationalisation des dépenses de fonctionnement en les limitant au
minimum nécessaire pour assurer le fonctionnement de
l’Administration. A ce titre, ces dépenses atteindront 199.35
MMdh en 2014 contre 199.26 MMdh en 2013.
3. Le prix du baril de pétrole : en dépit de l’accroissement de
la demande mondiale, il est prévu que les prix du Brent soient
stabilisés autour de 105 dollar contre 107 en 2013.
4. Le taux d’inflation fixé à 2% est basé sur la poursuite du
soutien des prix des produits de base par la voie de la compensation dont les dépenses atteindront 35 MMdh en 2014
sur la base d’un prix moyen du baril fixé à 105 dollar et d’un
taux de change de 8.5 dh le dollar.
AL MALIYA : Dans quelle mesure la LF 2014 répond-t-elle
aux attentes de développement économique et social ?

L’hypothèse relative au taux d’inflation (1,9%) est également
réaliste car au groupe PJD nous sommes convaincus de l’efficacité des mesures que le Gouvernement envisage de mettre
en œuvre pour le maintien du pouvoir d’achat des citoyens et
particulièrement les plus défavorisés. A ce propos, je veux
affirmer que :

M. BOUANOU : Au sein du groupe de la Justice et du
Développement nous estimons, que la Loi de Finances 2014,
représente une opportunité pour les Députés pour le questionnement des orientations économiques et financières ainsi que
les politiques publiques adoptées. En effet, le débat sur la Loi
de finances 2014 ne peut être isolé du contexte politique et
économique aux niveaux national, régional et international.

1. Le taux de croissance de 4.2% prévu pour 2014 a été établi
sur la base d’une récolte moyenne de 70 Mqt conjugué à la
contribution positive de la demande intérieure en relation

Dans ce sens, nous ne pouvons pas occulter la conjoncture
politique nationale de cette année. Une conjoncture marquée
par les tentatives de création de tensions politiques et
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sociales et les débats publics visant à freiner les initiatives du
Gouvernement pour la mise en œuvre des chantiers de
développement de notre pays et ses efforts pour la mise en
place des réformes institutionnelles et structurelles , notamment la réforme de la justice, le chantier de la régionalisation
avancée, la réforme de la caisse de compensation et celle des
retraites. La réforme de ces deux chantiers, qui constituent
une réelle menace pour les finances publiques en cas de
retard dans les décisions, contribuerait à corriger la trajectoire
économique et financière du pays et à soutenir la politique
gouvernementale pour maintenir les équilibres macroéconomiques, et ce afin de préserver la décision politique
souveraine de notre pays. Il est indéniable que les composantes politiques de l’actuel Gouvernement n’ont d’autre
choix que d’assumer la responsabilité de la lutte contre les
déséquilibres structurels profonds accumulés au fil des
décennies et de répondre aux nombreuses aspirations
économiques et sociales des marocains.
Il est à rappeler que nous avons choisi, au sein du groupe de
la Justice et du Développement à la chambre des représentants, de qualifier la Loi de Finances 2014 de loi de défi, non
pas pour employer un jeu de mots mais en raison des choix
courageux et responsables eu égard au contexte politique et
économique national et international perturbé. En dépit de
cette conjoncture, le Gouvernement a poursuivi sa politique
de mise en œuvre des grands chantiers de développement et
des réformes structurelles. La Loi de Finances 2014 a relevé le
défi de la préservation du capital de confiance des institutions
financières internationales dans l’économie nationale et cela
a eu un impact sur la stabilité du budget général de l’Etat
malgré une conjoncture difficile. De plus, cette loi de finances
a pu gagner le pari de maintenir l’équilibre en veillant à la
préservation de la stabilité macro-économique d’une part, et
en répondant aux exigences économiques à portée sociale,
d’autre part.
Il est à signaler que le Gouvernement, qui est au service des
citoyennes et citoyens, a œuvré à renforcer la cohésion sociale,
à lutter contre les distorsions sociales et à développer le monde
rural et les zones montagneuses. Il a également adopté des
mesures visant le soutien du pouvoir d’achat des citoyens et
l’amélioration des conditions de vie des couches défavorisées
via le maintien du système de compensation, dans l’attente
d’une réforme en profondeur. La Loi de Finances 2014 prévoit
également la poursuite des programmes de l’Initiative
Nationale pour le Développement Humain. Le choix a été
tranché en procédant à l’allocation des les ressources financières publiques en priorité aux besoins des citoyens en
matière d’éducation, de santé, d’habitat et d’emploi.
Parallèlement, le Gouvernement a introduit dans les dispositions de la Loi de Finances 2014 une panoplie de mesures qui
visent le maintien des piliers de l’économie nationale, à travers le soutien de l’investissement public, la consécration de
la préférence nationale dans les marchés publics, la mise à
niveau des infrastructures ainsi que la poursuite du
développement des stratégies sectorielles. Ceci en veillant à
professionnaliser et à moderniser les secteurs économiques
vitaux et à lutter contre la corruption et l’économie de rente.
Dans ce sens, l’essentiel de ces mesures concerne la réforme
du secteur du transport routier entre villes, la facilitation de la
vie de l’entreprise et l’accroissement de sa compétitivité, la

poursuite du développement des capacités de ses ressources
humaines et l’adoption de mesures fiscales incitatives. Un
intérêt particulier a été par ailleurs accordé par le
Gouvernement à la réforme progressive de la TVA (régularisation du buttoir et suppression de la règle du décalage) et l’imposition du secteur agricole en plus de l’encouragement de
l’intégration du secteur informel en accordant des incitations
à cette catégorie précaire.
Devant ces mesures coûteuses, aussi bien sur le plan financier
que social, le gouvernement n’a épargné aucun effort pour
rétablir de manière progressive les équilibres macroéconomiques à travers la valorisation des ressources, la rationalisation des dépenses publiques et la maîtrise du déficit
budgétaire et du déficit compte de la balance des paiements.
Ceci dans le but de pérenniser la confiance des institutions
internationales dans l’économie marocaine et de développer
les capacités et l’immunité financière et économique
nationales, permettant par-là de préserver la compétitivité
des différents partenaires et intervenants aussi bien au
niveau national qu’international, en particulier dans un environnement caractérisé par une compétitivité acharnée entre
les marchés et soumis aux fluctuations.
En conclusion, la Loi de Finances de cette année a confirmé la
résilience de l’économie nationale et de la pertinence de ses
choix construits autour de l’encouragement de la croissance
via la demande interne et ses deux piliers, en l’occurrence la
consommation et l’investissement.
AL MALIYA : Que pouvez-vous dire du volet fiscal de la Loi
de Finances 2014 ?
M. BOUANOU : Avant de répondre à cette question, j’aimerais
apporter quelques précisions. Comme vous le savez, le gouvernement s’est engagé dans son programme, approuvé par le
Parlement le 26 Janvier 2012, à opérer une réforme globale du
système fiscal. Pour concrétiser cette réforme, les Assises
nationales sur la fiscalité ont été organisées fin avril 2013 avec
la participation de tous les acteurs politiques, économiques,
sociaux, professionnels et universitaires ainsi que la société
civile afin de se doter d’une vision claire permettant d’instaurer
un système fiscal équitable via l’élargissement de l’assiette fiscale et la réduction progressive des exonérations, la lutte contre l’évasion fiscale et l’amélioration de la performance de
l’Administration fiscale via la construction d’une relation de
confiance entre le contribuable et l’administration et l’instauration d’un système fiscal qui garantit d’une part les ressources
financières pour les besoins de l’Etat et qui favorise, d’autre
part, la compétitivité de l’entreprise nationale. Après un large
débat, un consensus a été dégagé autour des recommandations des Assises.
Il a fallu alors mettre en œuvre ces recommandations sur la
base d’une approche progressive tenant compte des spécificités de certains secteurs. Dans ce sens, la Loi de Finances
2014 a permis le lancement de la concrétisation de ces recommandations via plusieurs mesures comme l'élargissement de
l'assiette fiscale, l'intégration du secteur informel et la réforme
du système de la taxe sur la valeur ajoutée afin de lui permettre de s'acquitter de sa neutralité, en plus de l’imposition de
l’ agriculture, tout en maintenant l'exonération des petits et
moyens agriculteurs.
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Pour la poursuite de la mise en œuvre des recommandations
des assises, nous avons attiré l’attention du gouvernement
sur la nécessité de la concertation avec le Parlement à cet
égard.
Pour revenir à votre question, les principales mesures introduites par cette Loi de Finances de cette année concernent :
• L’imposition progressive des exploitations agricoles qui
réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 5.000.000 dirhams
et l’exonération permanente des petites et moyennes
exploitations dont le chiffre d’affaires est inférieur à
5.000.000 dirhams ;
• La réforme de la TVA qui constitue l’une des principales
recommandations issues des Assises Nationales sur la
Fiscalité visant à élargir l’assiette fiscale et à limiter les taux
par une convergence progressive vers un régime à deux
taux. Dans ce cadre, la suppression du décalage temporel et
l’assouplissement du buttoir figurent parmi les plus importantes attentes de la CGEM depuis des années. Le gouvernement a décidé de concrétiser ces deux mesures en
dépit de leurs coûts qui s’élèvent à 14 milliards de dirhams
pour le buttoir et à 3 milliards pour la règle du décalage ;
• Pour ce qui est de la TVA, nous tenons à saluer l’acceptation
par le gouvernement des amendements de la majorité consistant au maintien de l’exonération en matière de TVA
pour les bougies, les douches, les hammams et fours traditionnels, et le taux de 7% applicable aux conserves de sardines et de 10% applicable au sel de cuisine et riz usiné ;
• La révision du régime forfaitaire qui vise à améliorer le rendement, l’équité et la transparence du système à travers
l’assouplissement des obligations comptables des contribuables soumis à cette catégorie d’impôt ;
• L’obligation de télé-déclaration et de télépaiement pour les
professions libérales dont le but est de simplifier les procédures, de réduire les coûts engendrés par le temps de
traitement et de renforcer la transparence dans la relation
de l’administration fiscale avec le contribuable ;
• La fixation du prix de vente au m_ des logements destinés à
la classe moyenne à 6000 dhs HT en vue de rendre ce produit plus attractif pour les promoteurs immobiliers.
AL MALIYA : Quel est votre lecture de la portée sociale du
PLF de cette année ?
M. BOUANOU : Concernant votre question, et même si les
vingt-deux amendements présentés par la majorité n’ont pas
été tous retenus la loi de finances 2014 inclurait plusieurs
mesures à caractère social. Nous pouvons parler aujourd’hui
d’une loi de finances qui ravive l’espoir de la réforme et d’un
meilleur équilibre pour notre société.
A cet égard, une mesure mérite une attention particulière,
celle-ci concerne le Fonds d’Appui à la Cohésion Sociale et qui
consiste à élargir l’aide financière directe aux veuves en situation précarité. Nous considérons que c’est une action significative, un signal fort de réhabilitation envers cette catégorie.
Par ailleurs, des mécanismes comme la promotion du système éducatif, l’amélioration de l’offre scolaire, l’égalité des
chances, la généralisation du RAMED, l’aide à l’accès au loge-
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ment décent, social et à prix raisonnable, la poursuite des programmes de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale corroborent au renforcement de la cohésion sociale et constituent une réponse claire à votre question sur la dimension
sociale de la LF 2014. Par ailleurs nous ne devons pas omettre
deux autres éléments essentiels. Primo, la nécessité d’accélérer la réforme de la Caisse de Compensation, en particulier le
volet relatif au maintien du pouvoir d’achat des classes pauvre et moyenne via des programmes et des moyens d’aide
directs et indirects. Secundo, la nécessité d’instaurer l’équilibre et l’équité entre les régions en ciblant les plus exclues, les
plus marginalisées et les plus pauvres d’entre elles par des
programmes de soutien en termes d’infrastructure, de services sociaux et de financement public.
Quantitativement, la portée sociale de la LF2014 se traduit par
l’allocation, par le gouvernement, de plus de 53% des crédits
ouverts aux secteurs sociaux. Ils concernent particulièrement :
• Le secteur de l’Education et de la Formation : le gouvernement a alloué 45.6 MMDH afin de poursuivre la réforme du
système, et ce, en mettant à la disposition des écoles les
moyens nécessaires pour accomplir leurs missions, en
développant les établissements scolaires, en adaptant le
système éducatif et de formation aux besoins et aux
impératifs spatiaux, en développant les mesures relatives à
la gestion des établissements scolaires et en agissant pour
le renforcement des capacités et de l’efficacité des
ressources humaines ;
• Le secteur de l’Enseignement Supérieur : le gouvernement a
affecté 8,9 MMDH au développement et à l’extension et à la
mise à niveau des infrastructures actuelles, à l’augmentation du montant des bourses et du nombre de bénéficiaires
pour atteindre 230.000 contre 216.500 bénéficiaires
actuellement ;
• Le secteur de la Santé : 12,9 MMDH est le montant alloué
pour garantir l’accès des citoyens aux soins à travers la
généralisation du RAMED, la poursuivre de l’étude générale
à l’effet de proposer les scénarii relatifs à l’extension de
l’AMO au profit des artisans et des professions libérales,
mettre en œuvre le programme national pour la prise en
charge des cas d’urgence médicale, poursuivre la mise à
niveau des hôpitaux publics et l’amélioration de leurs services et améliorer les mécanismes de gestion des médicaments dans les hôpitaux publics ;
• Le secteur de l’Habitat : 3.2 MMDH ont été alloués à ce
secteur afin de garantir l’accès des citoyens au logement
décent, parachever les programmes de lutte contre l’habitat insalubre et de « Villes sans bidonvilles », s’engager dans
un nouveau programme de mise à niveau urbaine et de
projets relatifs à la Politique de la Ville et procéder à la révision du prix de vente du mètre carré bâti pour la classe
moyenne à 6000 Dhs HT, et ce afin de rendre ce produit
plus attractif pour les promoteurs immobiliers et de les
encourager à y investir ;
• L’INDH : le budget général a alloué au titre de l’année 2014
un montant de 1,7 MMDH au fonds de l’INDH en veillant à
garantir la complémentarité et la coordination des interventions des départements ministériels concernés, à renforcer et à étendre les programmes actuels de l’Initiative et
à donner la priorité aux activités génératrices de revenus ;
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• Le renforcement des mécanismes de cohésion sociale en
assurant des ressources financières permanentes au Fonds
d’Appui à la Cohésion Sociale et en veillant à pérennisation, et ce à travers l’allocation d’une part de 50% du produit de la taxe aérienne pour la solidarité et la promotion
touristique et le produit de la contribution libératoire au
titre des avoirs et liquidités détenus à l’étranger ;
• Parallèlement à ces efforts, il a été procédé à une extension
des attributions de ce Fonds. En effet, en plus du financement des dépenses du RAMED, de celles relatives à l’assistance aux personnes à besoins spécifiques et du programme «Tayssir», le Fonds financera en 2014, une subvention directe aux veuves en situation précaire ;
• La création de 17.975 postes destinés essentiellement aux
secteurs de l’éducation, de la santé et de la sureté des
citoyens. Le gouvernement a également prévu le financement nécessaire -à partir du budget général- afin de soutenir
les programmes d’insertion et de mise à niveau, ce qui permettra de disposer de 73.000 opportunités d’emploi.
AL MALIYA : Quels sont, à votre avis, les principaux
amendements introduits au Projet de Loi de Finances
2014 ?
M. BOUANOU : En plus de l’amendement relatif à la subvention directe aux veuves en situation précaire, dans le cadre du
Fonds d’appui à la cohésion sociale et de celui, sans précédent,
qui a touché la catégorie des enfants sourds muets, nous avons
noté avec satisfaction la suppression des dispositions en
matière de TVA touchant le sel, le riz et les sardines, dans la perspective de d’une réforme globale du dispositif fiscal. On doit
également citer les amendements relatifs à l’imposition du
secteur agricole, à la taxe aérienne de solidarité et de promotion touristique et l’institution d’une contribution libératoire au
titre des avoirs et liquidités détenus à l’étranger, ainsi que les
amendements qui ont concerné une large catégorie d’entreprises marocaines ayant pour objectif le renforcement de leur
compétitivité et l’augmentation du taux minimal de l’impôt sur
les sociétés de 1500 à 3000 dhs et aussi l’amendement relatif à
l’impôt sur la location, dont l’objectif est de rétablir la confiance
des propriétaires et des investisseurs privés.
Les principaux amendements introduits par la LF concernent :
• L’institution de la Taxe aérienne de solidarité et de promotion touristique sur les billets au titre des vols internationaux au départ du Maroc, à concurrence de 100 MAD
pour la classe économique et de 400 MAD pour la 1ère
classe et la classe d’affaires. Le produit de cette taxe ira, à
parts égales, au Fonds d’appui à la cohésion sociale et à
l’Office National Marocain de promotion touristique ;
• L’institution d’une contribution libératoire au titre des avoirs
et liquidités détenus à l’étranger par des ressortissants
marocains domiciliés au Maroc, afin de leur permettre de
contribuer aux efforts entrepris pour la dynamisation des
investissements ;
• Le maintien de l’exonération en matière de TVA pour les
bougies, douches, hammams et fours traditionnels, et du

taux de 7% applicable aux conserves de sardines et de 10%
applicable au sel de cuisine et riz usiné ;
• L’inscription du fonds d’investissement dénommé « Fonds
Afrique 50 » parmi les établissements bénéficiaires de l’exonération totale et permanente de l’impôt sur les sociétés
et des droits d’enregistrements. Ce Fonds a été créé en
marge des Assemblées annuelles de la Banque Africaine de
Développement tenues à Marrakech au mois de mai 2013.
Le capital alloué à ce fonds, qui vise l’augmentation du
rythme d’exécution des projets d’investissement dans le
domaine des infrastructures en Afrique, s’élève à 10 milliards de dollars ;
• La suppression de la règle du décalage d’un mois et généralisation du remboursement du crédit de la taxe sur la valeur
ajoutée ;
• L’institution de l’obligation de télépaiement des taxes pour
les professions libérales ;
• L’institution d’un traitement fiscal simplifié et avantageux
en faveur de la personne physique exerçant à titre individuel en tant qu’auto-entrepreneur. Ce traitement fiscal
vise l’application en matière d’’IR de l’un des deux taux suivants: 1% du chiffre d’affaires encaissé et dont le montant ne
dépasse pas 500 000 DH pour les activités commerciales,
industrielles et artisanales et 2% du chiffre d’affaires encaissé et dont le montant ne dépasse pas 200 000 DH pour les
prestataires de services ;
• L’institution d’un droit additionnel à la première immatriculation au Maroc, pour les véhicules de luxe dont la valeur
dépasse 400.000DH hors TVA.
AL MALIYA : A quel point le nouveau projet de la Loi
Organique des Finances contribuera-t-il à donner une
nouvelle impulsion à la discussion du budget ?
M. BOUANOU : S’inscrivant dans la démarche participative
adoptée par le Gouvernement, le Ministère de l’Economie et
des Finances a veillé, dans le cadre de la préparation du projet de Loi Organique des Finances, à impliquer l’institution
législative, majorité et opposition, ainsi que tous les départements ministériels concernés par la réforme, à travers un
débat ouvert sur ce projet de grande envergure, d’où l’obligation de l’adoption d’une LOF, d’une part pour son adéquation avec les dispositions de la Constitution de 2011, et
d'autre part en tant que cadre permettant de dépasser la
logique classique rigide dans la planification du budget et ce
en établissant une nouvelle approche basée sur la reddition
des comptes et renforçant les principes de bonne gouvernance, les valeurs de transparence et le renforcement du rôle
de contrôle de l'institution parlementaire permettant par-là
de renforcer l'efficacité, l'efficience et la cohérence des politiques publiques.
Nous nous attendons à ce que le projet de Loi de Finances
pour l'exercice 2015 inaugure une nouvelle méthodologie,
efficace et productive permettant à l'institution parlementaire
de remplir pleinement sa mission constitutionnelle au niveau
de la discussion, du suivi et de l’évaluation.
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