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Avant-propos
ans un contexte mondial et régional perturbé, l’économie nationale poursuit son redressement grâce à des réformes macroéconomiques, structurelles, sectorielles et sociales. L’année
2016, serait à cet effet une année charnière pour les grandes réformes dans notre pays, en l’occurrence la poursuite de l’opérationnalisation de la nouvelle Constitution et des réformes structurelles engagées et l’accélération des stratégies sectorielles.

D

Cette année constitue également le point de départ de la mise en œuvre de la loi Organique relative
à la loi de finances (LOF). Fruit des efforts déployés par les institutions législative et exécutive, ce projet assoit le cadre législatif à même d'accompagner le processus démocratique et la dynamique de
développement engagée par le Maroc et ouvre de nouvelles perspectives de modernisation du processus de gestion des finances publiques.
L’année 2016 est aussi celle de l’entrée en vigueur de la régionalisation avancée qui consacre le rôle
de la Région dans le développement socio-économique. La LF 2016 s’attache ainsi à mobiliser les ressources nécessaires à l’accompagnement de l’essor des régions via plusieurs mécanismes, notamment la création du Fonds de mise à niveau sociale et du Fonds de solidarité interrégionale, l’affectation d’un montant de 2 MMDH aux régions ainsi que l’augmentation de la part des régions dans le
produit de l’IR et l’IS (2% au lieu de 1% actuellement) et dans la taxe sur les contrats d’assurance (20%
au lieu de 13% actuellement).
L’effort relatif à l’investissement public sera renforcé pour atteindre 189 MMDH, soit 7MMDH de plus
par rapport à 2015. Le Gouvernement veillera par ailleurs à renforcer l’efficience de cet investissement.
La LF 2016 s’attache également à renforcer les piliers d’un développement économique intégré qui
diminue les disparités sociales et spatiales et offre des opportunités d’emploi décent. Un nouveau programme au profit du monde rural et des zones de montagne sera lancé en vue de réduire les déficits
en infrastructure et en matière de services sociaux. Il profitera à 12 millions de bénéficiaires pour un
budget global de 50 MMDH.
Parallèlement à la mise en œuvre de ces chantiers de développement, le Gouvernement s’engage à
travers cette Loi à poursuivre les réformes structurelles prioritaires, notamment celle de la justice, de
la Retraite et de la Caisse de compensation.
Ainsi, la LF 2016 prévoit la réalisation d'un taux de croissance de 3%, la poursuite de la réduction du
déficit budgétaire à 3,5% du PIB et la maîtrise de l'inflation à hauteur de 1,7%, sur la base d'un prix du
pétrole à 61 dollars le baril, un cours moyen du gaz butane à 450 dollar la tonne et un taux de change de 9,5 dirhams/dollar.
La revue Al Maliya présente dans ce numéro les principales orientations de la Loi de Finances 2016
ainsi que les dispositions contenues dans cette loi, que ce soit celles relatives au volet fiscal, social ou
à l’investissement public. La revue propose également une lecture dans les différents rapports accompagnant la Loi de Finances, notamment les trois nouveaux rapports qui abordent « la répartition
régionale de l’investissement public », « le foncier public mobilisé pour l’investissement » ainsi que «les
dépenses relatives aux charges communes ».
AL MALIYA revient également sur les principaux aspects de cette Loi ayant suscité le débat au
Parlement où 465 amendements ont été déposés cette année. Enfin, la rubrique « point de vue » présente la lecture de la Loi de Finances 2016 livrée par M. Abdelilah HIFDI, Président du Groupe de la
CGEM à la Chambre des Conseillers.
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Loi de Finances 2016 : les principales orientations
La Loi de Finances 2016 ambitionne de consolider les bases d'une
croissance économique équilibrée, et de renforcer les piliers d'un
développement économique intégré qui diminue les disparités sociales et spatiales. Elle prévoit également l'accélération de la mise en
œuvre de la régionalisation et de la cadence des grandes réformes
structurantes, tout en poursuivant les efforts pour le rétablissement
progressif des équilibres macro-économiques.

L

a Loi de Finances 2016 met en avant les priorités
découlant des Hautes Orientations Royales et du
programme gouvernemental. L’action menée par le
Gouvernement, dans ce cadre, vise la consolidation des
bases d’un développement économique équilibré, la
stimulation de l’industrialisation et le soutien à
l’investissement et aux entreprises. Elle ambitionne
également la réalisation d’une économie inclusive réduisant
les disparités sociales et spatiales, la promotion de l’emploi, la
mise en œuvre de la régionalisation et l’accélération du
rythme des grandes réformes structurelles, ainsi que la
concrétisation de la réforme de la Loi Organique relative à la
Loi de Finances avec la poursuite des efforts pour le
rétablissement progressif des équilibres macroéconomiques.

Consolidation des bases d’un développement économique équilibré soutenue par
l’accélération de l’industrialisation et le soutien à l’investissement et aux entreprises
La consolidation des bases d’un développement économique
équilibré, susceptible de soutenir la demande et l’offre dans
notre pays, figure parmi les priorités du Gouvernement en
vue de réaliser la mutation escomptée, celle d’un modèle
marocain de développement économique réussi. Dans ce
cadre, le Gouvernement œuvrera au soutien de l’offre de
production des secteurs destinés à l’exportation, à forte
valeur ajoutée et créateurs de richesse et d’emploi. A cet effet,
le Gouvernement se focalisera sur quatre points essentiels :
• la poursuite de la mise en œuvre du Plan national
d’accélération industrielle et du renforcement du
positionnement de notre pays sur la carte des chaînes de
valeur mondiales à travers le développement des systèmes
industriels, le renforcement de l’intégration industrielle, la
poursuite des efforts d’appui financier tout en mobilisant le
domaine foncier en faveur des industriels ;
• la poursuite du développement et de l’accélération des
autres plans sectoriels pour diversifier la capacité
productive de l’économie nationale et réduire sa
dépendance énergétique et alimentaire et appuyer le tissu
productif national pour suivre les transformations
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sectorielles mondiales. Il s’agit, plus particulièrement, du
Plan Maroc Vert, du Plan Halieutis, de la Vision touristique
2020 et des programmes des énergies renouvelables et de
préservation de l’environnement ;
• le renforcement des mesures pour la promotion des
investissements privés nationaux et étrangers à travers
l’allocation d’une partie des marges budgétaires générées
par les réformes, la mobilisation des ressources et la
maîtrise des dépenses de fonctionnement, en vue de
promouvoir les investissements publics productifs, la
poursuite de la mise en place de la stratégie logistique, la
consolidation des mesures d’amélioration du climat des
affaires et de promotion de l’investissement, la
modernisation du secteur financier en vue d’accompagner
la dynamique de l’investissement et de l’entreprise et
l’intégration du secteur informel ;
• la diversification des marchés et la promotion de l’export à
travers la consolidation des mesures pour tirer profit des
accords de libre-échange, plus particulièrement, ceux
conclus avec l’Union européenne, les Etats-Unis et les
économies émergentes et le renforcement du partenariat
sud-sud avec les pays de l’Afrique subsaharienne.

Consolidation d’une économie intégrée
réduisant les disparités sociales et spatiales
et promotion de l’emploi
La réalisation d’une croissance économique intégrée, qui
implique la réduction des disparités sociales et territoriales et
assure la production d’une richesse équitablement distribuée
est l’une des priorités fondamentales des actions du
Gouvernement dans le cadre de la LF 2016. Pour y parvenir, il
a été décidé d’accentuer les efforts pour la lutte contre la
pauvreté et la précarité au niveau des infrastructures et des
services sociaux fondamentaux, notamment la santé et
l’enseignement.
Dans ce sens, l’action gouvernementale sera focalisée sur
l’élaboration d’un plan d’action intégré, basé sur un
partenariat entre les différents départements ministériels et
les établissements concernés et ce, dans la perspective

Loi de Finances 2016

Présentation et analyse

d’assurer les moyens nécessaires pour le financement des
projets, tout en établissant une programmation pour leur
réalisation. Ces projets doivent être en complémentarité avec
ceux prévus dans le cadre de l’INDH afin de lutter contre le
déficit social, développer les zones périphériques et mettre à
profit les nouveaux programmes au niveau régional.
En outre, le Gouvernement place l’emploi, véritable pilier
d’une croissance intégrée, en tête de ses priorités et ce, en
soutenant l’industrie et les stratégies sectorielles, en assurant
les conditions favorables pour le drainage des grands
investissements, ainsi que l’intégration du secteur informel
tout en soutenant la petite et moyenne entreprise.
Le Gouvernement poursuivra, également, ses efforts en
matière d’enseignement en vue de réformer ce secteur en
impliquant l’ensemble des partenaires pour permettre à
l’école de jouer pleinement son rôle éducatif en plus de sa
contribution dans le processus de croissance.
Par ailleurs, une attention particulière sera accordée aux
prestations de santé, de protection sociale et de mise à niveau
des infrastructures et des équipements médicaux. L’action du
Gouvernement comprendra, également, la diversification de
l’offre en matière de logements dédiés aux couches sociales à
moyen et faible revenu, l’accélération de l’exécution des
programmes dédiés à la lutte contre les bidonvilles et au
traitement des bâtiments menaçant ruine, ainsi que la mise en
place des conditions nécessaires pour assurer au citoyen un
habitat salubre.
Un intérêt particulier sera accordé à la femme, élément
fondamental dans tout processus de croissance, en
intensifiant les programmes et projets visant l’amélioration
des conditions de vie de la femme ainsi que son intégration
dans le processus de développement de notre pays. Dans le
même sillage, l’action sera focalisée sur la mise en œuvre des
mesures garantissant aux femmes l’accès équitable aux
postes de prise de décision administrative, politique et
économique, la lutte contre la violence à l’égard des femmes
ainsi que la prise en charge des femmes victimes de violence.
Par ailleurs, le Gouvernement veillera à la mise en œuvre de sa
politique intégrée en matière de protection de l’enfance et ce,
par le renforcement du cadre juridique de protection des
enfants et des mesures visant l’amélioration des conditions
de vie des enfants en situation précaire ainsi que leur
intégration dans le système de l’éducation et de
l’enseignement.
Une attention particulière sera accordée à l’encadrement des
jeunes à travers le renforcement des activités du réseau des
centres culturels, des établissements de la jeunesse, des
centres de formation sportive et des centres sportifs de
proximité.
Sur un autre plan, les efforts du Gouvernement porteront sur
la mise en œuvre d’une politique intégrée pour la gestion des

affaires des Marocains du Monde en vue de leur garantir un
meilleur cadre de vie. Cette politique vise à mettre terme,
conformément aux Hautes Orientations Royales, aux
dysfonctionnements que connaissent certains consulats, à
travers l’amélioration de la communication et de l’accueil de
la communauté marocaine, la simplification et la
modernisation des procédures, l’amélioration des services
offerts et la diversification des programmes d’enseignement
des langues et de la culture marocaine.

Mise en œuvre de la régionalisation et
accélération du rythme des grandes
réformes structurelles
Conscient de l’importance que revêt la mise en œuvre du
processus de la régionalisation pour ériger un
développement économique et social équilibré de
l’ensemble des régions du Royaume, le Gouvernement
œuvrera dans le cadre de la LF 2016 à la mise en place des lois
organiques de la région et des collectivités territoriales, en
vue de leur permettre de jouer pleinement leur rôle dans le
processus de développement économique, social, culturel et
environnemental sur les plans régional, provincial et
communal. En effet, en vertu de l’article 142 de la Constitution
et des articles 229 et 234 de la Loi Organique relative à la
région, il sera procédé à la création de deux Fonds : le « Fonds
de mise à niveau sociale» et le «Fonds de Solidarité
interrégionale ». En outre, un montant de 4MMDH sera affecté
aux régions comprenant les dotations du budget général
(estimées à 2MMDH) et des recettes (environ 2MMDH)
résultant de l’augmentation de la part des régions dans l’IS et
l’IR (2% au lieu de 1%) et dans la taxe sur les contrats
d’assurance (20% au lieu de 13%).
Par ailleurs, et pour être en phase avec les mutations
importantes de l’architecture institutionnelle de notre pays,
les efforts seront focalisés sur le déploiement de la
déconcentration administrative et le renforcement des
mécanismes de contractualisation avec la région et les autres
collectivités territoriales pour soutenir l’approche spatiale et
régionale pour une mise en place efficace des politiques
publiques.
Parallèlement, des efforts seront déployés pour la poursuite
de l’implémentation de la Constitution, ainsi que
l’accélération de l’adoption des lois organiques et des
réformes structurelles, notamment la poursuite de la réforme
de la Justice conformément au plan d’action de la charte
élaborée dans le cadre du dialogue national sur cette réforme,
la réforme du système de Retraite suivant une approche
progressive afin d’assurer l’équilibre financier des régimes de
retraite, la poursuite de la réforme de la Caisse de
Compensation en vue de dégager des marges budgétaires
supplémentaires pour financer l’investissement productif,
cibler les couches sociales défavorisées et renforcer les
services sociaux dans le domaine de la santé, de l’éducation et
de l’habitat.
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La réforme fiscale sera, également, poursuivie conformément
aux recommandations des Assises nationales sur la fiscalité de
2013. A cet effet, des mesures sont introduites dans le sens de
l’élargissement de l’assiette et du renforcement du
rendement de la fiscalité, à travers notamment la poursuite
de la réforme de la TVA, en révisant les taux d’imposition sur
certains produits et en accordant un régime fiscal spécifique
au secteur agroindustriel, et l’institution de l’obligation de
retenue à la source de l’IR sur les revenus fonciers.
Des mesures de simplification et d’harmonisation du système
fiscal
sont,
également,
proposées
et
portent,
particulièrement, sur la fiscalité régissant certains produits
financiers alternatifs et celle applicable à certains types de
tabacs manufacturés. Et pour répondre aux impératifs
d’équité fiscale, il est proposé l’institution d’un barème de
taux proportionnels pour l’IS et l’abrogation des dispositions
en matière d’IR relatives à l’acquisition de logements dans le
cadre de l’indivision, ainsi que l’application d’un tarif
progressif pour la contribution sociale de solidarité sur les
livraisons à soi-même de construction d’habitation
personnelle. Et en matière d’amélioration de la gestion de
l’impôt, la Loi de Finances 2016 prévoit la dématérialisation
du recouvrement de la taxe spéciale annuelle sur les véhicules
automobiles et la généralisation de la télédéclaration et du
télépaiement à partir de 2017.

Mise en œuvre de la réforme de la Loi
Organique relative à la Loi de Finances et
poursuite
des
efforts
pour
le
rétablissement progressif des équilibres
macroéconomiques
La réforme de la LOF favorise le cadre de la programmation et
de la gestion des politiques publiques, de l’élaboration, de
l’exécution et du contrôle des Lois de Finances. Cette loi, qui
entrera en vigueur à partir de janvier 2016, repose,
notamment, sur les principes de l’efficience, de la
performance, de l’évaluation et de la répartition régionale des
programmes et des projets dans une perspective triennale. A
cet effet, tous les secteurs et institutions sont appelés à se
mobiliser pour l’application progressive de cette grande
réforme qui s’étalera sur cinq années.
Dans ce cadre, un ensemble de nouvelles règles édictées par
la LOF seront mises en œuvre dans le cadre de la LF 2016,
notamment celles relatives à l’interdiction d’intégrer dans le
chapitre Investissement les dépenses de fonctionnement
ainsi qu’à la création du chapitre afférent aux

remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux et le
respect des conditions de création des Comptes d’Affectation
spéciale et des SEGMA.
Par ailleurs, plusieurs mesures ont été prises dans le cadre de
la poursuite des efforts pour le rétablissement progressif des
équilibres macroéconomiques. Celles-ci ont permis de
réduire le déficit budgétaire pour s’établir à 4,6% du PIB en
2014 et à 4,3% à fin 20151. Par ailleurs, le Gouvernement
s’engage dans la poursuite du suivi de l’équilibre des finances
publiques pour ramener le déficit budgétaire à 3,5% du PIB en
2016. Dans ce sens, les principales orientations du
Gouvernement seront focalisées sur le renforcement des
mesures de rationalisation des dépenses, notamment, à
travers :
• la maîtrise de la masse salariale des départements
ministériels en prévision de l’entrée en vigueur en 2017 du
caractère limitatif des crédits de personnel. A cet effet, un
comité interministériel de prévision de la masse salariale
constitué de départements pilotes sera mis en place. En
outre, il a été décidé d’interdire la programmation des
dépenses salariales au niveau des budgets des SEGMA ;
• la rationalisation des dépenses relatives aux matériels et
dépenses diverses à travers, notamment la maîtrise des
dépenses relatives à la consommation en eau et en
électricité, à la location et l’aménagement des locaux
administratifs, aux frais de missions, à l’organisation des
conférences et congrès et au parc automobile ;
• l’amélioration de l’efficience et de l’efficacité des dépenses
d’investissement en veillant à prioriser les programmes et
projets objets d’accords conclus devant Sa Majesté ou en
cours de réalisation, et les programmes et projets créateurs
d’emploi et de richesse, concourant à l’équilibre spatial et
régional. En outre, il a été décidé de prévoir, pour chaque
projet d’investissement, des études de projets qui reflètent
sa rentabilité économique et sociale, les mécanismes du
suivi de sa réalisation et de la maîtrise des coûts. Par ailleurs,
les départements ministériels sont tenus de plafonner les
crédits reportés conformément aux dispositions de la
nouvelle LOF. Il sera également procédé aux achats
groupés dans la perspective d’une mutualisation des
moyens disponibles entre les départements ministériels
avec l’engagement de la non-programmation des
dépenses de fonctionnement dans le budget
d’investissement.
Source : Direction des Etudes et des Prévisions Financières
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La Loi de Finances 2016 en chiffres
Au moment où les ressources globales de l’Etat connaissent une évolution
de 3.41% en 2016, le montant total des charges n’a connu qu’une augmentation de 0.14%. Il en résulte une diminution des besoins de financement de
la loi de finances 2016 de 32% par rapport à 2015.
Ressources de l’Etat
La structure des ressources du Budget Général pour l’année 2016 est ventilée comme suit:
En dirhams

LF 2015

Variations
absolues

PLF 2016

Variation
en %

Recettes ordinaires du budget général

201 751 625 000

212 411 541 000

10 659 916 000

5,28%

-Recettes fiscales :

184 718 800 000

196 937 900 000

12 219 100 000

6,61%

Impôts directs et taxes assimilées

81 750 000 000

86 104 000 000

4 354 000 000

5,33%

Impôts indirects

80 843 000 000

85 558 000 000

4 715 000 000

5,83%

Droits de douane

7 250 100 000

7 980 100 000

730 000 000

10,07%

Droit d’enregistrement et de timbre

14 875 700 000

17 295 800 000

2 420 100 000

16,27%

-Recettes non fiscales :

17 032 825 000

15 473 641 000

-1 559 184 000

-9,15%

Produits de monopoles, d’exploitations et
des participations financières de l’Etat

9 516 800 000

8 330 365 000

-1 186 435 000

-12,47%

Revenus du domaine de l’Etat

349 500 000

349 500 000

0

0%

Recettes diverses

5 527 525 000

5 497 776 000

-29 749 000

-0,54%

Dons et legs

1 639 000 000

1 296 000 000

-343 000 000

-20,93%

Recettes des budgets des services de l’Etat
gérés de manière autonome

3 002 422 000

3 006 217 000

3 795 000

0,13%

Recettes des comptes spéciaux de trésor

76 619 424 000

78 936 483 000

2 317 059 000

3,02%

Recettes d’emprunts à moyen et long termes

66 350 000 000

70 500 000 000

4 150 000 000

6,25%

Le montant total des ressources pour l’année
2016 s'établit à 364 854 241 000 dirhams, contre 347 723 471 000 dirhams en 2015, soit une
augmentation de 3,41%. Elles se répartissent
comme suit :
• 212 411 541 000 dirhams pour le budget
général (hors produits des emprunts à
moyen et long termes) ;
• 3 006 217 000 dirhams pour les services de
l'Etat gérés de manière autonome (SEGMA) ;
• 78 936 483 000 dirhams pour les comptes
spéciaux du Trésor ;
• 70 500 000 000 dirhams pour les recettes
d’emprunts à moyen et long termes.
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Répartition des recettes ordinaires du budget général au titre du LF2016:

Les impôts directs représentent environ 40.54% des recettes fiscales avec un montant de 86.104 MMDH, contre 81.750
MMDH en 2015 et les impôts indirects représentent environ 40.28% des recettes fiscales avec un montant de 85.558 MMDH,
contre 80.843 MMDH en 2015, suivis par les droits d’enregistrement et de timbres (8.14%), les produits des monopoles et
exploitations et des participations financières de l’Etat (3.92%), les droits de douanes (3.76%) et les autres recettes (2.59%).

Les charges de l’Etat
En dirhams

LF 2015

Variations
absolues

Variation
en %

Dépenses ordinaires du budget général

221 322 291 000

216 903 584 000

-4 418 707 000

-2,00%

- Dépenses de fonctionnement

194 762 186 000

188 618 974 000

-6 143 212 000

-3,15%

Dépenses de personnel

105 509 061 000

106 775 771 000

1 266 710 000

1,20%

Dépenses de matériel et dépenses diverses

33 629 125 000

35 101 203 000

1 472 078 000

4,38%%

Charges communes

52 624 000 000

38 182 000 000

-14 442 000 000

-27,44%

5 260 000 000

5 260 000 000

3 300 000 000

300 000 000

10,00%

-Dépenses en intérêts et commissions se rap26 560 105 000
portant à la dette publique

28 284 610 000

1 724 505 000

6,49%

Dépenses d’investissement du budget général

54 091 026 000

61 392 142 000

7 301 116 000

13,50%

Dépenses des budgets des services de l’Etat
gérés de manière autonome

3 002 422 000

3 006 217 000

3 795 000

0,13%

Dépenses des comptes spéciaux de trésor

63 212 808 000

66 707 655 000

3 494 847 000

5,53%

Amortissement de la dette publique à moyen et
long termes

41 489 632 000

40 907 378 000

-582 254 000

-1,40%

Dépenses relatives aux remboursements, dégrèvements et restitutions, fiscaux
Dépenses imprévues et dotations provisionnelles
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Le montant total des charges s’établit à 388 916 976 000 dirhams en 2016, dont un montant de 5 260 000 000 dirhams au
titre des dépenses relatives aux remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux. Ainsi, le montant total des charges
hors ces dépenses s’élève à 383 656 976 000 dirhams contre 383 118 179 000 dirhams en 2015, soit une augmentation de
0,14%. Elles se répartissent comme suit :
• 273 035 726 000 dirhams pour le budget général (hors amortissement de la dette publique à moyen et long termes);
• 3 006 217 000 dirhams pour les Services de l'Etat gérés de manière autonome (SEGMA) ;
• 66 707 655 000 dirhams pour les Comptes Spéciaux du Trésor.
• 40 907 378 000 dirhams pour l’amortissement de la dette publique à moyen et long termes
Le Solde du budget de l’Etat (hors produits des emprunts et hors amortissement de la dette publique à moyen et long termes)
est 53 655 357 000 dirhams contre 60 255 076 000 dirhams en 2015.
Les besoins résiduels de financement de la loi de finances s’élèvent à 24 062 735 000 dirhams contre 35 394 708 000 dirhams
en 2015, soit une diminution de 32,02%.

Dépenses de la dette publique
Dette publique (en millions DH)

2013

2014

2015

2016

Dette extérieure du Trésor
Encours de la dette extérieure du Trésor

129 804

141 086

149 187

168 917

424 457

445 479

479 922

501 601

Encours de la dette du Trésor

554 261

586 565

629 109

670 518

Charges en intérêts de la dette extérieure
du Trésor

3 209

3 134

3 332

3 985

Charges en intérêts de la dette intérieure
du Trésor

18 655

21 073

23 027

24 299

En % du PIB

2.4%

2.7%

2.7%

Dette intérieure du Trésor
Encours de la dette intérieure du Trésor
Total de la dette du Trésor

2.6%

Les crédits inscrits au titre des intérêts et commissions de la dette publique s'élèvent à 28 284 610 000 dirhams contre
26 560 105 000 dirhams pour l'année 2015, soit une augmentation de 1 724 505 000 dirhams ou 6,49 %.
• Dette extérieure :
Les charges de la dette extérieure au titre des intérêts et commissions s'élèvent à 3 985 185 000 dirhams, soit une augmentation 5,3 % par rapport à l'année 2015 .
• Dette intérieure :
Les charges de la dette intérieure au titre des intérêts et commissions s'élèvent à 24 299 425 000 dirhams, soit une augmentation de 6,69 % par rapport à l’année 2015.

Source : Direction du Budget
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Investissement public efficient : priorité stratégique pour l’année 2016
Parmi les objectifs du Gouvernement pour l’année 2016, figurent la
consolidation de l’investissement public, la stimulation de l’industrialisation, l’accélération des grands chantiers d’infrastructure et la poursuite des différentes stratégies sectorielles selon une logique de complémentarité et de convergence.
Renforcement de l’efficience de l’investissement public en 2016
Le montant global prévu des dépenses d’investissement du
secteur public pour l’année 2016, s’élève à 189 milliards de
dirhams. A ce titre, le Gouvernement veillera à l’accélération des
différents chantiers lancés, tenant compte de la maturité du
cycle d’investissement des projets en cours de réalisation, de
leur implémentation régionale, et des opportunités de partenariat avec le secteur privé, et ce en vue d’accroître l’efficience
des différentes interventions de l’Etat. La recherche de l’efficience dans les projets d’investissement se matérialisera par la
prise en compte des critères répondant à la fois aux normes de
rentabilité économique et des exigences de mise à niveau
sociale et territoriale, tout en favorisant la rentabilisation des
infrastructures et projets existants.

Poursuite de la politique
chantiers d’infrastructure.

des

grands

• Infrastructures routières et autoroutières
L’année 2015 a été marquée par la mise en service du
deuxième tronçon de l’autoroute reliant Berrechid à
Khouribga sur un linéaire de 77 km qui s’ajoute au premier
tronçon reliant Khouribga à Béni-Mellal, d’une longueur
de 95 km. En 2016, les quatre tronçons composant l'autoroute El Jadida-Safi seront ouverts à la circulation en
plus de l’achèvement de l’autoroute de contournement de
la ville de Rabat traversant l’oued Bouregreg, d’une
longueur de 41 Km.
En matière de développement des infrastructures routières, le
programme des voies express a connu en 2015, la poursuite
des travaux sur près de 300 km de voies express dans les différentes régions du Royaume pour un investissement global
de 3,26 milliards de dirhams. En 2016, les travaux au niveau
des voies express non achevées seront poursuivis. D’autres
tronçons de voies express seront lancés, notamment :
 le dédoublement de la liaison entre Larache et Ksar Kébir;

 la voie Express Selouane -Ahfir (voie de contournement de
Berkane) ;

 le dédoublement entre Ouarzazate et le carrefour des
Routes Nationales (RN) 9 et 10 ;

 le contournement Nord de Marrakech entre la RN8 et la
RN9;

10 AL MALIYA Spécial n°14 Janvier 2016

 la desserte nord des points de liaison entre le port et la zone
logistique de Zenata ;
 la pénétrante de Rabat au niveau du futur-échangeur El
Menzeh de l’autoroute de contournement de Rabat.
S’agissant de la maintenance et de l’adaptation du réseau
routier, une stratégie de la maintenance du réseau routier a
été élaborée pour la période 2016-2025. Elle se décline en
quatre grands axes : la modernisation des Routes Nationales,
la réhabilitation des Routes Régionales et Provinciales à faible
trafic, la maintenance des Routes Régionales et Provinciales à
fort trafic et la maintenance des ouvrages d’art des Routes
Régionales et Provinciales.

• Infrastructures portuaires
Dans le cadre de la poursuite de la stratégie portuaire
nationale à l’horizon 2030, l’année 2015 a été marquée par
d’importants investissements à savoir :
• La poursuite des travaux de réalisation du nouveau port de
Safi, pour un coût global d’environ 3,9 milliards de dirhams
et qui permettra notamment, d’approvisionner en charbon
la future station thermique. A fin juin 2015, l’état
d’avancement global des travaux de construction de ce
port avoisine les 25% ;
• La poursuite des travaux d’extension des ports de Tanger
Med 2, de Tarfaya, du projet du troisième terminal du port
de Casablanca et du nouveau port de pêche à Lamhiriz ;
• Le lancement des travaux d’extension du port de Jebha qui
permettra d’améliorer les conditions de débarquement des
pêcheurs et d’augmenter les capacités d’accueil et de
stockage actuelles pour accompagner le secteur de la
pêche artisanale.
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En plus de la poursuite des projets portuaires en cours, l’année 2016 devra connaître :
• Le lancement des travaux de construction du nouveau
complexe portuaire Kénitra Atlantic qui vise à renforcer
l’offre portuaire du pôle Kénitra–Casablanca par un
nouveau port de commerce sur la façade atlantique. Ce
projet porte sur un investissement à terme de 8 milliards de
dirhams et sera réalisé en plusieurs tranches. Une première
tranche consistera en la réalisation des ouvrages de
protection et d’un quai réservé à l’accompagnement de
l’installation de la future usine du Groupe PSA Peugeot
Citroën ;
• Le démarrage des travaux de réalisation du nouveau
complexe portuaire Nador West-Med, dont la maîtrise
d’ouvrage est assurée par la société Nador West Med pour
un investissement global de 9,88 milliards de dirhams.

• Infrastructures ferroviaires
L’année 2015 a été marquée par l’inauguration de l’atelier de
maintenance du matériel roulant du Train à Grande Vitesse
pour un investissement global de 640 millions de dirhams.
Cet atelier, construit sur une superficie de 22 ha dont 20.000
m2 de surface couverte (bâtiments techniques et administratifs), présente une capacité de traitement maximale de 30
rames. L’atelier inauguré constitue une composante importante du grand projet de réalisation de la LGV CasablancaTanger dont le coût actualisé est estimé à 22,9 milliards de
dirhams. L’état d’avancement global de ce projet, à fin août
2015 a atteint 72%, avec une date de mise en service prévue
au premier semestre 2018.

• Infrastructures hydrauliques
Les efforts engagés pour la mobilisation des eaux de surface
ont permis de doter le pays, à ce jour, de 135 grands barrages
et de plus de 100 petits et moyens barrages, totalisant une
capacité de plus de 17,5 milliards de m3.
L’année 2015 a été marquée par l’achèvement des barrages
Timkit sur l’Oued Assif N’Ifer, dans la Province d’Errachidia, et
Moulay Bouchta sur l’Oued Moulay Bouchta, dans la province
de Tétouan.
Le Gouvernement a procédé également en 2015 à la finalisation du projet du Plan National de l’Eau qui sera soumis à l’approbation du Conseil Supérieur de l’Eau et du Climat. Ce plan,
d’un coût global estimé à plus de 260 milliards de dirhams,
vise à donner plus de visibilité aux acteurs du secteur de l’eau
à l’horizon 2030 à travers l’adoption d’un plan d’actions pour
le développement, la conservation et la protection des
ressources en eau.
L’année 2016 devra connaître l’achèvement des travaux de
construction du barrage Dar Khrofa, la poursuite des travaux
de construction des barrages Martil, Kaddoussa, Mdez, Ouljet
Es Soltane, Kherroub, Tiddas, Targa Ou Madi, le démarrage
effectif des travaux de construction de deux grands barrages,
à savoir le barrage Agdez et le barrage Toudgha, ainsi que le
lancement d’un nouveau barrage « Lghisse » dans la province
d’Al-Hoceima .

• Infrastructures aéroportuaires
Dans ce cadre, d’importants investissements seront réalisés
en 2016 à travers la poursuite des travaux d’extension et de
réaménagement des aérogares des aéroports Mohammed V
de Casablanca, de Fès-Saiss et de Nador, dont la superficie
sera portée à 20.000 m2. L’aéroport de Marrakech-Ménara
sera, quant à lui, doté d’une troisième aérogare d’une superficie de 67.000 m2. En outre, l’exercice 2016 connaîtra la construction d’aérogares aux aéroports de Zagora, Guelmim et
Errachidia. De plus, d’autres investissements prévus au titre
de l’année 2016, porteront sur l’amélioration de la sûreté et la
sécurité des aérodromes et l’extension de l’espace aérien contrôlé.

L’année 2015 a également connu la poursuite des travaux du
programme de modernisation des gares et de la suppression
des passages à niveau non gardés.
En plus de la poursuite des travaux déjà entamés, l’année
2016 connaîtra le lancement des travaux de doublement partiel de la voie entre Settat-Marrakech et l’actualisation du
Schéma Directeur des Chemins de Fer à l’horizon 2040.

Mise en œuvre du Plan d’Accélération
Industrielle 2014-2020
Le Plan d’Accélération Industrielle 2014-2020 a pour ambition, la création de 500.000 emplois industriels, l’augmentation de la part de l’industrie dans le PIB de 14% à 23% et le
rééquilibrage de la balance commerciale à travers la promotion de l’exportation.
Ce plan s’articule autour de trois axes majeurs, à savoir le
développement des écosystèmes, la mise en place des outils
de soutien et le renforcement du rayonnement à l’international.
Consolidation des acquis et renforcement de la dynamique
industrielle à travers le développement des écosystèmes industriels performants
Des performances importantes ont ainsi été enregistrées et
ont permis au Maroc de se positionner sur certains secteurs et
d’améliorer son attractivité suite à la mise en place des
mesures incitatives s’inscrivant dans le cadre du Pacte
National pour l’Emergence Industrielle. La percée des métiers
mondiaux du Maroc en est le meilleur exemple .

• Secteur de l’Automobile
Actuellement, deux plateformes Industrielles Intégrées (P2I)
dédiées à l’automobile sont déjà opérationnelles : Kénitra
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Automotive City (KAC) qui devrait générer à terme un
investissement de 12 milliards de dirhams et la création de
30.000 emplois et Tanger Automotive City (TAC) qui permettra d’attirer à terme 8 milliards de dirhams d’investissement et
de créer 30.000 emplois.

et le lancement de nouveaux projets d’investissement de
locomotives dans le cadre des conventions écosystème textile et cuir.

En 2015, le secteur de l’automobile a été marqué par la signature d’un Protocole d’Accord entre le groupe PSA PeugeotCitroën et l’Etat marocain pour l’implantation d’un important
complexe industriel dans la région Rabat-Salé-Kénitra pour
un coût global de 570 millions d’euros. Ce projet permettra la
création de 4.500 emplois directs et 20.000 emplois indirects
et la production de 200.000 véhicules et de 200.000 moteurs
par an.

L’année 2015 a connu le lancement de la réalisation du projet
du parc industriel locatif de la Fondation de la Mosquée
Hassan II - Commune Rurale de Sidi Hajjaj Oued Hassar
(Province de Mediouna), dont la convention a été signée le 2
avril 2014. Parallèlement à la stratégie de mise en œuvre des
Parcs Industriels Locatifs Intégrés, le Gouvernement a poursuivi en 2015, sa politique de réhabilitation des espaces d’accueil industriels et de zones d’activités économiques existants. Il s’agit notamment, de la zone industrielle de Kelaat
Sraghna, la zone industrielle de Bensouda, la zone industrielle
de Gueznaya et la zone industrielle de Moulay Rachid. En
outre, l’année 2015 a connu la poursuite des travaux relatifs à
la mise en place de certaines zones d’activités économiques,
à savoir l’achèvement des travaux de la première tranche du
Cactopole Guelmim, l’achèvement des travaux et la mise en
service du projet de la plateforme industrielle SETTAPARK et
la réalisation des travaux de réhabilitation de l’éclairage public pour la plateforme industrielle d’AinCheggag. L’année
2016, connaîtra la réhabilitation de certains espaces d’accueil
industriels et l’achèvement et la mise en service de certaines
zones d’activités.

• Secteur de l’Aéronautique
Les travaux de construction de l’usine de Bombardier au
Maroc, lancés en date du 30 septembre 2013, ont été achevés
et toute la production de Bombardier Maroc a été transférée
à la nouvelle usine de Midparc en décembre 2014. En terme
d’impact sur le marché de l’emploi, à fin juillet 2015,
Bombardier a créé 217 emplois directs (dont 186 marocains)
pour atteindre 400 emplois à fin 2015.

• Secteur de l’Electronique
L’année 2015 a connu la signature d’un contrat d’investissement avec la société OFS Furukawa Company pour un montant de 300 millions de dirhams devant générer plus de 150
nouveaux emplois.
L’année 2016 sera notamment marquée par la poursuite de la
mise en œuvre des contrats de performance des écosystèmes
et le développement de l’investissement dans ces trois
secteurs (Automobile, Aéronautique et Electronique).

• Secteur de l’Offshoring
Actuellement, cinq plateformes Industrielles Intégrées (P2I),
sur les six prévues par le Pacte Emergence, sont opérationnelles à Casablanca, Rabat, Fès, Tétouan et Oujda et plus
de 100 entreprises y sont installées, dont un panel de
références internationales.
Afin de soutenir cette dynamique, l’étude pour la mise en
place de l’écosystème offshoring est en cours et aboutira en
2016 au lancement des écosystèmes du secteur de l’offshoring.

• Secteur du textile et cuir
L’année 2015 a été marquée par la signature des contrats de
performance, entre l’Etat et l’Association Marocaine des
Industries du textile et de l’Habillement (AMITH) des premiers
écosystèmes textiles : “Denim”, “Fast Fashion”, et
“Distributeurs industriels de marques nationales”. Des contrats de performance visent, à l’horizon 2020, la création de
100.000 emplois, la réalisation de 5 milliards de dirhams de
chiffre d’affaires additionnel à l’export et l’émergence de 70
locomotives nationales.
L’année 2016 connaîtra le suivi de la mise en œuvre des projets d’investissement lancés dans le cadre des écosystèmes
textiles, la mise en place de 3 nouveaux écosystèmes textiles
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Développement d’une offre compétitive de foncier industriel

• Renforcement du capital humain
Deux plans d’action relatifs à l’accompagnement en matière
de formation des profils identifiés pour les secteurs de l’automobile (création de 56.500 emplois) et du textile (création de
90.000 emplois) sont en cours d’élaboration pour faire face aux
besoins du secteur. Par ailleurs, le chantier de mise en place de
la Fondation Ecole Centrale de Casablanca a été couronné en
2015 par l’accueil de la première promotion des élèves
ingénieurs et le lancement d’une filière de formation continue.
Pour sa part, le projet d’extension de l’Institut des Métiers de
l’Aéronautique à Casablanca (IMA) est en cours pour permettre à cet institut d’accueillir 1.150 stagiaires par an.

Poursuite et mise en cohérence des stratégies sectorielles
En 2016, le Gouvernement poursuivra la mise en œuvre des
stratégies sectorielles qui ont permis la transformation structurelle de l’économie nationale, la diversification de son tissu
productif et l’amélioration de sa résilience face aux chocs
externes.

• Stratégie énergétique
En 2016, les actions prévues s’inscrivent dans le cadre de la
poursuite de celles programmées par la Stratégie Energétique
Nationale et portent notamment sur la poursuite des programmes de développement des énergies vertes à savoir :
• Le Programme Marocain Solaire : par le lancement des
travaux pour la réalisation de la seconde phase du
complexe solaire d’Ouarzazate d’une capacité de 350 MW,
ainsi que le lancement de la pré-qualification pour le
lancement des centrales solaires de Lâayoune (80 MW) et
Boujdour (20 MW) ;
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• Le Programme Marocain Intégré de l’Energie Eolienne, via le
lancement de la réalisation du parc éolien de Taza (150
MW), le choix des adjudicataires du projet éolien intégré
d’une capacité de 850 MW, ainsi que le lancement d’autres
parcs éoliens privés ;
• Le Programme National de l’Efficacité Energétique, à travers
l’adoption des Etats Généraux de l’efficacité énergétique, la
mise en œuvre du programme de mise à niveau
énergétique des Mosquées, la généralisation des audits
énergétiques, l’intégration de la performance énergétique
au niveau du secteur de l’industrie, la mise en place de
mesures d’efficacité énergétique au niveau du secteur du
transport et la mise en place des mesures spécifiques pour
les clients de la très haute tension et de la haute tension.

• Plan Maroc Vert
A la fin de la 7ème année de sa mise en œuvre, le bilan d’étape
de cette stratégie ambitieuse annonce des résultats encourageants, résultats des efforts conjugués de l’appui des pouvoirs publics, mais aussi de l’engagement inconditionnel des
agriculteurs et des professionnels du secteur.
A travers la loi de finances 2016, seront programmées :
• La poursuite de la réalisation de 497 projets lancés jusqu’à
2015 dans le cadre du Pilier II de l’agriculture familiale
solidaire , ainsi que le lancement de 85 nouveaux projets;
• La poursuite des efforts pour la mobilisation de
l’investissement privé dans le secteur de l’agriculture à
travers le Fonds de Développement Agricole (dans le cadre
de 19 contrats-cadres);
• La Poursuite des opérations d’extension de l’irrigation et du
programme National d’Economie d’Eau d’Irrigation et le
développement du partenariat public-privé;
• La Préservation du patrimoine végétal et animal et le
renforcement de la sécurité sanitaire des produits
alimentaires et le développement de l’agrobusiness et la
formation et recherche agricole.

• Stratégie Halieutis
L’année 2015 a été marquée par l’accélération de la mise en
œuvre des différentes actions prises dans le cadre des trois
axes majeurs de la Stratégie Halieutis à savoir, durabilité, performance et compétitivité. Il s’agit notamment de :
• La définition et la mise en œuvre des plans d’aménagement
des pêcheries. Ainsi, le taux de couverture de la ressource
par les plans d’aménagement a atteint 85% à fin 2014
contre à peine 5% en 2009 ;
• La mise à niveau et la modernisation de la flotte de la pêche
côtière et artisanale à travers le programme IBHAR achevé
en mai 2015 ;
• La mise en œuvre du programme national d’élimination des
filets maillants dérivants afin de préserver les espèces
vulnérables ;
• La réalisation du programme relatif à l’immersion des récifs
artificiels dans les baies de Martil et d’Agadir pour le
repeuplement des stocks de poissons ;

• La poursuite du plan national d’aménagement du littoral
(PNAL) qui consiste en la réalisation de points de
débarquement aménagés (PDA) et de villages de pêcheurs
(VDP). A ce titre 43 PDA et VDP ont été réalisés à fin 2014 ;
• La préservation de la qualité des produits de la mer par la
poursuite du programme de mise en place de contenants
normalisés qui vise l’amélioration de la compétitivité et de
la performance du secteur, ainsi que la protection des
consommateurs ;
• La consolidation du système de contrôle de l’exploitation
des ressources halieutiques par la mise en place du système
de positionnement et de suivi continu des navires de pêche
par satellites. Le nombre de navires équipés en balises de
géo-localisation a atteint 2.194 unités ;
• La facilitation de l’accès des industriels aux produits de la
mer à travers la mise à disposition d’unités industrielles
pour définir leur quota de poisson pélagique du stock C ;
• La promotion de la valorisation des produits de la mer par le
lancement d’un programme de création de trois pôles de
compétitivité dans la zone d’Agadir (Haliopolis), du Nord
(Projet mixte Agriculture-pêche) et du Sud ;
• L’amélioration de la qualité des produits de la pêche dans
les régions du Sud du Maroc, notamment le poulpe qui
constitue le pilier de l’activité de pêche artisanale dans ces
régions à travers l’équipement de 6.600 barques artisanales
par des caissons isothermes.
L’année 2016 sera caractérisée par la poursuite de la réalisation des actions relatives à la stratégie Halieutis à travers la
mise en œuvre des projets inscrits dans le programme de
développement de la Pêche, de l’aquaculture et la promotion
de la valorisation de la ressource halieutique et le programme
de la qualification, de la promotion-socioprofessionnelle et de
la sécurité des gens de mer.

• Vision 2020 du Tourisme
Malgré les perturbations qu’a connues l’environnement
régional et international en 2015 suite à une succession
d’évènements défavorables, le secteur touristique national a
montré une certaine résilience qui lui a permis d’enregistrer
des résultats encourageants au cours de cette année.
Le Gouvernement poursuit en 2016, la mise en œuvre de la
Vision 2020 et la consolidation des améliorations enregistrées. Les actions futures s’articuleront autour des axes suivants:
• Le renforcement de l’environnement juridique du
secteur, notamment par la refonte de la loi n°31-96 portant
statut des agences de voyage, la refonte de la loi n°61-00
portant statut des établissements touristiques et l’adoption
des textes d’application de la loi n° 05-12 réglementant la
profession de guide de tourisme.
Il est prévu également de poursuivre la mise en place du nouveau système de classement des établissements d’hébergement touristique par la réalisation de 700 « audits à blancs »
ainsi, que le renforcement des actions de communication sur
le système de classement cible.

AL MALIYA Spécial n°14 Janvier 2016

13

Loi de Finances 2016

Présentation et analyse

• La diversification du portefeuille produit : Dans ce cadre,
un plan d’action ambitieux sera mis en œuvre, portant sur la
valorisation touristique au niveau de 31 médinas ainsi que le
développement intégré du tourisme rural, à travers
respectivement les programmes Mdinti et Qariati.
Une politique structurée sera adoptée également, en matière
de promotion, de démarchage et de placement des produits
touristiques auprès des investisseurs cibles.
• Le développement de projets touristiques d’envergure,
notamment : Wessal Casa Port, qui vise à positionner la ville
de Casablanca comme une destination attrayante pour le
tourisme d'affaires en offrant une expérience culturelle riche
et un large éventail d'activités de loisirs et de divertissement.
Il porte sur un investissement global de 5,93 milliards de
dirhams.
Wessal Bouregreg, qui concerne aussi bien la réalisation d’unités d’hébergement touristique que des équipements d’animation de grande envergure pour un investissement global
de 8,73 milliards de dirhams.
• La promotion de la destination Maroc à travers le
renforcement de la desserte aérienne, via la consolidation des
partenariats avec les compagnies aériennes pour créer de
nouvelles routes et/ou fréquences de voyages sur les routes
existantes en plus de la consolidation des performances des
marchés classiques, à travers le renforcement de partenariats
avec les Tour-opérateurs classiques ou nouvellement
démarchés et l’intensification de la stratégie de diversification
des marchés, notamment par le renforcement du dispositif
promotionnel dans les différents marchés à fort potentiel de
croissance (Etats-Unis, Afrique, Moyen-Orient, Pays d'Europe
centrale et orientale, Chine, Brésil etc). Plusieurs campagnes
publicitaires seront par ailleurs lancées pour la mise en place
de nouvelles connexions aériennes afin de garantir un taux de
remplissage rentable.
• Le renforcement du Capital humain : il sera procédé dans
ce cadre, à la poursuite de la mise en œuvre des feuilles de
route du contrat « ressources humaines 2014-2020 », à travers
la formation des lauréats, la création du baccalauréat
professionnel en Hôtellerie et Tourisme et du parcours
collégial professionnel en Hôtellerie et Tourisme, le
déploiement du Label d’excellence et la poursuite de
l’émergence des centres de formation professionnelle
d’excellence au niveau des villes de Mohammedia, Agadir,
Fès, El-Jadida, Ouarzazate, Tanger et Saaidia.

• Le plan « RAWAJ »
À fin juin 2015, plus de 2.200 commerçants ont bénéficié du
programme de modernisation du commerce de proximité. Ce
programme, qui permet la modernisation des équipements
et des techniques de gestion des commerçants, a ainsi bénéficié, à plus de 24.753 points de vente au niveau des différentes régions du Royaume (plus de 100 villes et villages). Il
a été également procédé en 2015 à l’élaboration d’un master
plan de formation aux métiers du commerce et de la distribution en vue de doter le secteur d’une main d’œuvre qualifiée

susceptible de renforcer la compétitivité des entreprises commerciales et d’améliorer la qualité des services fournis au consommateur.
L’année 2016 sera marquée par le lancement de la nouvelle
feuille de route de mise en œuvre du plan Rawaj qui sera axée
sur la lutte contre la précarité urbaine et l’endiguement de
l’informel ainsi que la modernisation de la distribution
comme moteur de l’émergence de l’ensemble de l’économie.

•

Stratégie Nationale de Développement de
l’Artisanat

L’année 2016 sera marquée par la poursuite des projets d’infrastructures en cours de réalisation et le lancement de nouveaux projets de création de villages de l’artisanat dans
plusieurs villes du Royaume.
Les efforts porteront également sur la protection du patrimoine artisanal et la promotion de la qualité pour préserver la
part de marché des produits de l’artisanat national sur les
marchés classiques et en conquérir de nouveaux ainsi que
l’encouragement de l’innovation, à travers l’organisation du
Prix National des Meilleurs Artisans, en tant que rendez-vous
annuel pour récompenser l’effort créatif des artisans.
Enfin, et en vue de donner une nouvelle impulsion au secteur
de l’artisanat suite à l’arrivée à terme de la vision 2015, le
Gouvernement est en phase de préparation d’une nouvelle
stratégie qui se fixe comme objectifs à l’horizon 2020 :
• La création de 235.000 emplois additionnels ;
• La réalisation d’un chiffre d’affaires additionnel de 46
milliards de dirhams ;
• Le doublement des exportations en plus du renforcement et
de la consolidation du capital immatériel lié à l’artisanat
marocain (capital humain et savoir-faire).

• Stratégie « Maroc Numeric »
En plus des réalisations qui ont été enregistrées dans le cadre
des projets GENIE, PACTE et e-Gouvernement, l’année 2015 a
connu le lancement de la réflexion sur la stratégie « Maroc
Digital 2020 ». Cette nouvelle stratégie développée selon une
approche participative basée sur les réalisations et les
enseignements tirés de la stratégie « Maroc Numeric 2013 »,
s’articule autour des 3 piliers suivants :
• La transformation Numérique de l’économie nationale ;
• Le développement d’un Hub Numérique Régional ;
• Place Numérique et Ecosystème Numérique.
Cette feuille de route a pour objectifs pour la période 20162020 de générer un PIB additionnel de 4 à 10 milliards de DH
et de créer 20.000 à 60.000 emplois. Par ailleurs, la nouvelle
stratégie « Maroc Digital 2020 » ambitionne de consolider le
positionnement du Maroc comme leader régional en matière
de technologies de l’information.
Source : Direction du Budget
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Etablissements et Entreprises publics : maintien
d’un niveau élevé d’investissement
La Loi de Finances 2016 prévoit de maintenir l’investissement des
Etablissements et Entreprises Publics à 108 MMDH. Le maintien de ces
investissements à un niveau élevé confirme la poursuite des efforts
du Gouvernement en matière de consolidation de l’investissement
public.
Répartition sectorielle des investissements
prévisionnels au titre de l'exercice 2016

L

es Etablissements et Entreprises Publics (EEP), acteurs
décisifs dans l’économie nationale, concourent de
manière considérable à la mise en œuvre des politiques
publiques, à travers la réalisation de projets structurants
et la création des conditions encourageant l’investissement
privé et permettant l’accélération du rythme de développement
économique et social, tout en diversifiant les sources de
croissance et en améliorant les conditions de vie des citoyens.
Le volume d’investissement prévisionnel des EEP au titre de l’exercice 2016 est de 108 MMDH, confirmant ainsi le maintien de
ces investissements à un niveau élevé et ce, conformément au
choix résolument volontariste des pouvoirs publics en la
matière. Cet effort est porté à plus de 60%, par six EEP ou
groupes d’EEP.
Principaux EEP Investisseurs
(en MDH)

Prévisions 2016

Groupe OCP

20 000

ONEE

13 223

Groupe CDG

12 250

ONCF

10 000

Par ailleurs, la répartition régionale de l’investissement des EEP
a connu une amélioration pour l’ensemble des régions du
Royaume et ce, avec un rééquilibrage en faveur de certaines
régions. C’est ainsi que la part de la région Casablanca-Settat a
connu une baisse passant de 40,5% en 2014 à 36,8% en 2016 en
faveur d’autres régions qui ont connu une augmentation de
leurs parts à savoir Rabat-Salé-Kénitra (4,8 points), Draa-Tafilalet
(0,1 point), Guelmim-Oued Noun (0,13 point), Fès-Meknès (0,25
point), Dakhla-Oued Eddahab (0,12 point).
Répartition régionale des investissements des EEP
Prévisions 2016
Régions

Groupe HAO
ADM
AUTRES EEP
TOTAL DU SECTEUR

7 000
4 000
41 527
108 000

Cet effort d’investissement des EEP est adossé aux visions
stratégiques du pays couvrant des secteurs névralgiques. Ainsi,
la répartition sectorielle montre que 97% des investissements
des EEP seront dédiés, en 2016, aux secteurs des infrastructures,
des transports, de l’eau, de l’énergie et des mines, de l’agriculture ainsi que des secteurs financiers et de l’habitat et des
secteurs sociaux.

Montant (MDH)

Poids

Casablanca - Settat

39 731

36,8%

Rabat-Salé -Zemmour-Zaer

28 491

26,4%

Tanger - Tétouan - Al Hoceima

11 212

10,4%

Marrakech-Safi

6 611

6,1%

Fes-Meknés

5 130

4,8%

Oriental

3 686

3,4%

Souss - Massa

3 354

3,1%

Beni Mellal - Khénifra

3 045

2,8%

Laayoune-Sakia-El-Hamra

2 479

2,3%

Darâa- Tafilalet

2 189

2,0%

Guelmim - Oued Noun

1 401

1,3%

Dakhla - Oued Eddahab

TOTAL

670

0,6%

108 000

100,0%

AL MALIYA Spécial n°14 Janvier 2016

15

Loi de Finances 2016

Présentation et analyse
Quant au rythme de réalisation, il n’a cessé de croître durant la
période 2005-2014, dépassant les 70 MMDH par an sur les trois
dernières années .

Evolution de l’investissement réalisé par les EEP
en MMDH (2005-2014)

dépenses des EEP soumis au contrôle préalable et au contrôle
spécifique et ce, dans le cadre de la mise à jour des méthodes de
travail et du contrôle des trésoriers payeurs et des agents
comptables relevant de la Direction des Entreprises Publiques et
de la Privatisation (DEPP). De même, les actions visant la simplification des procédures et la réduction des délais de traitement
des dossiers ont contribué à améliorer la réalisation des
investissements.
D’autre part, la DEPP assure un suivi régulier et un accompagnement continu des EEP notamment en ce qui concerne les
délais de paiement des fournisseurs et ce, dans le cadre de
l’amélioration de l’efficacité des marchés publics.

L’investissement est financé, en 2014, à hauteur de 50% par la
Capacité d’Autofinancement des EEP, contre 47% en 2013
sachant que 32,1 MMDH ont été mobilisés en 2014 et 9,3 MMDH
en 2013 sous forme d’emprunt extérieur.
A noter que sur la période 2011-2014, les investissements des
EEP représentaient un montant total de 296 MMDH progressant
à un taux de croissance annuel moyen de 9,7%.
En contrepartie et pour financer ces investissements, des prêts
d’un montant de 56,4 MMDH ont été mobilisés au cours de cette
période, ce qui dénote de l’effort d’investissement des EEP couvert par leurs ressources propres et par le Budget Général de
l’Etat.
A fin juin 2015, la dette extérieure des EEP a atteint 150,7 MMDH
contre 135,9 MMDH à fin 2014 soit une hausse de 11% par rapport à 2014 et 31% entre 2013 et 2014 qui résulte essentiellement de la mobilisation, en 2014 et au cours du premier semestre 2015, de financements importants pour de grands projets
structurants menés notamment par OCP.SA.

A cet égard, il est à rappeler que la Circulaire du Ministre de
l’Economie et des Finances du 28 mai 2014 a été transmise aux
EEP afin de les inciter à prendre les dispositions nécessaires pour
payer leurs arriérés et pour améliorer leurs délais de paiement
(avec un délai de paiement maximum de 60 jours), d’impliquer
et de sensibiliser toutes les parties prenantes dans la procédure
de paiement en modernisant les procédures et les systèmes
d’information y afférents. Cette orientation a été confirmée à
travers la Circulaire du Ministre de l’Economie et des Finances
du 8 septembre 2015 relative à la préparation des projets de
budget des EEP pour l’année 2016.
Les efforts se poursuivent également en matière de généralisation progressive de la contractualisation pluriannuelle entre
l’Etat et les EEP comme outil de pilotage qui impacte positivement la performance opérationnelle et organisationnelle du
portefeuille public grâce à ce qu’elle offre en matière de modernisation de gestion des EEP, de rationalisation de leurs
dépenses, d’amélioration de leurs outils de gouvernance et de
pérennisation de leurs modèles d’entreprise.

En outre, l’Etat accompagne ces financements par des mesures
visant à préserver la santé financière des EEP et ce, à travers la
conclusion de Contrats Programmes entre l’Etat et les EEP concernés, le renforcement de leurs financements propres, le
recours à l’émission d’obligations garanties par l’Etat ainsi que la
participation du Budget Général de l’Etat sous formes de subventions d’investissement (9,4 MMDH à fin 2014) ou d’augmentation de capital (3,7 MMDH à fin 2014) ainsi que le recours au
financement du Fonds Hassan II pour le Développement
Economique et Social. De même, un suivi permanent de la dette
est assuré par le Ministère de l’Economie et des Finances .

D’autre part, il a été procédé au déploiement du cadre juridique
des Partenariats Public-Privé (PPP), entamé en 2015. Il a pour
objet de définir un cadre général unifié et incitatif au développement des PPP au Maroc au profit de l’Etat et des EEP. La mise en
place du nouveau cadre vient également consolider et compléter l’arsenal juridique existant et ce, via la généralisation de
l’habilitation du secteur public à contracter des contrats PPP,
compte tenu des nombreuses expériences réussies en la
matière dans divers secteurs. Cette approche partenariale constituera un nouveau relais pour l’amélioration de l’offre marocaine en infrastructures et services et ce, en parallèle à l’intensification continue de l’investissement public direct. Elle permettra également de renforcer la gouvernance économique et l’environnement des affaires en termes d’efficacité, de célérité et de
transparence.

L’amélioration du taux de réalisation des investissements des
EEP sur les dernières années est due, principalement à un
ensemble de mesures, notamment celles relatives à l’accélération du rythme d’exécution de ces investissements via la réduction du délai d’approbation du budget annuel et l’achèvement,
l’approbation ou l’amendement des systèmes de passation des
marchés des EEP en vue de les adapter avec le nouveau décret
des marchés publics. Il a également été procédé à l’amélioration
de la gouvernance interne de ces entités en maintenant la
dynamique de travail de leurs organes délibérants et en mettant
à jour les documents et les pièces justificatives de paiement des

Elle assoie également les règles relatives à la concurrence et à la
transparence dans l’attribution des projets PPP, à l’évaluation
préalable des projets pour s’assurer de la pertinence du choix
du PPP et au dialogue compétitif pour maximiser les chances
d’avoir la meilleure offre et un excellent rapport coût- avantage
au profit de la personne publique. Cette loi introduit aussi le
partage optimisé des risques pour veiller au maintien de
l’équilibre économique du contrat et de la rémunération sur la
base du niveau de performance ainsi que des mécanismes de
suivi et de contrôle durant les phases d’exécution et d’exploitation du projet.
Source : Direction des Entreprises Publiques et de la Privatisation

16 AL MALIYA Spécial n°14 Janvier 2016

Loi de Finances 2016

Présentation et analyse

Secteurs sociaux : des projets ambitieux pour
garantir une vie décente au citoyen
La loi de finances 2016 accorde la priorité à l’amélioration des conditions de vie du citoyen en consacrant d’importantes ressources à la
santé, à l’éducation et au logement, et en accordant la priorité à réalisation de la volonté Royale pour lutter contre la pauvreté et la vulnérabilité dans les zones reculées et éloignées.
Lutte contre les disparités territoriales et
sociales dans le monde rural : un nouveau programme
En plus de la poursuite de la mise en œuvre des programmes et
stratégies en vigueur, notamment l'Initiative Nationale pour le
Développement Humain, les programmes de mise à niveau du
monde rural et des zones de montagnes et les programmes
financés dans le cadre du Fonds d’Appui à la Cohésion Sociale et
du Fonds d’Entraide Familiale, un nouveau programme de lutte
contre les disparités territoriales et sociales dans le monde rural
sera mis en œuvre conformément aux Hautes Orientations
Royales.
Ainsi, en 2016, le Gouvernement mettra en œuvre un plan d’action intégré d’un coût global de 50 milliards de dirhams pour
réaliser, selon un échéancier précis, 20.800 projets identifiés,
couvrant 24.290 douars et au profit de 12 millions de bénéficiaires. Ces projets portent essentiellement sur des activités
d’aménagement et de construction des routes et pistes rurales,
des projets d’extension du réseau de l’eau potable, d’électrification rurale décentralisée et d’infrastructures de santé et d’éducation.
En outre, pour une approche globale du développement des
territoires, les activités de ce plan d’action seront complétées
par des activités d’accompagnement. Elles concernent 5.811
projets répartis en activités génératrices de revenus (AGR), en
activités socioculturelles et sportives (ASCS) et en activités de
lutte contre la précarité.

Réforme de l’école Marocaine
En plus du renforcement des avancées réalisées, notamment
en matière d’appui à la scolarisation et d’égalité des chances,
d’amélioration de la qualité des apprentissages et de
développement de la gouvernance, l’année 2015 a été marquée
par la présentation devant Sa Majesté le Roi de la vision
stratégique pour la réforme de l’école marocaine (2015-2030),
élaborée par le Conseil Supérieur de l'Education, de la
Formation et de la Recherche Scientifique.

L’année 2016 aura pour vocation la traduction des conclusions
de cette vision stratégique. Le Gouvernement poursuivra ainsi la
mise en œuvre des mesures prioritaires qui convergent parfaitement avec les leviers de cette nouvelle vision stratégique.
Pour faire face à l’accroissement prévisionnel de l’effectif global
de l’enseignement supérieur universitaire, le Gouvernement
prendra les mesures adéquates en vue de permettre le renforcement de la capacité d’accueil et des services sociaux en
faveur des étudiants en plus du développement de la qualité du
système de formation .
Les mesures prises pour la rentrée universitaire 2015-2016 portent sur le renforcement de la capacité d’accueil à travers le
lancement et la poursuite des travaux de construction et
d’équipement de nouveaux établissements universitaires,
notamment les facultés de médecine de Tanger et d’Agadir ainsi
que la programmation de la construction de 10 nouveaux
amphithéâtres d’une capacité de 400 places chacun. Les messures relatives au développement de la qualité du système de
formation concernent la poursuite du programme de réhabilitation des écoles d’ingénieurs, ainsi que la mise en œuvre du rôle
de l’Agence Nationale d’Evaluation et d’Assurance Qualité de
l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique.
L’amélioration des services sociaux en faveur des étudiants se
fera à travers l’augmentation du nombre de nouveaux boursiers
pour atteindre un effectif global de 330.000 en 2015-2016, contre 284.912 en 2014-2015, l’accroissement de la capacité d’accueil des cités universitaires de 4.900 lits, la construction de nouveaux restaurants universitaires à Nador, à Safi et à El-Jadida et
la construction de 15 centres médicaux.
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Extension de la protection sociale et amélioration de l’accès aux soins

L’effectif des étudiants qui sera couvert au titre de l'année universitaire 2015-2016, suite à l’extension en 2015 du régime d’assurance maladie obligatoire de base au profit des étudiants de
l’enseignement supérieur public et privé, est estimé à 250.000
étudiants, pour un coût global de l’ordre de 100 millions de
dirhams, et ce sur la base d’une contribution annuelle, représentant le montant des cotisations forfaitaires, au titre des étudiants
du secteur public, s’élevant à 400 DH et qui est imputé sur le
budget général de l’Etat. Quant aux étudiants du secteur privé,
ils doivent s’acquitter de la totalité de la cotisation forfaitaire.
S’agissant de l’extension de la couverture médicale de base à
l’ensemble des catégories de la population, le Gouvernement
veillera à l’application des modalités de mise en œuvre de la
couverture médicale au profit des étudiants, des indépendants
et des professions libérales. Il poursuivra également ses efforts
en vue d’améliorer la performance des hôpitaux à travers le
développement des systèmes informatiques et le volet facturation pour maîtriser les ressources financières allouées dans le
cadre du RAMED.
Par ailleurs, en vue d’améliorer l’offre de soins et de lutter contre
les inégalités d’accès aux soins de santé, les principales réalisations dans le cadre du programme de mise à niveau des infrastructures sanitaires de base, pour l’année 2015, ont porté sur le
lancement, par Sa Majesté le Roi le 22 septembre 2015, des
travaux de construction du CHU de Tanger, ainsi que la poursuite des travaux d’équipement des CHU de Marrakech et
d’Oujda, le lancement des études pour les projets de construction des CHU d’Agadir et du nouvel hôpital Ibn Sina de Rabat,
ainsi que la mise en service de 2 hôpitaux locaux à Zagora et à El
Jadida et de 5 hôpitaux provinciaux (Mrirt, Saidia, Mediouna,
Bouizakarne, et Kelaa-Mgouna). Les travaux de réhabilitation
des centres hospitaliers, dans le cadre du Projet Santé Maroc III,
ont été poursuivis tandis que les travaux de construction de 14
hôpitaux locaux et provinciaux et de 9 centres d’hémodialyse
ont été achevés.

Amélioration de l’offre de logement décent
Soucieux de l’impératif de fournir au citoyen un cadre de vie
digne et de réduire le déficit en unités d’habitat pour assurer
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une adéquation entre l’offre et la demande, le Gouvernement a
engagé depuis 2002 une stratègie permettant la révision en
profondeur des politiques publiques en matière d’habitat. Ceci
a permis de répondre de manière appropriée aux besoins de
promotion de l’habitat social, de prévention de l’habitat insalubre et surtout d’anticipation du développement urbain. C’est
ainsi que le déficit a été ramené à 840.000 unités en 2011 puis à
580.000 unités à fin 2014.

Poursuivant les efforts entrepris, le Gouvernement s’est fixé
comme objectif de réduire encore ce déficit pour atteindre
400.000 unités en 2016, à travers la production de 170.000
unités par an, et d’offrir des conditions favorables d’insertion
sociale pour les populations défavorisées.
La réalisation de cet objectif est menée à travers deux axes d’intervention, à savoir la résorption de l’habitat insalubre et
l’amélioration du cadre de vie des ménages vulnérables ainsi
que la diversification de l’offre en logements pour satisfaire les
différentes catégories sociales.

Promotion de l’Emploi
La promotion de l’emploi constitue l’une des priorités gouvernementales majeures. Les efforts menés ces dernières
années ont concerné notamment, l’amélioration et la consolidation des mesures de promotion de l’emploi, le renforcement de
l’adéquation formation-emploi et l’appui à la création d’entreprises. Parallèlement à ces efforts, le Gouvernement poursuit
son action pour le renforcement du cadre juridique du travail et
la promotion du dialogue social, ainsi que l’amélioration de la
protection sociale.
L’année 2015 a été marquée par la préparation d’une nouvelle
stratégie nationale de l’emploi à l’horizon 2025. Cette stratégie,
élaborée selon une approche participative impliquant tous les
acteurs institutionnels publics, les partenaires sociaux et les
acteurs du secteur privé, est fondée sur les résultats d’un diagnostic faisant ressortir les défis auxquels fait face le secteur
notamment, le chômage des diplômés et des jeunes dans le
milieu urbain.
En 2016, les principales mesures envisagées concernent l’insertion de 65.000 chercheurs d’emploi dans le cadre du dispositif
de formation –insertion (IDMAJ) , l’amélioration de l’employabilité de 25.000 chercheurs d’emploi, l’extension de la couverture
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sociale aux indépendants et professionnels du transport, et le
renforcement de la couverture sociale pour les marocains résidents à l’étranger. Ces mesures portent également sur la mise
en œuvre des nouveaux dispositifs d’encouragement à l’emploi
dont les contrats de formation insertion tels que réformés et le
nouveau programme TAHFIZ ainsi que la mise en place d’un
programme pour la requalification de 25 000 chercheurs d’emploi (Programme TAETIR), titulaires du diplôme de licence, et ce
en coordination avec les départements concernés.

Intégration sociale des jeunes et des catégories vulnérables et promotion de la femme
Le Gouvernement poursuit sa stratégie en matière d’encadrement de la jeunesse, de la promotion de la femme et de
protection de l’enfant et des personnes âgées, notamment à travers le renforcement du réseau des centres culturels. L’année
2016 verra la mise à niveau de 200 maisons de jeunes, de 133
établissements des affaires féminines, répartis sur les différentes
régions du Royaume, la création de 3 centres d’accueil, 5 centres
de vacances et de loisirs et 43 colonies de vacances. Les travaux
de mise à niveau du complexe Prince Moulay Rachid pour la
jeunesse et l’enfance à Bouznika seront poursuivis et différentes

constructions sociales et culturelles (maisons des jeunes, foyers
féminins, colonies de vacances…) seront équipées. Le volet législatif sera renforcé à travers l’adoption de la nouvelle loi relative
à la réforme des centres sociaux et l’élaboration des textes d’application pour la mise en œuvre de la loi cadre relative à la protection et la promotion des personnes en situation d’handicap
ainsi que l’examen des textes juridiques régissant le domaine de
l’enfance.

Mesures en faveur des Marocains du Monde
Le Gouvernement poursuit les efforts menés en faveur des
Marocains Résidents à l’Etranger. Dans ce cadre, les principales
perspectives de l’action gouvernementale en 2016 portent sur
le développement de partenariats avec les associations
œuvrant au profit des MRE et le renforcement de leurs capacités,
la mise en place d’une stratégie de communication et d’information intégrée, la poursuite de la création des maisons des
marocains résidents à l’étranger et des affaires de la migration,
le renforcement de l’accompagnement social des différentes
catégories des MRE ainsi que l’amélioration et la multiplication
des actions d’accompagnement et d’animation culturelle au
Maroc et dans les pays d’accueil.
Source : Direction du Budget
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Les nouvelles mesures douanières
Les mesures douanières prises dans le cadre de la Loi de Finances 2016
concernent principalement les taxes douanières et droits d’importation. Elles visent, pour la plupart, à harmoniser la règlementation
douanière avec les standards internationaux.
Ratification des decrets pris par le gouvernement, pendant l’année 2015, dans le cadre de
l’habilitation législative accordée par le parlement en vertu de l’article 70 de la
Constitution
Il s’agit des décrets ci-après :
Le décret n° 2-15-275 du 20 joumada II 1436 (10 avril 2015) portant modification du droit d’importation applicable au blé tendre et à ses dérivés, qui a augmenté le droit d’importation
appliqué au blé tendre de 17,5% à 75%, pour la période allant
du 1er mai au 31 octobre 2015, et ce afin d’assurer les meilleures
conditions pour la commercialisation de la récolte nationale, eu
égard au niveau des prix internationaux du blé tendre, aux
disponibilités nationales en cette denrée et au niveau prévisible
de la production nationale.
Le décret n° 2-15-810 du 30 hija 1436 (14 octobre 2015) portant
modification du droit d’importation applicable au blé tendre et
à ses dérivés, qui a ramené le taux du droit d’importation applicable à cette denrée de 75% à 50%, à compter du 1er novembre
2015, pour permettre au blé local de conserver sa compétitivité
tout en laissant la possibilité de recourir aux importations après
l’écoulement du reste de la production locale.

Code des douanes et impots indirects
Insertion dans le Code des douanes de nouvelles dispositions
relatives aux décisions anticipées en matière de renseignements
contraignants sur le classement tarifaire, l’origine et les méthodes d’évaluation en douane (articles 15 et 45 ter du Code des
douanes).
Dans un souci d’amélioration de l’attractivité de notre pays à travers l’instauration de plus de transparence et de prévisibilité,
l’article 45 ter du Code des douanes a été amendé pour y insérer de nouvelles dispositions relatives aux décisions anticipées en
matière de renseignements contraignants sur le classement tarifaire, l’origine et les méthodes d’évaluation en douane.

Cette mesure concorde avec les recommandations de l’accord
sur la facilitation de l’OMC qui incitent les administrations
douanières à permettre aux opérateurs économiques de disposer de toutes les informations nécessaires à la réalisation de
leurs opérations dans un cadre de transparence, d’équité et d’efficacité des procédures douanières.
L’occasion a été saisie pour modifier l’article 15 du Code des
douanes pour des considérations d’harmonisation avec celui de
l’article 45 ter précité.

Taxes Interieures de Consommation (TIC) : harmonisation de la fiscalité applicable à certains
types de tabacs manufacturés.
La mesure prise dans ce cadre vise l’harmonisation avec les
meilleurs standards internationaux de la fiscalité applicable à
certains types de tabacs manufacturés.
Ainsi, la TIC applicable au tabac à fumer fine coupe, destiné à
rouler les cigarettes, et le tabac pour pipe à eau (MUASSAL) a été
augmentée.

Régime fiscal de faveur
Dans le cadre de Loi de finances pour l’année 2013, un abattement de 85% sur la valeur en douane avait été accordé aux
marocains résidant à l’étranger âgés de plus de 60 ans pour le
dédouanement de leurs véhicules. Désormais, l’abattement en
question est relevé à 90%.
D’un autre côté, et en vue de drainer les investissements
étrangers et de créer des projets structurants dans le secteur de
l’aquaculture, les aliments pour poissons relevant de la position
tarifaire n° 2309.90.90.82 et importés par les éleveurs de poissons seront soumis au droits d’importation au taux de 2,5% et
ce, du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017 et dans la limite
d’un contingent annuel de 25 000 tonnes.

Source : Administration des Douanes et Impôts Indirects
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Les nouvelles dispositions fiscales
La Loi de Finances 2016 comporte de nouvelles dispositions fiscales
sur les régimes de l’IS, de l’IR et de la TVA. Les objectifs visés sont l’encouragement de l’investissement, l’amélioration de la compétitivité, la
lutte contre la fraude et le secteur informel ainsi que l’amélioration de
la qualité du service rendu au contribuable.

L

es mesures fiscales introduites par la Loi de Finances pour
l’année 2016 s’inscrivent dans le cadre de la poursuite de
la réforme du système fiscal visant notamment,
l’élargissement de l’assiette, la création des conditions
d’une compétitivité saine entre les entreprises par l’élimination
des distorsions fiscales, la réduction et la rationalisation des
dépenses fiscales et l’aboutissement à plus d’efficience, aussi
bien en termes de rendement des ressources fiscales que
d’amélioration de la gestion de la matière imposable et de la
qualité du service rendu au contribuable.

Mesures d’encouragement de l’investissement
et d’amélioration de la compétitivité des
entreprises
Institution de taux proportionnels en matière d’impôt sur
les sociétés selon les tranches de bénéfices nets réalisés
La Loi de Finances pour l’année 2016 a institué les taux proportionnels suivants:
• 10% pour le montant du bénéfice net inférieur ou égal à
300.000 dirhams ;
• 20% pour le montant du bénéfice net supérieur à 300.000
dirhams et inférieur ou égal à 1 million dirhams ;
• 30% pour le montant du bénéfice net supérieur à 1 million
dirhams et inférieur ou égal à 5 millions dirhams ;
• 31% pour le montant du bénéfice net supérieur à 5 millions
dirhams.
Il est à préciser que le secteur financier demeure imposable au
taux de 37%.
Application de nouvelles dispositions au profit du transport
aérien et ferroviaire
• Exonération de la TVA à l’importation des aéronefs d’une
capacité de 100 places destinés au transport aérien ainsi que
le matériel et pièces de rechange destinés à la réparation
desdits aéronefs ;

• Exonération des importations des équipements effectuées par
l’ONCF.
Généralisation, dans un premier temps, du remboursement du
crédit de taxe grevant les biens d’investissement acquis à
compter du 1er janvier 2016, à l’exclusion de ceux acquis par les
établissements et sociétés publics. Il est à préciser que l’exonération de la TVA des biens d’investissement de 36 mois
accordée aux entreprises nouvellement créées demeure applicable.
Institution d’un régime spécifique de taxation concernant
les activités relevant du secteur agroalimentaire
Le secteur agroalimentaire supportait une partie de la TVA, sans
aucune possibilité de déduction de la TVA grevant certains
intrants dans la mesure où les produits agricoles à l’état naturel
fournis par le secteur agricole sont hors champ d’application, ce
qui se traduisait par une taxation directe du chiffre d’affaires et
non pas la valeur ajoutée dégagée par le secteur. Cette situation
rendait le secteur structuré non compétitif et favorisait la prolifération des unités opérant dans l’informel.
La Loi de Finances pour l’année 2016 a introduit une nouvelle
mesure qui permet la déduction de la taxe non apparente sur le
prix d’achat des légumineuses, fruits et légumes non transformés, d’origine locale, destinés à la production agroalimentaire
vendue localement.
Réduction de la base imposable des actes constatant certaines locations par bail emphytéotique en matière de droit
d’enregistrement
La Loi de Finances pour l’année 2016, a fixé une nouvelle base
imposable, pour les baux emphytéotiques, portant sur les terrains domaniaux, destinés à la réalisation de projets d’investissement. Cette base imposable, est constituée désormais
par un montant formé des loyers d’une seule année.
Avant la Loi de Finances 2016, la base imposable servant d’assiette pour l’enregistrement des actes portant constitution des
baux emphytéotiques, était déterminée par un capital formé de
vingt (20) fois la redevance annuelle.

Mesures de renforcement de l’équité fiscale

• Exonération, à compter du 1 janvier 2016 des opérations de
démantèlement des avions ;

Relèvement du tarif de la contribution sociale de solidarité
sur les livraisons à soi-même de construction

• Application de la TVA au taux de 20% au lieu de 14% aux
opérations de transport ferroviaire ;

Les livraisons à soi-même de construction d’habitation personnelle, dont la superficie est supérieure à 300 m2, étaient soumis-

er
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es à la Contribution Sociale de Solidarité (CSS) fixée à 60 DH le
mètre carré couvert par unité de logement.
Dans un objectif d’équité fiscale, le tarif fixe de 60 DH est remplacé par un tarif proportionnel qui prend en considération les
facultés contributives des différentes catégories concernées par
la livraison à soi même de construction, tout en conservant l’exonération pour les superficies couvertes n’excédant pas 300 m2.
Le tarif proportionnel applicable aux constructions dont le permis d’habiter est délivré à partir du 1er janvier 2016, se présente
comme suit :
Tarif en DH

Surface couverte en m2

exonéré

0 - 300

60

301 - 400

100

401 – 500

150

Au-delà de 500

Octroi de l’exonération au titre de l’IS, de la TVA et des D.E à
la Fondation Lalla Salma de prévention et traitement des
cancers
• Exonération totale permanente au titre de l’impôt sur les
sociétés accordée à la Fondation Lalla Salma de prévention et
traitement des cancers. Cette Fondation bénéficie également
en matière d’IS de :
• l’abattement de 100% appliqué aux dividendes perçus ;
• de l’exonération des plus-values sur cession de valeurs
mobilières.
• Exonération de la TVA au titre des biens, matériels,
marchandises et services acquis par la Fondation Lalla Salma
de prévention et traitement des cancers, ainsi que les
prestations effectuées par cette Fondation et ce, à partir du
1er janvier 2016.
Application de l’abattement de 40% prévu en matière de location des immeubles bâtis et non bâtis aux revenus fonciers des
propriétés agricoles
En vue d’harmoniser le traitement fiscal applicable aux revenus
locatifs, la loi de finances pour l’année 2016 a étendu le bénéfice
de l’abattement de 40%, prévu pour la détermination de la base
imposable des revenus fonciers provenant de la location des
immeubles bâtis et non bâtis et des constructions de toute
nature, aux revenus provenant de la location des propriétés
agricoles .

Mesures de lutte contre la fraude et l’évasion
fiscale
Plafonnement du montant des charges déductibles dont le
règlement peut être effectué en espèce à 10 000 Dhs par
jour et par fournisseur

le règlement n’est pas justifié par chèque barré non endossable,
effet de commerce, moyen magnétique de paiement, virement
bancaire, procédé électronique ou par compensation.
Dans le cadre de la lutte contre l’informel et afin d’inciter les
entreprises à plus de transparence dans leurs transactions, la loi
de finances pour l’année 2016 prévoit que les charges dont le
règlement n’est pas justifié par chèque barré non endossable,
effet de commerce, moyen magnétique de paiement, virement
bancaire, procédé électronique ou par compensation, ne sont
admises en déduction du résultat fiscal que dans la limite de dix
mille (10.000) dirhams par jour et par fournisseur et sans que le
montant mensuel de ces charges dépasse cent mille (100.000)
dirhams par fournisseur.
Il a été également prévu, qu’en ce qui concerne les immobilisations acquises et dont le règlement n’est pas justifié par les
moyens de paiement précités, les dotations aux amortissements relatives à ces immobilisations ne sont pas déductibles
du résultat fiscal. Cette mesure est applicable au titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2016.
En matière de TVA
A compter du 1er janvier 2016, la TVA n’est déductible que dans
la limite de dix mille (10 000) DH des achats, travaux ou prestations de services par jour et par fournisseur et ce, dans la limite
de cent mille (100 000) DH de ces achats par mois et par fournisseur. Cette disposition est applicable aux paiements en
espèces effectués à compter du 1er janvier 2016.
Compléter le caractère de « régularité » par le critère « d’effectivité » de l’objet de la pièce de dépense
Avant la LF 2016, toute opération d’achat de biens ou services
effectuée par un contribuable auprès d’un fournisseur soumis à
la taxe professionnelle doit être justifiée par une facture
régulière, sans aucune condition relative au caractère effectif de
la réalisation de ladite opération.
En vue de lutter contre la facturation de complaisance, la loi de
finances 2016 a prévu que la délivrance d’une facture doit correspondre à une livraison de biens ou une prestation de services réelle.
Institution de l’obligation, pour certains contribuables, de
porter certaines indications sur le document professionnel
constatant la prestation
La Loi de Finances pour l’année 2016, a généralisé l’obligation
aux contribuables, soumis à l’impôt sur les sociétés, l’impôt sur
le revenu et la taxe sur la valeur ajoutée de mentionner sur les
documents remis à leurs clients, en plus des indications
habituelles d’ordre commercial, d’autres informations ayant
trait à leur identité fiscale, aux prix, quantité et nature des
marchandises vendues ou des services rendus, ainsi que le
numéro d’article d’imposition à la taxe professionnelle. Cette
obligation concerne même certains contribuables, qui de par
leur statut, ne sont pas soumis au code de commerce tels que
les professions libérales.

En matière d’IS et d’IR

Introduction de nouvelles dispositions relatives au logement social

Avant la LF 2016, l’article 11-II du CGI prévoyait que ne sont
déductibles du résultat fiscal qu’à concurrence de 50% de leur
montant, les dépenses afférentes aux charges dont le montant
facturé est égal ou supérieur à dix mille (10.000) dirhams et dont

Les opérations de cessions de logements sociaux à usage
d’habitation principale dont la superficie couverte est comprise
entre cinquante (50) et quatre vingt (80) m2 et dont le prix de
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vente n’excède pas deux cent cinquante mille (250 000) dirhams
hors taxe sont exonérées de la TVA.

Ainsi, des mesures d’allègement des sanctions concernent
notamment :

Cette exonération qui profite aux acquéreurs de ces logements,
est accordée aux promoteurs immobiliers, sous forme d’une
avance égale au montant de la TVA ayant grevé le logement
social et versée par le receveur de l’administration fiscale dans
les conditions prévues à l’article 93-I du CGI. A préciser, à cet
égard, que ledit montant est passible de la TVA entre les mains
des promoteurs dans les conditions de droit commun.

• La réduction de la majoration de 15% à 5%, en cas de
déclaration avec un retard ne dépassant pas 30 jours ;

A compter du 1er janvier 2016, les mesures introduites par la loi
de finances concernent :
• la séparation des attributions de l’ordonnateur et du
comptable public ;
• l’institution d’une procédure de recouvrement d’office ;
• l’éligibilité à l’exonération de la TVA des logements sociaux
financés par des banques participatives.
Obligation de mentionner l’Identifiant Commun des
Entreprises sur les factures, documents comptables et déclarations fiscales
Afin de reconnaître avec certitude une entité économique (personne physique ou morale et tous leurs établissements) avec un
seul identifiant, la loi de finances 2016 prévoit l’obligation, pour
tous les contribuables, de mentionner leur Identifiant Commun
des Entreprises (ICE) sur les factures, ou les documents en tenant
lieu, qu’ils délivrent à leurs clients, ainsi que sur toutes les déclarations fiscales prévues par le code général des impôts.

• La réduction de la pénalité de recouvrement de 10% à 5% en
cas de paiement dans un délai de retard ne dépassant pas 30
jours ;
• La réduction de la majoration de 15% à 5% sur les droits
complémentaires dus, en cas de dépôt, d’une manière
spontanée, d’une déclaration rectificative hors délai légal ;
• Institution d’une sanction spécifique à la télédéclaration et au
télépaiement de 1% sur les droits dus avec un minimum de
1 000 dhs.
D’autres mesures d’aggravation des sanctions ont été introduites dans la loi de finances 2016 et qui concernent:
• L’augmentation de la majoration de 15% à 20%, en cas
d’intervention de l’administration par le biais de la taxation
d’office ;
• L’augmentation de la majoration d’assiette de 15% à 30% en
cas de rectification de la base imposable avec augmentation
de la pénalité de recouvrement de 10% à 20% pour les
collecteurs d’impôt défaillants et augmentation de la
majoration d’assiette de 15% à 20% en cas de rectification de
la base imposable pour les autres redevables ;
• Le renforcement des sanctions pénales en cas de fraude
caractérisée et simplification de leur procédure d’application.

Dérogation aux règles de prescription

Renforcement du droit de communication

Dans le cadre de la lutte contre la fraude fiscale, comme préconisé par les recommandations des Assises nationales sur la fiscalité, le dispositif juridique est renforcé pour permettre de
déceler et de régulariser la situation des personnes qui usent de
manœuvres frauduleuses pour échapper à l’impôt, notamment
celles n’ayant pas déposé leur déclaration au titre des dix (10)
derniers exercices non déclarés.

Dans le cadre du renforcement du droit de communication, la
Loi de Finances pour l’année 2016 a prévu:

Cette dérogation aux règles générales de prescription vise à permettre l’émission des droits dus ainsi que la pénalité et les majorations y afférentes, dont sont redevables les contribuables
n’ayant pas déposé leur déclaration, pour toutes les années
n’ayant pas fait l’objet de déclaration, même si le délai de prescription a expiré. Ce délai ne peut, toutefois, être supérieur à dix
(10) ans.
Révision du régime des sanctions
La Loi de Finances pour l’année 2016 a introduit des modifications au régime des sanctions tenant compte des critères suivants :
• le degré de gravité de l’infraction commise ;
• la qualité du contribuable : redevable réel ou redevable
collecteur d’impôt ;
• le délai de retard du dépôt de la déclaration ;
• le mode de dépôt de la déclaration: spontanément ou suite à
relance de l’administration ou au contrôle fiscal.

• l’institution pour l’administration de l’obligation d’envoyer aux
personnes concernées une demande écrite, dans les formes
de notification prévues par le CGI, pour exercer son droit de
communication, en précisant que ces demandes doivent
mentionner la nature des renseignements ou des documents
demandés, les exercices ou les périodes concernés ainsi que
la forme, le mode et le support de communication desdits
renseignements et documents ;
• l’insertion des supports informatiques parmi les supports de
communication des renseignements à transmettre à
l’administration ;
• l’institution pour le contribuable de l’obligation de répondre
aux demandes de communication, dans un délai maximum
de trente (30) jours suivant la date de réception desdites
demandes, en précisant que les renseignements et
documents doivent être transmis à l’administration fiscale
conformément aux demandes formulées et doivent être
complets, probants et sincères ;
• le renforcement des outils juridiques permettant à
l’administration d’exercer son droit de communication sans
qu’elle se voit opposer le secret professionnel ou toute autre
disposition contraire à ce droit prévue par d’autres textes de
lois et ce, en précisant dans le code général des impôts que,
nonobstant toute disposition contraire, l’Administration
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fiscale peut demander tout renseignement utile, en vue de
l’assiette et du contrôle des impôts.
• l’harmonisation de la sanction applicable aux personnes qui
ne respectent pas l’obligation de communiquer à
l’administration les documents et renseignements demandés
avec la sanction similaire prévue par le code de
recouvrement.
Ainsi, la loi de finances 2016 a prévu que les personnes qui ne
communiquent pas les informations demandées dans le délai et
les conditions prévus au code général des impôts sont sanctionnées par une astreinte journalière de cinq cents (500)
dirhams, dans la limite de cinquante mille (50.000) dirhams.

Mesures d’amélioration de la qualité de service rendu au contribuable
Externalisation du recouvrement de la taxe spéciale
annuelle sur les véhicules automobiles

• le recours devant la CLT, pour les rectifications en matière de
revenus professionnels déterminés selon le régime du
bénéfice forfaitaire, de revenus et profits fonciers, de revenus
et profits de capitaux mobiliers et des droits d’enregistrement
et de timbre, ainsi que pour les vérifications de comptabilité
des contribuables dont le chiffre d’affaires déclaré, au titre de
chaque exercice vérifié, est inférieur à dix (10) millions de
dirhams ;
• le recours devant la CNRF, pour l’examen d’ensemble de la
situation fiscale des contribuables, quel que soit le chiffre
d’affaires déclaré ainsi que pour les vérifications de
comptabilité des contribuables dont le chiffre d’affaires
déclaré au compte de produits et charges, au titre de l’un des
exercices vérifiés, est égal ou supérieur à dix (10) millions de
dirhams.
• L’institution pour la CLT de l’obligation de convoquer les
parties 30 jours à l’avance, à l’instar de ce qui est prévu pour la
CNRF ;

La Loi de Finances pour l’année 2016 a prévu le recouvrement
de la TSAVA pour le compte du comptable public compétent,
par des organismes (notamment les banques, les agents d’assurances automobiles et les agences de Barid AL Maghrib) ayant
conclu, à cet effet, une convention avec la Direction Générale
des Impôts.

• La fixation d’un délai de 4 mois pour la C.L.T pour informer les
parties de l’expiration du délai qui lui est imparti pour statuer;

Relèvement de la période de vacance de 6 mois à une année
pour le bénéfice de l’exonération de l’impôt sur le revenu au
titre du profit résultant de la cession d’un logement destiné
à l’habitation principale

• L’attribution de la compétence de recevoir les recours
adressés par les contribuables à la CNRF, à l’instar de ce qui est
prévu pour la CLT à l’inspecteur des impôts ;

Changement du mode de recouvrement de l’impôt dû par
les contribuables dont le revenu professionnel et/ou agricole est déterminé selon le régime du résultat net réel ou
celui du résultat net simplifié et par ceux exerçant des professions libérales
A compter du 1er Janvier 2016, l’impôt sur le revenu afférent aux
revenus professionnels et/ou agricoles, déterminés selon le
régime du résultat net réel ou celui du résultat net simplifié, ainsi
que le montant de la cotisation minimale, sont versés spontanément auprès du receveur de l’administration fiscale, du lieu
du domicile fiscal ou du principal établissement du contribuable
concerné. Par ailleurs, l’impôt dû par les contribuables dont le
revenu professionnel est déterminé selon le régime forfaitaire
demeure recouvré par voie de rôle.
Généralisation de l’obligation de télédéclaration et de télépaiement
A compter du 1er janvier 2017, la loi de finances pour l’année
2016 a généralisé l’obligation de télédéclaration et de télépaiement à toutes les entreprises, quel que soit le montant de
leur chiffre d'affaires, à l’exclusion de celles soumises à l’IR selon
le régime du bénéfice forfaitaire.

• La réduction du délai prévu actuellement pour la CLT afin de
statuer de 24 mois à 12 mois ;

• L’institution pour les présidents des CLT et de la CNRF de
l’obligation d’adresser à l’Administration fiscale un rapport
explicatif en cas de non prise de décision dans les délais
légaux ;
• Harmonisation des procédures de recours devant les CLT et la
CNRF, notamment en cas de retard ou d’empêchement dans
la désignation des nouveaux représentants.
Institution d’une procédure pour le dépôt des déclarations
rectificatives
La Loi de Finances pour l’année 2016 a institué une procédure
simplifiée permettant aux contribuables de déposer spontanément des déclarations rectificatives des erreurs matérielles constatées dans les déclarations fiscales. Cette procédure permet à
l’administration d’inviter les contribuables à rectifier les insuffisances, erreurs ou incohérences constatées, lors de l’examen sur
pièces des déclarations déposées, sans passer par un contrôle
approfondi. Ce qui va améliorer les actions de l’administration
en matière de contrôle fiscal, pour mieux cibler les dossiers à
risque.

Simplification des recours devant les commissions (CLT et
CNRF) :

Réaménagement de la durée de vérification sur place pour les
contribuables qui présentent à l’administration fiscale leur
comptabilité

La LF pour l’année 2016 a introduit des mesures de simplification des recours devant les commissions qui concernent :

La Loi de Finances pour l’année 2016 a réduit la durée du contrôle sur place pour les contribuables comme suit :

• La délimitation des domaines de compétence des
commissions, pour instituer un seul niveau de recours auprès
de chaque commission, à savoir :

• de six (6) mois à trois (3) mois, pour les entreprises dont le
montant du chiffre d’affaires est inférieur ou égal à cinquante
(50) millions de dirhams hors taxe sur la valeur ajoutée ;
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• de douze (12) à six (6) mois, pour les entreprises dont le
montant du chiffre d’affaires est supérieur à cinquante (50)
millions de dirhams hors taxe sur la valeur ajoutée.
Institution d’une dispense de déclaration annuelle de revenu
global pour les contribuables disposant uniquement d’un
revenu professionnel déterminé d’après le régime du bénéfice
forfaitaire et dont le montant de l’impôt émis en principal est
inférieur ou égal à cinq mille (5.000) dirhams
La LF 2016 a dispensé les contribuables disposant uniquement
de revenus professionnels, déterminés selon le régime du forfait, de souscrire leur déclaration annuelle, dans les conditions
suivantes :
• le bénéfice annuel des contribuables est déterminé sur la base
du bénéfice minimum et le montant de l’impôt émis en
principal est inferieur ou égal à cinq mille (5.000) dirhams ;
• les éléments de calcul du bénéfice forfaitaire n’ont subi aucun
changement de nature à rehausser la base imposable
initialement retenue ;

en totalité de l’IS est le dernier exercice au titre duquel ces
exonérations ont été appliquées. Les acomptes dus au titre de
l’exercice en cours sont déterminés actuellement d’après l’impôt ou la cotisation minimale qui auraient été dus en l’absence
de toute exonération. Cette rédaction implique le calcul des
acomptes au taux plein même pour les entreprises passant de
l’exonération totale au taux réduit.
A compter du 1er janvier 2016, les acomptes dus au titre de l’exercice en cours sont déterminés d’après l’impôt ou la cotisation
minimale qui auraient été dus en appliquant les taux d’imposition en vigueur au titre de l’exercice en cours.
Consécration de l’application de l’abattement de 100% aux
dividendes perçus et de l’exonération des plus-values sur
cession de valeurs mobilières pour certains organismes
jouissant de l’exonération totale permanente
La Loi de Finances pour l’année 2010 avait institué une mesure
visant à exclure toutes les personnes bénéficiant de l’exonération totale de l’impôt sur les sociétés du bénéfice de :
• l’abattement de 100% appliqué aux dividendes perçus ;

• le bénéfice de cette dispense n’est acquis qu’en cours
d’activité.

• de l’exonération des plus-values sur cession de valeurs
mobilières.

Pour les contribuables nouvellement identifiés, le bénéfice de
cette dispense n’est acquis qu’au delà de la deuxième année
suivant celle du début de l’activité.

Néanmoins, cette exclusion ne s’applique pas à certains organismes financiers dont l’activité principale consiste à percevoir
uniquement ces produits (dividendes et plus-values) et dont la
liste a été prévue par la note circulaire n° 718 relative aux dispositions fiscales de la loi de finances 2010.

Changement du délai de dépôt de déclaration des titulaires de
revenus professionnels déterminés selon le régime du résultat
net réel ou celui du résultat net simplifié
La Loi de Finances pour l’année 2016 a fixé l’échéance, pour le
dépôt de la déclaration du revenu global au titre des revenus
professionnels et/ou agricoles, déterminés selon le régime du
résultat net réel ou celui du résultat net simplifié, avant le 1er Mai
de chaque année.
Par ailleurs, cette loi de finances a également changé le délai
d’option au régime du résultat net simplifié pour les contribuables soumis au régime du bénéfice forfaitaire, soit avant le
1er Mai au lieu du 1er Avril.

Mesures de clarification et d’harmonisation du
texte fiscal
Harmonisation du taux de la TVA à l’importation de l’orge et du
maïs. Avant le 1er janvier 2016, trois taux différents étaient
appliqués à l’importation de l’orge et du maïs :
• 0% lorsqu’ils sont destinés à l’alimentation humaine ;
• 10% lorsqu’ils sont destinés à la fabrication de l’alimentation
animale ;
• 20% dans tous les autres cas.
A compter du 1er janvier 2016 ces produits sont soumis à la TVA
à l’importation au taux unique de 10% quelle que soit leur destination.

A compter du 1er janvier 2016, la liste exhaustive prévue par la
note circulaire n°718 est insérée dans le Code Général des
Impôts.
Harmonisation du traitement fiscal des contrats «Ijara
Mountahia Bitamlik», en matière d’IR, de TVA et de DET :
La Loi de Finances pour l’année 2016 a étendu le traitement fiscal réservé au produit « Mourabaha » à celui d’« Ijara Mountahia
Bitamlik » comme suit :
En matière d’IR :
• déduction du montant de la marge locative payé par les
contribuables, dans le cadre d’un contrat «Ijara Mountahia
Bitamlik », aux établissements de crédit et aux organismes
assimilés, dans la limite de 10%, de son revenu global
imposable ;
• déduction de son revenu salarial, du montant du coût
d’acquisition et de la marge locative payée par le
contribuable, dans le cadre d’un contrat «Ijara Mountahia
Bitamlik », aux établissements de crédit et aux organismes
assimilés, pour l’acquisition d’un logement social destiné à
son habitation principale (article 59-V du CGI) ;

Clarification de la rédaction relative aux acomptes dus au titre
de l’exercice en cours pour les sociétés exonérées temporairement de la cotisation minimale ou totalement exonérées de l’IS

• prise en compte de la période d’occupation du contribuable
en tant que locataire du logement destiné à son habitation
principale et pour lequel il a contracté un contrat «Ijara
Mountahia Bitamlik » pour le bénéfice de l’exonération du
profit résultant de la cession dudit logement depuis au moins
six ans (article 63-II du CGI) ;

L’exercice de référence pour les sociétés exonérées temporairement de la cotisation minimale ainsi que les sociétés exonérées

• prise en considération pour le calcul du profit foncier, du coût
d’acquisition et du montant de la marge locative, en cas de
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cession d’un bien immobilier acquis dans le cadre dudit
contrat (article 65-II du CGI).

2016 a abrogé les dispositions relatives à l’acquisition dans le
cadre de l’indivision.

En matière de TVA

Harmonisation de la taxation des biens mobiliers d’occasion

En matière de la taxe sur la valeur ajoutée, l’acquisition d’une
habitation personnelle, par voie de « IMB » immobilière, par des
personnes physiques est assimilée à une acquisition par voie de
« mourabaha » passible de la TVA au taux de 10%.

La loi de finances pour l’année 2016 a prévu la taxation des
biens mobiliers d’occasion cédés corrélativement à la cession de
fonds de commerce à l’instar de la taxation des marchandises.

En matière des DET :
La loi de finances pour l’année 2016 a prévu le même régime fiscal pour les contrats dits « Ijara Mountahia Bitamlik », au même
titre que celui prévu pour les acquisitions d’immeubles ou de
fonds de commerce, quel que soit le mode de financement de
ces acquisitions : par crédit classique, par contrat de « mourabaha » ou par crédit-bail immobilier.
Ce traitement fiscal consiste en l’application des droits une seule
fois, sur la base du prix d’acquisition :
• par les particuliers, en cas de financement par crédit classique;
• ou par les établissements financiers, en cas de recours à la
«mourabaha » ou au crédit-bail immobilier.
Suppression des dispositions relatives au bénéfice de la déduction des intérêts de prêt pour l’acquisition d’un logement destiné à l’habitation principale dans le cadre de l’indivision.
Avant la LF 2016, en cas d’acquisition de logements dans le
cadre de l’indivision, la déductibilité du montant des intérêts ou
du montant de la rémunération convenue d’avance dans la limite de 10% du revenu global imposable, n’est effectuée qu’à
concurrence de la quote-part de chacun des co-indivisaires dans
l’habitation principale.
Ainsi, lorsque deux contribuables ayant contracté un crédit pour
l’acquisition ou la construction d’un logement destiné à l’habitation principale dans le cadre de l’indivision à hauteur de 50%
chacun, ces derniers ne pouvaient déduire, dans la limite de
10%, de leur revenu global imposable que 50% des intérêts de
prêt à hauteur de la quote- part de chacun dans le logement
ainsi acquis ou construit, même si la totalité du crédit est à la
charge d’un seul contribuable.
Aussi, pour permettre la déductibilité totale de ces intérêts par
le contribuable ayant contracté la totalité du prêt pour l’acquisition de son habitation principale, la loi de finances pour l’année

Suppression de l’accord préalable pour la détermination du prorata de déduction
La Loi de Finances pour l’année 2016 a supprimé, en matière de
droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée, l’obligation
d’avoir l’accord préalable de l’administration pour déterminer le
prorata en cas d’existence de secteurs d’activités distincts, dans
la mesure où le contribuable qui opte pour la séparation des
activités qu’il exerce dans un souci de transparence comptable
et fiscale, déclare sous sa propre responsabilité le chiffre d’affaires réalisé.
Suppression de l’imputation de la cotisation minimale prévue
en matière d’IS et d’IR pour consacrer le principe de minimum
d’imposition acquis définitivement au Trésor.
Limitation du tarif réduit prévu en matière de droit d’enregistrement, de 4% à 5 fois la superficie couverte pour les acquisitions de terrains à construire.
Dans le cadre de l’harmonisation des dispositions du code
général des impôts, la loi de finances pour l’année 2016 a limité
le tarif réduit de 4% à cinq (5) fois la superficie couverte pour l’acquisition de terrains destinés à la réalisation de constructions, à
l’instar de ce qui est prévu en matière :
• D’impôt sur le revenu pour l’exonération des cessions
d’immeubles occupés à titre d’habitation principale ;
• et des droits d’enregistrement pour l’application du tarif réduit
aux acquisitions de locaux.
Clarification de l’exonération de l’impôt retenu à la source
appliquée aux dividendes distribués par les sociétés holding offshore.
La Loi de Finances pour l’année 2016 a précisé que les dividendes distribués par les sociétés holding offshore à leurs actionnaires sont exonérés de l’impôt retenu à la source, au prorata
des bénéfices1 correspondant à l’activité éligible à l’impôt forfaitaire prévu par le code général des impôts.
Source : Direction Générale des Impôts

1 Antérieurement à la loi de finances 2016, l’article 6 (I-C-1°) du C.G.I prévoyait que les dividendes distribués par les sociétés holding offshore à
leurs actionnaires sont exonérés de l’impôt retenu à la source, au prorata du chiffre d’affaires offshore correspondant aux prestations de services
exonérées.
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Rapport Economique et Financier
En dépit d’un contexte mondial et régional perturbé, l’économie
nationale poursuit son redressement grâce à des réformes macroéconomiques, structurelles, sectorielles et sociales. Des réformes qui
devraient avoir un impact sur la croissance, l’emploi et les indicateurs
de développement humain.

L

e Projet de Loi de Finances 2016 (PLF 2016) intervient
dans une conjoncture internationale perturbée où la
poursuite de la reprise de l’économie mondiale se fait
à des rythmes différenciés selon les régions et les
pays, avec la persistance de risques liés aux tensions
géopolitiques, notamment la situation relativement atone
marquant le Sud et l’Est de la Méditerranée. Certes, les perspectives des pays avancés s’améliorent, tandis que la croissance dans les pays émergents et les pays en
développement devrait s’atténuer. Cette conjoncture difficile aura sans doute des
impacts variés, en termes de
défis et d’opportunités, sur les
dynamiques économiques en
cours au Maroc.

Au niveau national, le PLF 2016
s’inscrit dans un contexte
prometteur marqué, principalement, par la poursuite du
redressement des équilibres
macroéconomiques, avec les
baisses conjuguées des déficits
budgétaire et de celui du compte
courant. Ce projet s’inscrit, également, dans le sillage de l’opérationnalisation de la régionalisation
avancée et de la consolidation de la
modernisation et de la mutation
progressive et profonde du tissu
productif national, en accélérant le
rythme des grandes réformes structurelles pour une croissance
économique équilibrée et durable permettant la réduction
des inégalités sociales, spatiales et de genre.
C’est ainsi que le Rapport Economique et Financier 2016 s’essaie, dans sa première partie, à interroger l’évolution de l’environnement international et régional pour en déceler les
enjeux les plus importants, les défis les plus pressants et les
opportunités à saisir en vue de repositionner l’économie
nationale dans son environnement euro-méditerranéen et
africain avec une vision globale et intégrée où la coopération
Sud-Sud conduite par le Maroc pèsera de tout son poids.
La deuxième partie du REF est dédiée à l’analyse structurelle
de l’économie nationale, en l’occurrence l’examen des stratégies sectorielles lancées au cours de ces dernières années, au
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regard des impératifs d’un développement humain durable
plus inclusif. Cette analyse vise à mettre en exergue les
avancées réalisées dans ce sens et à identifier les fragilités
structurelles qui risquent de compromettre l’élan de
développement socio-économique en cours.
La troisième partie du REF 2016 traite des mutations qui se
sont opérées au cours de ces dernières années et de l’impact
des réformes menées sur l’évolution des
finances publiques. La récente adoption d’une nouvelle Loi Organique relative à la Loi de Finances (LOF) basée,
principalement, sur la programmation
pluriannuelle, la transparence budgétaire et la reddition des comptes, vient
renforcer le dispositif budgétaire permettant de renforcer la soutenabilité
des finances publiques.
Le Maroc dans son environnement mondial et régional
Selon les dernières projections du
FMI, la croissance économique
mondiale resterait limitée à 3,1%
en 2015 après 3,4% en 2014, avant
de marquer une légère remontée à
3,6% en 2016. Les perspectives des
pays avancés s’améliorent sous
l’impulsion de l’économie américaine
dont
la
croissance
atteindrait 2,8% après 2,6% en
2015 et 2,4% en 2014. Ces
rythmes restent, néanmoins, bien en deçà
des rattrapages nécessaires pour retrouver sa tendance avant
crise.
La reprise européenne reste, quant à elle, modérée et fragile.
En effet, la zone euro devrait enregistrer un taux de croissance
de son activité économique avoisinant 1,6% en 2016 après
1,5% en 2015 et 0,9% en 2014 bénéficiant, notamment, des
niveaux bas des prix du pétrole et des taux d’intérêt et de la
dépréciation de l’euro qui améliore la compétitivité des
exportations. La reprise de la zone euro serait généralisée aux
principaux pays membres, en particulier, l’Allemagne (1,6%
en 2016 après 1,5% en 2015), la France (1,5% en 2016 après
1,2% en 2015), l’Italie (1,3% en 2016 après 0,8% en 2015) et
l’Espagne dont le rythme de croissance s’avère relativement
solide passant à 2,5% en 2016 après 3,1% en 2015.
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Pour ce qui est des pays émergents et des pays en développement, leur activité économique devrait être moins soutenue,
enregistrant en perspective un taux de croissance de 4,5% en
2016 après 4% en 2015 et 4,6% en 2014. Cette évolution s’explique en partie par la dégradation des perspectives de
quelques grands pays émergents et des pays exportateurs de
pétrole dont, la Chine, le Brésil et la Russie.
Dans la région Moyen-Orient et Afrique du Nord, la croissance
économique devrait se renforcer progressivement pour
atteindre 3,8% en 2016 après 2,3% en 2015 et 2,6% en 2014,
selon le FMI. Les niveaux bas des prix pétroliers freinent la
croissance des pays producteurs mais soutiennent la reprise
dans les pays importateurs (4,1% en 2016 après 3,9% en 2015)
comme l’Egypte (4,3% en 2016 après 4,2% en 2015) et la
Tunisie (3% en 2016 après 1% en 2015). Ces derniers sont,
également, soutenus par le redressement progressif de l’économie européenne.
En parallèle, le volume du commerce mondial de marchandises reste, selon l’OMC, sur une tendance modérée avec une
croissance de 2,5%, analogue à celle enregistrée en 2013,
après une progression de 2,2% en 2012. Ceci s’explique,
notamment, par le ralentissement de la croissance du PIB des
économies émergentes et par la reprise inégale des pays
développés. En volume, les exportations des pays en
développement ont progressé plus rapidement que celles
des pays développés, soit de 3,1% contre 2% respectivement,
mais l’écart entre les deux groupes de pays s’est réduit à 1,1
point en 2014 contre 1,6 point en 2013 et 2,6 points en 2012.
Ces exportations sont soutenues par l’Asie (+4,7%), comprenant une augmentation de 6,8% de celles en provenance
de la Chine, suivie de celles de l’Amérique du Nord (+4,2%), de
l’Union européenne (+1,8%) puis du Moyen Orient (+1,3%).
Compte tenu de ce contexte marqué, particulièrement, par le
redressement de la demande européenne, les exportations
du Maroc se sont accrues de 8,3% en 2014, selon l’Office des
Changes. Cette évolution provient, principalement, du
dynamisme des échanges avec l’Union européenne,
représentant 64% des expéditions totales du Maroc en 2014.
L’Espagne explique l’essentiel de l’accroissement des exportations en 2014 (+8,8 milliards de dirhams), suivie de loin par
l’Italie et la France (+1,6 et +1,2 milliard de dirhams respectivement). Notons dans ce sens, que la structure des exportations marocaines a connu un changement notable en faveur
de branches industrielles émergentes entre 1998 et 2014. La
part des machines et matériel de transport a progressé fortement, passant de 8,8% en 1998 à 29,2% en 2014, en lien,
notamment, avec la hausse remarquable des exportations du
secteur automobile. De même, les parts des industries extractives et des produits chimiques se sont renforcées, représentant respectivement 12,8% et 16,6% des exportations en
2014, contre 11,7% et 12,6% en 1998, grâce au dynamisme
des exportations des phosphates et dérivés.
Le Maroc consolide, ainsi, sa particularité sur l’échiquier international et ses relations avec les acteurs clés de l’économie
mondiale (Union européenne, Etats-Unis) et les pays émergents ou en développement à fort potentiel (Turquie, Emirats
Arabes Unis, pays de la déclaration d’Agadir…) tout en renforçant son positionnement au sein de l’Afrique. Cependant,

l’intégration régionale nécessaire à un saut économique qualitatif, en méditerranée et au Maghreb, peine à s’imposer.
De fait, les échanges commerciaux des pays sud-méditerranéens avec ceux de l’UE se développent selon un rapport
asymétrique. Ainsi, la part de marché de tous les pays du
bassin Sud-méditerranéen dans les importations de l’UE n’a
représenté que 9,6% en 2014 et les exportations marocaines
à destination de l’UE n’ont pas dépassé 0,7% du total des
importations de l’UE du monde. De même, et comparativement aux autres regroupements régionaux, les échanges
intra-maghrébins ne sont pas suffisamment développés et
demeurent encore marginaux, avec un taux de commerce
intra-régional qui se situe à près de 4,3%. Le potentiel de commerce à l’intérieur de la sous-région reste largement inexploré.
En réponse à ces évolutions, le positionnement mondial de
l’économie marocaine en termes d’attractivité et de compétitivité s’est amélioré, comme en témoigne la progression
des flux des IDE au Maroc en 2014, qui ont enregistré, selon la
CNUCED, une hausse de 8,6% par rapport à 2013. La répartition géographique des IDE montre que la France reste le premier pays investisseur au Maroc, avec 32% des recettes
totales des investissements étrangers en 2014. Sur le continent africain, le Maroc est parmi les six pays récepteurs d’investissements directs étrangers en 2014. Notons que les perspectives d’attrait de nouveaux IDE restent prometteuses, en
lien avec la poursuite des réformes initiées en faveur de
l’amélioration du climat des affaires, ainsi que la mise en place
de différentes stratégies et politiques sectorielles qui ont permis l’accroissement des opportunités d’investissement dans
des secteurs à la fois traditionnels (tels que l’agriculture, la
pêche et les mines) et innovants (industrie automobile, aéronautique, logistique, énergies renouvelables, …).

Consolidation du modèle de développement
national : vers une croissance inclusive, créatrice d’emplois et réductrice des disparités
sociales et spatiales
L’économie nationale a été marquée, au cours de ces
dernières années, par la poursuite et l’approfondissement des
réformes. Ceci a permis, en dépit des mutations rapides de
l’environnement international et du contexte de crise financière et économique, de consolider les acquis, sans pour
autant compromettre la stabilité des équilibres fondamentaux, et de renforcer la résilience de l’économie marocaine. En
effet, les réformes macroéconomiques, structurelles, sectorielles et sociales ont permis au pays de réaliser une croissance rapide, proche de son potentiel, soit une croissance de
4,5% en moyenne de 2000 à 2014 après 3,2% entre 1990 et
1999. Les différentes stratégies sectorielles lancées au cours
de ces dernières années ont induit progressivement des modifications profondes de la structure économique et une modernisation du tissu productif national.
Cette performance est due, en partie, au secteur agricole qui
devient de moins en moins dépendant des aléas climatiques,
suite aux efforts déployés en vue de sa modernisation impulsée par le Plan Maroc Vert (PMV), et à la contribution des activités agricoles à forte valeur ajoutée au détriment de la céréali-
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culture. La valeur ajoutée agricole, représentant en moyenne
13% de la valeur ajoutée totale, a progressé de 7,8% en
moyenne par an entre 2008 et 2014.
Pour sa part, le secteur secondaire, représentant 28,8% en
moyenne de la valeur ajoutée totale, a évolué de 2,6% en
moyenne par an, tiré, principalement, par les industries de
transformation qui constituent 17,2% en moyenne de la
valeur ajoutée totale.
Un des faits marquants de la mutation progressive de l’économie marocaine est le processus de sa tertiarisation
croissante avec une part de 57,7% de la valeur ajoutée totale
en 2014. Le secteur tertiaire a enregistré une progression de
4% en moyenne par an, durant la période 2008-2014, en lien
avec les grandes réformes engagées, principalement, dans les
secteurs des technologies de l’information et de la communication, du secteur bancaire, des services rendus aux entreprises...
Grand pilier de la croissance économique nationale, la
demande intérieure continue de soutenir la croissance
économique à travers l’investissement et la consommation
finale. Sur la période 2008-2014, les dépenses de consommation finale des ménages, qui représentent près de 59% en
moyenne du PIB, ont enregistré une croissance, en volume,
de 4,6% en moyenne par an, avec une contribution à la croissance économique de 2,7 points en moyenne. Cette évolution
est attribuable à l’amélioration du revenu brut disponible des
ménages en pouvoir d'achat de 4,3% et aux effets positifs des
mesures entreprises visant les revalorisations salariales, la
réduction de l’impôt sur le revenu, la dynamisation du marché
du travail et la maîtrise du niveau des prix à la consommation.
De son côté, la formation brute du capital fixe a progressé de
2,8% en moyenne par an. Elle représente, ainsi, 31,4% du PIB,
en moyenne, et contribue à hauteur de 0,9 point à la croissance économique.
Eu égard à cette dynamique, les stratégies sectorielles mises
en œuvres ont, permis l’impulsion d’une réelle dynamique
dans des secteurs stratégiques comme l’agriculture, l’industrie (automobile, aéronautique), le phosphate et dérivés…
Toutefois, certains secteurs ayant porté à la hausse l’activité
économique nationale ont, désormais, atteint une certaine
maturité avec des signes d’essoufflement de leurs modèles
économiques. Les exemples les plus édifiants à cet égard sont
ceux des télécommunications, des services financiers, de l’immobilier… qui, après une phase de croissance spectaculaire,
laissent apparaître des signaux de saturation avec, toutefois,
de nouvelles perspectives de positionnement sur de nouveaux relais de croissance aussi bien en termes de produits
que de marchés.
Le secteur agricole a, pour sa part, connu une profonde
mutation avec le déploiement des actions structurantes du
PMV qui ont généré un réel dynamisme du secteur grâce,
notamment, au renforcement soutenu des investissements
agricoles. De ce fait, l’agriculture nationale a réussi à réduire
sa dépendance et sa fragilité face aux aléas climatiques,
notamment à travers une augmentation des plantations à
forte valeur ajoutée de l’ordre de 37%, permettant un renforcement des filières plus résilientes vis-à-vis de la sécheresse au détriment des céréales.
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Il importe également de noter le déploiement progressif des
projets structurants inscrits dans le cadre de la stratégie
Halieutis induisant une dynamique du secteur halieutique
(couverture de 85% des espèces commercialisées par des
mesures de gestion, la reconstitution progressive du stock
poulpier, l’élimination totale de l’utilisation des filets maillants
dérivants…).
Il y a lieu de souligner, également, la consolidation du positionnement compétitif du secteur industriel national dans
la chaine de valeur mondiale à travers l’émergence de nouvelles spécialisations industrielles à forte valeur ajoutée en
l’occurrence, l’essor remarquable de l’industrie automobile et
de l’aéronautique. Cette performance est confirmée par une
production automobile soutenue et par la hausse spectaculaire des exportations du secteur automobile national, le
hissant au premier rang des activités à l’export en 2014. Le
Maroc est, ainsi, devenu le deuxième producteur de véhicules
en Afrique après l’Afrique du Sud avec une part de marché
située à 35% en 2014 contre seulement 5% en 2003 et avec
une production automobile dépassant 227.579 véhicules en
2014 contre seulement 18.546 véhicules en 2003. De même,
le secteur aéronautique national poursuit son positionnement dans la chaîne de valeur aéronautique mondiale,
avec un chiffre d’affaires à l’export de plus de 7,44 milliards de
dirhams en 2014 contre 3,6 milliards de dirhams en 2008, soit
une croissance annuelle moyenne de 12,8%.
Considéré comme l’un des secteurs vecteurs de la transformation structurelle de l’économie nationale, le secteur du
phosphate et dérivés a réalisé au cours de cette dernière
décennie une rupture incontestable tant à l’export, qu’en termes d’investissement et de positionnement sur l’échiquier
mondial. Ce renforcement remarquable du leadership du
Maroc sur le marché mondial, avec des parts de marché en
consolidation, avoisinant 47% pour l’acide phosphorique,
33% pour les engrais et 19% pour la roche, est le fruit des
choix stratégiques entrepris par le groupe OCP à la faveur
d’une double diversification : produit et marché.
De son côté, le secteur du tourisme a affiché une croissance
moyenne qui s’est maintenue durant la décennie 2000 audessus de 5%, contribuant, ainsi, au processus de transformation structurelle de notre économie. La dynamisation
stratégique du secteur touristique, en dépit des aléas conjoncturels, se poursuivrait, notamment via la concrétisation
des grands chantiers prévus dans le cadre de la «Vision 2020».
Pour ce qui est du secteur énergétique, le modèle de croissance marocain est appelé à migrer progressivement vers un
modèle plus propre, moyennant une accélération de la mise
en œuvre des grands projets structurants des sources énergétiques propres (solaire et éolienne), conjuguée à une
meilleure efficacité énergétique et exploration du potentiel
de création de nouvelles sources de croissance verte.
En parallèle à ces transformations sectorielles, il est impératif
à notre pays de poursuivre son processus de développement
humain spatialement inclusif dans le cadre d’un modèle
cohérent, appelé à être orienté, dans sa configuration globale
et régionale, vers l’accès aux droits fondamentaux en prenant
appui sur le potentiel immatériel en tant que «… critère fondamental dans l’élaboration des politiques publiques et ce,
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afin que tous les Marocains puissent bénéficier des richesses
de leur pays»1.
A cet égard, l’évaluation de l’accès des régions aux droits
fondamentaux, réalisée en 2015 par le Ministère de
l’Economie et des Finances, a révélé l’existence de disparités
entre les régions et ce, en se basant sur un scoring itératif,
moyennant l’élaboration d’un indice composite de l’accès aux
droits fondamentaux. Le but est d’évaluer le niveau d’accès
des régions à ces droits tels qu’ils sont définis par le système
des Nations Unies, d’apprécier les inégalités potentielles entre
les territoires et de faire émerger une configuration spatiale
globale d’accès aux différents droits au niveau de chaque
région, préludant les mutations et les dynamiques territoriales qui se profilent en vue d’en tirer les enseignements qui
s’imposent et d’assoir un développement territorial équilibré.
Ainsi, sept régions ont, en 2013, un accès aux droits fondamentaux plus important que la moyenne nationale avec en
premier lieu la région de Laâyoune-Boujdour-Sakia El Hamra
suivie des régions de Rabat-Salé-Zemmour-Zaer, GuelmimEs-Semara, Fès-Boulemane, Chaouia-Ouardigha, Grand
Casablanca et l’Oriental. La région de Tadla-Azilal se classe à la
dernière position. Cependant, ce classement résulte d’un
accès différencié selon les chapitres des droits fondamentaux.
Dans le même sillage, le niveau du succès du modèle de
développement économique national est approché, à travers
le niveau atteint des indicateurs socio-économiques, lors de
cette dernière décennie, en relation avec les taux d’accès à
l’emploi, à l’éducation, à la formation professionnelle et aux
services de santé...
Ainsi, le taux de chômage s’est progressivement réduit passant de 10,8% en 2004 à 9,9% en 2014. Toutefois, malgré la
mise en œuvre d’un certain nombre d’initiatives pour la promotion de l’emploi, le chômage des jeunes persiste, notamment, parmi les diplômés et les jeunes. Dans ce cadre, une
stratégie nationale intégrée de l’emploi a été élaborée, ayant
pour objectif de répondre à la demande en emploi, en
favorisant une offre d’emplois en nombre et de qualité suffisants, dans une perspective de court, moyen et long termes.
Dans le même sillage, de nouvelles conventions relatives à la
promotion de l’emploi, ont été signées en 2015, en l’occurrence le programme «TAHFIZ», la Convention de prise en
charge par l’Etat de la Couverture Sociale, la Convention relative aux modalités de prise en charge par l’Etat de l’AMO et
l’Indemnisation pour Perte d’Emploi.
En matière d’éducation, une amélioration remarquable de la
scolarisation a été enregistrée au niveau du primaire, comme
en témoigne le niveau enregistré, en 2014-2015, du taux spécifique de la scolarisation situé à 99,1% au niveau national et
à 98,5% pour les filles. En milieu rural, ce taux a atteint globalement 98,3% et 98,4% pour les filles durant la même période. De même, une amélioration continue du taux spécifique

de scolarisation collégial a été enregistrée, atteignant 90,4%
globalement et 86,7% pour les filles en 2014-2015 contre
60,3% et 52,7% respectivement en 2000-2001. A son tour, le
taux spécifique de scolarisation du niveau secondaire qualifiant a affiché une progression remarquable, passant globalement de 37,2% en 2000-2001 à 70,1% en 2014-2015 et de
32,2% à 63,4% pour les filles durant la même période. Quant
aux effectifs formés par l’Office de la Formation
Professionnelle et de la Promotion du Travail, au titre de l’année 2014-2015, ils ont connu une hausse de 16% en glissement annuel pour atteindre un global cumulé de près de
722.000 jeunes formés.
Dans le même sillage, le taux d’alphabétisation a augmenté
de 11 points entre 2004 et 2014, passant de 57% à 68%.
Toutefois, des efforts importants restent à déployer pour lutter contre l’analphabétisme, notamment, en milieu rural et
chez les femmes.
En termes d’accès aux soins de santé, la généralisation du
Régime d’Assistance Médicale pour les personnes Démunies
(RAMED), a permis d’atteindre un nombre de bénéficiaires
dépassant la population cible, soit 8,78 millions de personnes
jusqu’au 10 juillet 2015. En outre, l’accès aux médicaments
s’est amélioré, grâce à la baisse des prix de 2.000 médicaments destinés, essentiellement, à la prise en charge des maladies chroniques ainsi qu’à l’ajout de 32 nouveaux médicaments à la liste des médicaments remboursables. En outre, il y
a lieu de noter, dans ce sens, la baisse de plus de moitié du
taux de mortalité maternelle en 2009-2010, par rapport à l’année 2003-2004, pour se situer à 112 pour 100.000 naissances
vivantes, soit un recul de 50,7%, ainsi que le repli du taux de
mortalité infantile qui a atteint 28,8 pour 1.000 naissances
vivantes pour les enfants de moins d’un an en 2011 contre 40
pour 1.000 naissances en 2003-2004.
Pour ce qui est de la lutte contre la pauvreté, les avancées
réalisées sont considérables et les taux de réalisation de certaines valeurs cibles dépassent même l’objectif fixé en 2015
dans le cadre des OMD. Le taux de pauvreté relative est passé
de 16,3% en 1998 à 6,2% en 2011. De même, le taux de vulnérabilité est passé de 22,8% en 2001 à 13,3% en 2011, tandis
que l’indice de développement humain du pays est passé de
0,54 au cours de la période 2000-2010, pour s’établir à 0,61 en
2013. Notons aussi, l’éradication, en 2014, de la pauvreté,
approchée par un revenu de moins de 1 dollar par jour et par
personne. En outre, un accroissement notable a été enregistré
au niveau du revenu national brut disponible par habitant qui
s’est amélioré d’environ 4,8% en moyenne par an sur la période 2000-2014, passant de 15.141 dirhams en 2000 à 29.146
dirhams en 2014.
Depuis son lancement en 2005, l’INDH poursuit son objectif
de lutte contre la pauvreté, la précarité et l’exclusion sociale.
Ainsi, sur la période 2005-2014, plus de 9,7 millions de bénéficiaires directs et indirects ont été concernés par la réalisation

1 Extrait du Discours Royal du 30 juillet 2014.
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de plus de 38.341 projets et de 8.294 actions de développement, dont 7.432 activités génératrices de revenus. La réalisation de ces projets a nécessité 29,1 milliards de dirhams d’investissement, dont 17,2 milliards de dirhams au titre de la
contribution de l'INDH, soit un effet de levier de 41%.

Orientation budgétaire à la faveur d’une
soutenabilité des finances publiques
L’implémentation des différentes stratégies sectorielles et
sociales visant le développement socio-économique de notre
pays requiert la mobilisation de ressources financières importantes et, par conséquent, la recherche de marges de manœuvres budgétaires confortables pour financer des programmes
de développement destinés à réduire les inégalités sociales et
spatiales.
Dès lors, la réforme des finances publiques constitue une priorité majeure pour les pouvoirs publics durant ces dernières
années. La politique budgétaire suivie, dans le cadre de cette
réforme, a mis l’accent sur la reconstitution des marges de
manœuvre budgétaires de l’Etat à travers l’optimisation des
recettes et la rationalisation des dépenses publiques.
L’évolution récente des finances publiques dénote que des
efforts majeurs ont été déployés depuis 2013 pour contenir la
charge de compensation et pour imposer la rigueur dans
l’exécution des dépenses d’investissement et ce, dans un contexte de faible rendement des recettes fiscales.
A cet effet, les principales actions menées se sont focalisées
sur l’amélioration du recouvrement des recettes fiscales et la
mobilisation des dons et des produits provenant des
Entreprises et des Etablissements Publics (EEP). Et, en vue
d’instaurer une politique fiscale juste et équitable, la réforme
fiscale engagée, depuis 2014, s’est davantage focalisée sur la
révision du système de la TVA et la réduction des dépenses
fiscales.
Les efforts déployés, au niveau des dépenses, ont porté
essentiellement sur la poursuite de la réforme du système des
subventions, à travers la décompensation totale de l’essence
et du fuel N2 et du fuel destiné à la production de l’électricité
en 2014 et du gasoil en 2015, ainsi que sur la rationalisation
des dépenses de fonctionnement et des transferts au profit
des EEP.
Grâce à ces actions, la situation financière de l’Etat a connu
des prémisses d’amélioration, comme en témoigne la réduc-

tion du déficit budgétaire passant de 6,8% du PIB en 2012 à
5,1% en 2013 puis à 4,6% du PIB en 2014 et ce, malgré la persistance d’une conjoncture économique internationale perturbée. L’effort budgétaire de l’Etat devrait se maintenir en
2016. L’adoption de la Loi Organique relative à la Loi de
Finances marquerait, ainsi, un pas décisif dans ce sens.
L’entrée en vigueur de cette Loi constitue une étape importante dans l’amélioration du cadre régissant la gestion budgétaire. Elle assure, d’une part, la conformité avec les dispositions de la nouvelle Constitution et, d’autre part, le renforcement du rôle de la loi en tant qu’outil indispensable de mise
en œuvre des politiques publiques et des stratégies sectorielles, tenant compte des impératifs d’efficience, de transparence et de performance.
Et afin de consolider ces avancées, le Projet de Loi de Finances
2016 met en avant les priorités découlant des Hautes
Orientations Royales et du programme gouvernemental.
L’action menée par le Gouvernement, dans ce cadre, vise la
consolidation des bases d’un développement économique
équilibré, la stimulation de l’industrialisation et le soutien à
l’investissement et aux entreprises, la réalisation d’une
économie inclusive réduisant les disparités sociales et spatiales et la promotion de l’emploi, la mise en œuvre de la
régionalisation et l’accélération du rythme des grandes
réformes structurelles, notamment la concrétisation de la
réforme de la LOF avec la poursuite des efforts pour le rétablissement progressif des équilibres macroéconomiques.
En outre, le PLF 2016 prévoit un taux de croissance de l’activité économique nationale de 3% attribuable, notamment, à la
baisse de la valeur ajoutée agricole de 1,8%, contrebalancée
par l’accroissement de la valeur ajoutée non agricole de 3,5%,
en se basant sur un cours de pétrole (Brent) s’établissant à 61
dollars le baril et sur une parité euro-dollar affichant un seuil
de 1,11 en 2016. Le PLF 2016 vise, également, un déficit
budgétaire de 3,5% du PIB, un taux d’épargne nationale brute
qui avoisinerait 27,4% du PIB contre 28,4% du PIB en 2015 et
un taux d’investissement qui atteindrait le seuil de 29,7% du
PIB contre 29,6% du PIB en 2015. Le PLF 2016 prévoit, en
outre, la mobilisation de 189 milliards de dirhams d’investissement dont 61 milliards de dirhams émanant du
Budget Général de l’Etat et ce, en ligne avec la poursuite de
l’effort d’investissement public.
Source : Direction des Etudes et des Prévisions financières
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Etablissements et Entreprises Publics :
Performance en appréciation de 6% en 2016
Le développement des investissements, l'amélioration continue de la
gouvernance et de la performance des Etablissements et Entreprises
Publics, reflètent la constante de la politique volontariste menée par
les pouvoirs publics au service d’un développement territorial intégré
et équilibré.
Les EEP : acteur majeur de la politique
économique et sociale
Les orientations gouvernementales concernant les EEP visent
le renforcement de leur rôle dans la dynamique économique
et sociale via l’accélération de l’exécution de leurs programmes d’investissement, ainsi que l’amélioration de leurs
performances et de la qualité de service rendu aux usagers,
tout en veillant à consolider continuellement leur mode de
gouvernance.
De nombreux chantiers sont ainsi menés pour renforcer les
performances des EEP et améliorer l’efficacité de leur gestion,
à travers, particulièrement, la réforme du dispositif de gouvernance, de contrôle et de transparence des EEP, la contractualisation de leurs relations avec l’Etat et la mise en place
d’une gestion active du portefeuille.

Par ailleurs, certains de ces EEP détiennent des filiales ou des participations au
nombre total de 442 unités dont 236 sont détenues majoritairement (participation publique directe et indirecte supérieure ou égale à 50%) et 206 sont
détenues minoritairement (participation publique directe et indirecte inférieure à
50%).
Le portefeuille public se distingue, en particulier, par une forte implantation
aux niveaux régional et local avec 172 EEP (145 Etablissements publics, 9
entreprises à participation directe du Trésor et 18 entreprises relevant des
Collectivités Territoriales). Cette distribution reflète ainsi une contribution substantielle du portefeuille public au développement territorial du pays et une réelle
implication dans le renforcement de la déconcentration et de la décentralisation
de l’action publique.

Le portefeuille public, c’est…

Investissements des EEP

• 212 établissements publics, couvrant majoritairement sept groupes sectoriels
opérant dans les domaines clé de l’économie nationale, à savoir l’agriculture,
la santé, l’éducation, l’urbanisme et l’aménagement, les infrastructures, l’énergie et le secteur financier.

Le volume d’investissement prévisionnel des EEP au titre de
l’exercice 2016 est de 108 MMDH.

Il convient de signaler qu’en 2015 et avec l’entrée en vigueur du nouveau
découpage régional, le nombre des Chambres Professionnelles a été réduit
passant de 72 à 40 Chambres (12 Chambres d’Artisanat contre 24 auparavant,
12 Chambres d'Agriculture contre 16 et 12 Chambres de Commerce, d’Industrie
et de Services contre 28), étant précisé que le nombre des Chambres de Pêche
Maritime est resté inchangé (4). De même, ce portefeuille a connu la création de
l’Agence Nationale des Plantes Médicinales et Aromatiques.
• 44 entreprises publiques à participation directe du Trésor, représentées
majoritairement (37 unités, soit 84%) par les sociétés à participation
publique du Trésor de grande importance : OCP SA, HAO, ADM, CAM, MASEN,
RAM et Barid Al Maghrib.
La répartition sectorielle du secteur des EEP fait ressortir l’importance relative
des établissements opérant dans les secteurs socioéducatifs qui représentent
30% du portefeuille public, suivis de ceux agissant dans le secteur de l’habitat,
de l’urbanisme et du développement territorial avec 21%. Le secteur de l’agriculture et de la pêche maritime est présent à hauteur de 12%, alors que la composante ressources naturelles (eau, énergie et mines) absorbe 15%.

La répartition sectorielle montre que 97% des investissements des EEP seront dédiés, en 2016, aux secteurs des infrastructures, des transports, de l’eau, de l’énergie et des mines,
de l’agriculture ainsi que les secteurs financiers et de l’habitat
et les secteurs sociaux (voir détail dans l’article consacré à l’investissement des EEP page15).

Performances financières des EEP
En 2016, le Chiffre d’Affaires (CA) prévisionnel des EEP est
appelé à enregistrer une progression de 6% par rapport à l’exercice 2015 pour atteindre les 223,8 MMDH. Cette évolution
est en relation, notamment avec l’amélioration escomptée du
CA du Groupe OCP, de l’ONEE, de la RAM et des Régies de
Distribution. Cet essor de la production des EEP confirme la
tendance observée en 2015 et 2014. Ainsi, les probabilités de
clôture de l’année 2015 font ressortir un CA de 211,2 MMDH,
en augmentation de 7% par rapport à 2014. Cette hausse s’explique essentiellement par la poursuite de la progression du
CA du Groupe OCP, en relation avec l’augmentation du chiffre
d’affaires à l’export, de l’ONEE, des Régies de Distribution, du
Groupe HAO, de l’ONDA et de l’OFPPT.
La valeur ajoutée des EEP est appelée à s’établir aux alentours
de 75 MMDH en 2016, en progression de 5% par rapport aux
probabilités de clôture de 2015 (71,4 MMDH), année durant
laquelle cinq organismes vont produire près de 60% de la
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valeur ajoutée totale. Il s’agit du Groupe OCP, de l’ONEE, du
Groupe CDG, de la RAM et de l’ANCFCC. En 2014, la valeur
ajoutée avait enregistré une stabilisation aux alentours de
73MMDH, avec plus de 60% produite par cinq organismes : le
Groupe OCP (20,5 MMDH), la CNSS (8,4 MMDH), l’ONEE (8,2
MMDH), le Groupe CDG (5,4 MMDH) et l’ANCFCC (4,1 MMDH).
Par rapport au PIB, la valeur ajoutée des EEP représente 7,3%
en 2015 contre 7,9% en 2014.
L’évolution des résultats nets des EEP en 2016 confirme la tendance globale constatée en 2015 et 2014, sous l’impact essentiellement d’une légère amélioration des bénéfices des Régies
de Distribution, de l’ONDA et de la CCG. Les prévisions de clôture 2015 des résultats nets font ressortir des bénéfices en
progression, atteignant 18,2 MMDH et des pertes confinées
aux alentours de 5 MMDH. Cette évolution est due principalement à la hausse escomptée du bénéfice du Groupe OCP, des
Régies de Distribution, du Groupe TMSA et de la RAM. Les
résultats déficitaires, quant à eux, marqueront une amélioration, en 2015, notamment ceux de l’ONEE, de MASEN et de la
SNTL.

Résultats Nets des EEP
(MMDH)

En termes de structure financière, le total des actifs des EEP
s’élèverait à 1.231 MMDH en 2016, en relation avec l’amélioration principalement des actifs de l’OCP, de l’ONCF, de l’ANP,
du FMDT, du Fonds Hassan II et de l’ONDA.

socio-éducatifs. Les réalisations au titre de la Loi de Finances
2015 ont atteint 17.295 MDH à fin août 2015 (contre 16.078
MDH à fin août 2014), soit un taux de réalisation de 67% par
rapport aux prévisions actualisées de l’année 2015 (25.772
MDH).
Les prévisions des produits provenant des EEP au titre de la
Loi de Finances 2016 sont évaluées à 8.330,4 MDH.
Considérant la non-reconduction de l’opération exceptionnelle relative à l’octroi en 2015 de la licence 4G (prévisions de
1.500 MDH), l’on note une hausse de 4% des produits
provenant des EEP programmés au titre de 2016 par rapport
à l’exercice précédent. Cette hausse est due principalement à
l’augmentation des contributions de Bank Al Maghrib et de la
SODEP parallèlement à l’introduction de nouveaux EEP contributeurs, à savoir l’ONHYM, le CNPAC et la CCG et ce, en relation avec l’évolution de leurs résultats et de leur trésorerie. En
2016, les dividendes et parts de bénéfices représentent près
de 67% des prévisions au titre des produits à provenir des EEP
en 2016. Concernant la Loi de Finances 2015, les versements
à fin septembre 2015 ont atteint 6.376 MDH, soit un taux de
réalisation de 67% par rapport au montant de 9.517 MDH
prévu par la Loi de Finances.

Evolution des subventions de l’Etat aux EEP
2005-2015 (en MMDH)

Produits provenant des EEP 2005-2015 (en MMDH)

Quant aux Fonds Propres des EEP, ils poursuivront leur consolidation en 2016 et 2015 à l’instar de ce qui été enregistré au
cours des dernières années (452,5 MMDH en 2014).
En ce qui concerne l’Endettement des EEP, son évolution se
révèle concomitante à celle de leurs investissements, de leurs
actifs et de leurs fonds propres. Cet endettement est appelé à
s’inscrire en légère hausse, en 2015 et 2016, par rapport au
niveau atteint en 2014, année durant laquelle, les dettes de
financement ont connu une hausse de 15,6% par rapport à
2013 (214,7 MMDH contre 185,8 MMDH). Près de 80% de ces
dettes proviennent de 6 entités réalisant d’importants programmes d’investissement : ONEE, Groupe OCP, ADM, ONCF,
Groupe TMSA et CAM.

Relations financières entre l’Etat et les EEP
En matière de subventions budgétaires en faveur des EEP, les
projections au titre de la Loi de Finances 2016 sont de l’ordre
de 25 MMDH. La mobilisation de ces subventions s’explique
essentiellement par l’accompagnement des investissements
des EEP impliqués dans des projets stratégiques et structurants et l’envergure des programmes destinés aux secteurs

34 AL MALIYA Spécial n°14 Janvier 2016

Etablissements et Entreprises Publics :
acteurs majeurs de la politique économique
et sociale
Les EEP font montre d’un dynamisme accru dans de nombreux secteurs d’activités, qu’il s’agisse en particulier des programmes de développement des infrastructures ou des
stratégies en matière d’énergie et mines, d’habitat, de
tourisme et des programmes sociaux intéressant en particulier l’éducation, la formation, la santé et le désenclavement du
monde rural.
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Ainsi, en matière d’infrastructures, des investissements conséquents sont programmés par les EEP. Il s’agit de la poursuite de la réalisation de la Ligne à Grande Vitesse, en plus de
la modernisation et du renforcement des capacités du réseau
ferroviaire et des infrastructures autoroutières, avec la poursuite des travaux de 258 kilomètres de tronçons d’autoroutes,
sachant que 1.511 kilomètres sont d’ores et déjà en exploitation. Les ouvrages portuaires verront la réalisation du port
Tanger Med II, permettant de porter sa capacité à 8 millions
d’EVP et la réalisation du port de Safi, ainsi que le lancement
des travaux du port de Nador-West-Med, des infrastructures
aéroportuaires, avec le développement des capacités corrélativement a l’évolution du trafic ainsi que des zones logistiques
notamment, à Zenata pour réduire les coûts et optimiser le
flux de marchandises.
Sur le plan agricole, l’intervention des EEP dans le cadre du
Plan Maroc Vert (PMV) permettra la mise en œuvre de plusieurs
projets pour le soutien aux filières agricoles à forte valeur
ajoutée ainsi que des projets économiquement viables pour
l’amélioration des revenus des agriculteurs. Les EEP concernés
continuent 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. Ainsi,
depuis le lancement du PMV en avril 2008, l’agriculture marocaine, dont les systèmes de production sont aujourd’hui moins
exposés aux aléas climatiques, a connu un taux annuel de croissance de 7,6% et une multiplication par 1,7 du rythme d’investissement dans le secteur. Ce plan a permis une progression
de 34% des exportations agroalimentaires, hissant le pays au
3ème rang dans la région MENA et au 4ème rang en Afrique.
Par ailleurs, les efforts se sont intensifiés visant la réussite du
Plan Halieutis pour la préservation et la valorisation des
ressources halieutiques, la mise à niveau du secteur et le renforcement de sa contribution au développement
économique et social du pays, tout en créant trois pôles
halieutiques d'excellence au niveau de Laâyoune-Dakhla,
Agadir et Tanger, qui devraient à terme, attirer des investissements de 10,5 milliards de dirhams. A ce titre, les EEP opérant
dans ce secteur renforcent leurs actions de développement
des infrastructures de pêche et leur gestion selon une
approche intégrée et globale, de préservation de la qualité
des produits de la mer, de consolidation du système de contrôle et de valorisation des ressources, ainsi que de
développement de l’aquaculture.
Dans le secteur minier, la stratégie adoptée par le Groupe
OCP vise à renforcer son leadership dans le marché mondial
des phosphates en s’appuyant sur trois piliers portant sur
l’augmentation de ses capacités de production et de valorisation, le renforcement de sa compétitivité par la réduction des
coûts opérationnels et la mise en œuvre d’une stratégie commerciale volontariste et agressive permettant le développement de nouveaux produits et de variétés d’engrais en
nouant des partenariats stratégiques.
S’agissant de la stratégie énergétique, les entités publiques
concernées, à savoir l’ONEE, MASEN, l’ADEREE, la SIE, les
Régies de distribution et le CNESTEN, intensifient 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. Cette stratégie a été renforcée en
2015 par le lancement du projet structurant visant la réalisation d’un terminal gazier qui sera dédié, au départ, à la production d’électricité et qui sera étendu, ensuite, aux activités
industrielles éligibles. Dans ce cadre, l’exécution du Contrat
Programme Etat-ONEE pour la période 2014-2017 se poursuit,
contribuant à l’essor des investissements en moyens de production et en infrastructures en vue d’assurer l’alimentation
du pays en électricité dans les conditions requises de sécurité,
ainsi que l’intervention efficace dans le domaine de l’assainissement liquide à travers la prise en charge de ce service
au niveau de 47 villes supplémentaires et l’augmentation de
la capacité d’épuration de près de 147.000 m3/j supplémentaires, le tout en améliorant la situation financière et la gouvernance de l’ONEE.
Pour ce qui est de la Vision 2020 du tourisme, les actions
nécessaires sont menées par les acteurs publics du secteur
pour contribuer à l’augmentation et à la diversification des
capacités d’hébergement, à la promotion et à la commercialisation adaptée pour développer l’attractivité des territoires
touristiques tout en améliorant la qualité des prestations, à la
durabilité du secteur et au développement de la formation
des ressources humaines nécessaires.
Certains EEP sont également fort présents dans la conduite de
programmes sociaux dans les secteurs de l’éducation et de
la formation (AREF, Universités, OFPPT,…), de la santé (CHUs),
de la couverture médicale ainsi que les programmes ciblés
pour le développement du monde rural (PERG, PAGER et
PNRII).
Concernant la politique de l’Etat en matière d’habitat et de
développement urbain, les EEP chargés de la mise en œuvre
de cette politique œuvrent à renforcer leurs interventions,
notamment en matière d’aménagement du foncier et
d’équipement des terrains, de production de logements sociaux, d’éradication des bidonvilles et de mise à niveau urbaine.
Ils agissent également pour le traitement de l’habitat
menaçant ruine, la réhabilitation des tissus anciens, l’extension organisée des villes et la création de nouveaux pôles
urbains et de villes nouvelles.
Il en est de même pour ce qui est des actions des EEP visant
l’émergence de pôles de développement régionaux et la
réduction des inégalités sociales et spatiales notamment à
travers l’intervention des agences de développement régional et d’EEP à l’instar de l’AAVBR ou Marchica Med. Le but étant
de s’inscrire fortement dans le cadre du chantier de la régionalisation avancée.
Pour ce qui est des zones oasiennes et de l’arganier, elles
recouvrent près de 40% du territoire national et sont constituées de cinq régions, de seize provinces et plus de 400 communes. L’Agence Nationale pour le Développement des
Zones Oasiennes et de l'Arganier (ANDZOA) a entamé la mise
en œuvre de la stratégie de développement de ces zones qui
a été présentée devant Sa Majesté Le Roi le 4 octobre 2013.
Dans cet objectif, l’Agence a instauré une méthodologie de
travail avec les différents partenaires au niveau sectoriel et
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territorial, basée sur la concertation, la coordination et la
médiation avec ses différents partenaires agissant au profit
des populations de la zone d’action de l’Agence.
Par ailleurs, et eu égard aux enjeux stratégiques des échanges
entre le Maroc et ses partenaires africains et aux potentialités
de croissance que recèlent les économies africaines, d’importants investissements et projets de coopération sont portés,
par certains EEP qui constituent le fer de lance pour la
coopération avec l’Afrique. L’OCP, l’ONEE, MASEN, IAM,
Marchica Med, l’OFPPT et la RAM, ainsi que d’autres établissements et entreprises publics concourent à ériger le Maroc en
hub économique et financier orienté vers l’Afrique. Leurs
interventions sont dirigées vers les secteurs clé de l’économie
des pays africains partenaires comme les infrastructures,
l’habitat, les mines, le tourisme, les télécommunications,
l’électricité, l’eau potable et l’assainissement. De même, leurs
investissements s’accompagnent d’échanges fructueux de
compétences et de savoir-faire, notamment à travers les programmes de formation, l’échange d’expérience et d’expertise,
l’assistance technique et le transfert de technologie.

Amélioration de la gouvernance et de l’efficacité de gestion des EEP
L’année 2016 verra l’accélération de la concrétisation d’importantes réformes dont le cadre légal et réglementaire a été
mis en place en 2015. Ainsi, outre la réforme de la Loi
Organique relative aux Lois de Finances (LOLF), l’année 2015
a connu la publication du nouveau cadre juridique régissant
le Partenariat Public-Privé (PPP). De même, dans le cadre des
efforts déployés pour améliorer le climat des affaires, en particulier la transparence des petites et moyennes entreprises,
la profession de comptable agréé a été dotée d’un cadre légal
dédié.
D’autres chantiers de réformes sont menés dans l’objectif
d’améliorer la gouvernance des EEP et de renforcer l’efficacité
de leurs actions et la qualité de leurs interventions et ce, dans
la perspective de mieux contribuer à l’amélioration de la compétitivité et de la productivité du tissu économique national,
au développement de la connectivité des territoires, à l’attrait
des investissements et à la réduction des coûts de facteurs. Il
s’agit particulièrement de la consolidation du dispositif de
gouvernance et de transparence des EEP, de l’amélioration du
mode de passation de la commande publique et de la mise en
place d’une politique de Gestion Active du Portefeuille.

Partenariat
Public-Privé
:
levier
de
développement des investissements publics
L’effort d’investissement public, en tant que moteur de croissance soutenue, est appelé à être amplifié par le recours aux
Partenariats Public-Privé (PPP), objet du nouveau cadre légal
et règlementaire mis en œuvre en 2015, reflétant la volonté
ferme du Gouvernement de faire des PPP un levier déterminant d’accélération de l’investissement public, pour accroître
l’offre en infrastructures et en services de qualité.
Dans ce sens, la nouvelle loi sur les PPP assoie les règles relatives à la concurrence et à la transparence dans l’attribution
des projets PPP, à l’évaluation préalable des projets et au dialogue compétitif pour maximiser les chances d’avoir la
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meilleure offre. Cette loi introduit aussi le partage optimisé
des risques pour veiller au maintien de l’équilibre du contrat,
ainsi que des mécanismes de suivi et de contrôle durant les
phases d’exécution et d’exploitation du projet.

Réforme du dispositif de gouvernance et de
contrôle financier de l’Etat sur les EEP et renforcement du contrôle interne de ces entités
Les efforts déployés pour l’amélioration de la gouvernance et
du contrôle financier de l’Etat sur les EEP seront appelés à être
couronnés en 2016 par la mise dans le circuit d’approbation
du projet de Loi relatif à la Gouvernance et au Contrôle
Financier de l’Etat sur les EEP, sachant qu’en janvier 2015, ce
projet de Loi a été publié sur le site du SGG et a fait l’objet de
finalisation et de mise au point concertée avec les départements et organismes concernés.
En phase avec la réforme de la LOLF qui aspire à améliorer la
lisibilité de l’action publique et à l’orienter vers l’atteinte de
résultats clairement prédéfinis, tout en assurant une meilleure
transparence de leurs budgets et de leur gouvernance, cette
réforme sera menée en consolidant les acquis issus notamment de la mise en œuvre de la Loi n° 69-00 relative au
Contrôle Financier sur les Entreprises Publiques et autres
organismes et du Code de Bonnes Pratiques de Gouvernance
des EEP et en apportant des améliorations certaines aussi
bien en matière de gouvernance qu’en ce qui concerne le
contrôle financier de l’Etat sur les EEP.
En matière de gouvernance, le projet de Loi se propose de
clarifier les différents rôles de l'Etat en tant que stratège,
actionnaire et propriétaire, accompagnateur et contrôleur,
notamment par le renforcement et la formalisation du rôle de
l'Etat stratège à travers la déclinaison de l'orientation
stratégique au sein des EEP en objectifs clairs et mesurables
par le biais de la contractualisation notamment. Il introduit
également des règles visant la professionnalisation et l'opérationnalisation des organes délibérants à travers la limitation
de leur taille, l’institutionnalisation du processus de nomination des administrateurs, l’introduction des administrateurs
indépendants, la consécration de la notion de responsabilité
et l’obligation d’assiduité et de participation active des
administrateurs. De même, le projet consacre la responsabilisation et l'évaluation des organes délibérants, la généralisation des comités spécialisés émanant de l'organe délibérant
et la responsabilisation accrue de la tutelle des EEP, particulièrement en ce qui concerne la formulation des orientations
stratégiques relatives aux EEP.
Pour ce qui est du contrôle financier, le projet ambitionne
d’améliorer son efficacité et de l’orienter vers l'appréciation
des performances et la prévention des risques, particulièrement, à travers la clarification de ses objectifs (opportunité,
régularité, fiabilité et performance) et des responsabilités de
ses acteurs, l’introduction d’une nouvelle typologie de contrôle (a priori, d’accompagnement, a posteriori et contractuel)
et l’extension optionnelle du contrôle financier à d’autres
entités publiques. L’amélioration de l’efficacité du contrôle
est également recherchée à travers l’instauration d’une nouvelle classification dynamique des EEP permettant de définir
le type de contrôle applicable à chaque catégorie d’EEP.
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Une feuille de route détaillée a été élaborée pour la conduite
de cette réforme dans une optique de management du
changement, en programmant des actions à moyen et long
terme visant le renforcement des ressources humaines,
l’amélioration du système d’information de la DEPP, le
développement de la communication et la mise à niveau de
l’organisation.
Parallèlement, le processus de mise en œuvre du Code de
Bonnes Pratiques de Gouvernance des EEP sera intensifié en
2016 à travers l’accélération de l’adoption par les organes
délibérants des EEP des plans d’amélioration de la gouvernance et de la mise en place des différents instruments de
gouvernance au niveau d’une large population d’EEP.
Ces actions permettront de consolider les acquis enregistrés
en 2014 et 2015 au cours desquelles près de 30 EEP ont adopté, par leurs Organes Délibérants, des plans d’amélioration de
leur gouvernance. Ces entités ont également connu une
amélioration remarquable de leurs pratiques de gouvernance
à travers la mise en place des Comités Spécialisés, notamment
le Comité d’Audit et le Comité de Gouvernance. De même, de
nombreux EEP ont enrichi leurs sites web par la publication
des informations financières et extra-financières, ont instauré
des instruments de gestion des risques, en adoptant notamment la cartographie des risques et ont renforcé la dématérialisation de leurs procédures.
Afin de permettre un meilleur positionnement des EEP et renforcer leur contribution à la dynamique de développement
économique et social du pays, les efforts se poursuivent pour
la généralisation progressive de la contractualisation pluriannuelle des relations des EEP avec l’Etat.
A cet égard, les Contrats Programme actuellement en
vigueur, en particulier, Etat-ONEE (2014-2017), Etat-AAVBR
(2014-2018), Etat- BAM (2013-2017), Etat-RADEEMA (20132016), Etat-RAM (2011-2016), Etat-ONCF (2010-2015) et EtatADM (2008-2015), font l’objet d’une évaluation et d’un suivi
périodique conformément aux dispositions contractuelles
propres à chaque cas. Par ailleurs et parallèlement aux travaux
d’évaluation et de suivi, un certain nombre de nouveau projets sont en cours d’initiation et/ou de mise au point et concernent notamment l’ANP, l’ONDA, l’AMDI, la CMR, la RAM,
l’ADM, l’ONCF, la SNRT et SOREAD 2M.
Des relations contractuelles particulières entre l’Etat et certaines entités sont à souligner et ce, compte tenu des enjeux
financiers, économiques et sociaux qui les caractérisent. Il
s’agit de Contrats Programmes Etat-ONEE et Etat-RAM qui
font l’objet d’un suivi trimestriel régulier assisté par des cabinets externes.

Renforcement de la transparence des EEP
En relation avec l’amélioration du climat des affaires, des
actions seront entreprises au cours de l’année 2016 pour le
développement continu des instruments de gestion des EEP,
la consolidation de leurs transparence et la convergence vers
les normes comptables internationales, de même que
l’amélioration de leurs relations avec les parties prenantes .
Ainsi, dans le cadre de la mise en place de la nouvelle réglementation des marchés publics, l’arrêté du Ministre de

l’Economie et des Finances n° 1485 - 14 du 25 avril 2014 a fixé
la liste des établissements devant appliquer la réglementation des marchés publics. Les critères de choix ont trait essentiellement à la nature des missions et des opérations de
dépenses des organismes concernés et à l’importance des
transferts budgétaires dans le financement de leurs budgets.
Ainsi, 125 EP sont tenus d’appliquer ce décret pour la passation de leurs commandes. Les autres EEP ont établi leurs
règlements propres dûment alignés sur le nouveau décret
des marchés publics.
Sur un autre plan, un accompagnement particulier des EEP
est assuré en matière de délais de paiement des fournisseurs
dans l’objectif d’améliorer l’efficacité de leur commande
publique. Dans ce cadre, le Ministère de l’Economie et des
Finances, tout en veillant à l’amélioration des délais d’approbation des budgets des EEP et à l’accompagnement de ces
entités dans l’exécution de leurs programmes d’investissement, mène deux types d’actions :
• des actions structurelles, visant à mieux activer des
procédures générales et structurées pour l’amélioration de
l’efficacité du contrôle financier de l’Etat sur les EEP,
l’optimisation de la mobilisation des ressources financières
au profit des EEP et la sensibilisation et l’accompagnement
des dirigeants des EEP en matière d’amélioration des délais
de paiement ;
• des actions spécifiques visant à accompagner certains EEP
enregistrant des retards de paiement pour régulariser leur
situation, en particulier l’ONEE, les AREF, les Universités et
l’ONDA.
De même, en matière de contrôle financier, le Ministère a veillé à l’élaboration de deux nomenclatures des pièces justificatives des dépenses des établissements publics, destinées aux
contrôleurs d’Etat, aux trésoriers payeurs et aux agents
comptables.
Les opérations d’audits externes des EEP lancées par le
Ministère de l’Economie et des Finances après accord du Chef
du Gouvernement, ont par ailleurs été poursuivies dans l’objectif de renseigner sur l’efficacité des processus de gouvernance, de management des risques, de contrôle et de fixation
des objectifs stratégiques des EEP. Durant l’exercice 2014, des
missions de suivi et d’évaluation de la mise en œuvre des
recommandations des audits externes ont été réalisées
auprès des EEP suivants : le CNESTEN, l’AREF de la région de
Marrakech-Tensift-El Haouz, l’ANAPEC, l’ANP, l’ONHYM, l’AREF
de la région Tanger-Tétouan et l’Université Mohammed V de
Rabat (ex Université Mohammed V Souissi). Le suivi de la mise
en œuvre des recommandations des audits externes a incité
les EEP audités à lancer plusieurs chantiers de réforme et des
projets structurants, ce qui a eu un impact positif sur leur gestion en termes d’amélioration de la gouvernance et de modernisation des outils de gestion.
Par ailleurs, en application du décret n° 2.13.882 en date du 16
décembre 2013, fixant les formes de publication des comptes
annuels des Etablissements Publics conformément à l’article
20 de la loi n° 69-00 relative au contrôle financier de l’Etat sur
les Entreprises Publiques et autres organismes, une circulaire
a été adressée le 30 janvier 2014 à l’ensemble des respons-
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ables des Etablissements Publics (EP) leur demandant de
procéder à la publication de leurs comptes annuels au plus
tard sept mois après la date de clôture de l’exercice. Les
Etablissements Publics ne tenant pas encore une comptabilité conforme au CGNC sont autorisés, à titre transitoire et en
attendant la mise en place de cette comptabilité, à publier au
Bulletin Officiel une situation comptable simplifiée.
De même, les actions menées dans l’objectif de consolider la
transparence et améliorer la lisibilité des comptes des entreprises marocaines portent, notamment sur la mise en place de
la loi n° 127-12 réglementant la profession de comptable
agréé et instituant une Organisation Professionnelle des
Comptables Agréés et la convergence vers les normes comptables internationales.
Ainsi, le projet de convergence du Code Général de
Normalisation Comptable (CGNC) vers les normes comptables
internationales figure parmi les chantiers structurants pour les
années à venir. Les objectifs assignés à ce projet concernent
en particulier la satisfaction des besoins des opérateurs dont
les investisseurs étrangers intéressés par une norme comptable de meilleure qualité, de parfaite lisibilité et d’une comparabilité consolidée des comptes sociaux des entreprises.
En matière de responsabilité sociale, environnementale et de
développement durable, de nombreux EEP ont enregistré des
avancées notables. Ainsi, le Groupe OCP intègre les enjeux
sociaux, environnementaux et économiques à tous les
niveaux de son activité et ce, en relation avec sa position de
leader mondial. De même, la Société ADM conduit des actions
continues de réhabilitation des établissements scolaires, des
programmes d’aménagement paysager, de réalisation de
passerelles sur autoroutes pour améliorer les conditions de
sécurité des usagers et des riverains… Ces actions sont
accompagnées par la définition d’une Charte de responsabilité sociétale énumérant, notamment, des engagements en
matière d’ancrage des règles d’éthique et ont été couronnées
par l’octroi à ADM du label CGEM pour la Responsabilité
Sociale de l’Entreprise. Il en est de même pour le Groupe HAO
qui a lancé en 2014 une étude relative à la mise en place d’un
Plan de Gestion Environnemental et Social dont l’objectif est
de définir le niveau d’engagement du Holding sur les aspects
sociaux, environnementaux et économiques.

Mise en œuvre d’une gestion active du portefeuille public
Le Ministère de l’Economie et des Finances a conduit en 2014
une réflexion, pour identifier les actions devant encadrer le
rôle de l’Etat actionnaire et ce, dans l’objectif de mettre en
place une gestion active du portefeuille public (GAP). Ce
mode de gestion trouve son fondement dans la nécessité de
mieux incarner le rôle de l’Etat actionnaire, en plus des deux
autres rôles joués par l’Etat, à savoir l’accompagnement
stratégique et le contrôle.
Les résultats de cette étude ont abouti à la nécessité de formaliser la stratégie actionnariale publique encadrant la fonction de l’Etat actionnaire afin de préciser les lignes directrices
de cette fonction, dans le cadre d’une charte, et déterminer le
premier périmètre des EEP devant faire l’objet de ce mode de
gestion. Le périmètre proposé a été sélectionné sur la base de
critères permettant d’apprécier l’intérêt d’application d’une
telle gestion active, notamment l’enjeu socio-économique
porté par l’EEP, les attentes de l’Etat vis-à-vis de cette entité,
son type d’activité et son stade de développement.
En termes d’engagements à l’égard de son portefeuille, l’Etat
actionnaire contribuera, à travers cette Charte, à développer
davantage les EEP et à encourager les synergies, à mettre en
place une politique de dividendes responsable, lisible et
transparente et à respecter l’autonomie de gestion et l’intérêt
social des EEP. En contrepartie, les EEP sont appelés à
développer des modèles de croissance viables, préserver et
développer la valeur du patrimoine public, répondre à l’obligation de transparence et de reddition des comptes, piloter les
EEP par la performance et améliorer le Reporting et développer les compétences internes.
Enfin, l’étude a conclu à la proposition d’un Projet de Loi
relatif à la gestion active du portefeuille public relevant de
l’Etat, intégrant les principes et modalités nécessaires pour
encadrer et régir les principales fonctionnalités afférentes à la
gestion active (ouverture du capital, cession de parts minoritaires, fusion/scission, augmentation de capital…).
Source : Direction des Entreprisess Publiques et de la Privatisation
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Répartition régionale de l’investissement public :
pour un développement territorial intégré et
équilibré
L’investissement public constitue une variable clef dans la création
d’un modèle de développement économique et social plus équilibré,
particulièrement en perspective de la mise en œuvre de la régionalisation avancée. La première édition de la Note sur la répartition régionale des investissements publics accompagnant la Loi de Finances
2016, s’inscrit dans le cadre de l’entrée en vigueur des dispositions de
la nouvelle Loi Organique relative à la Loi de Finances, et met en exergue le bilan de la répartition régionale de l’investissement public.

L

evier important du développement économique et social
de notre pays, l’investissement public contribue
efficacement à la formation du PIB, aussi bien au niveau
national que régional. Son rôle dans l’émergence d’une
dynamique sectorielle régionale à vocation et spécificité locales
n’est plus à démontrer.

L’impact de l’évolution du volume des investissements
publics sur la croissance économique est ainsi analysé dans la
nouvelle « Note sur la répartition régionale de l’investissement » accompagnant, pour la première fois, le Projet de Loi
de Finances 2016, de même que leur répercussion sur les
espaces territoriaux, régionaux et locaux. Cette note est structurée en cinq axes.

Le Gouvernement n’a cessé, depuis son investiture, de
déployer les efforts nécessaires en vue d’un développement
économique équilibré. Dans ce sens, une nouvelle approche a
été adoptée en matière de répartition régionale des grands
projets d’investissement, de manière à garantir l’équité entre
régions et à instaurer une justice spatiale, en vue d’une croissance harmonieuse sur l’ensemble du territoire.

L’investissement public en tant que choix
stratégique et volontaire de l’Etat

Ainsi, les dispositions qui ont été mises en place dans ce sens
concernent :
• L’intégration effective de la dimension régionale dans la
répartition du Budget Général de l’Etat, de manière à
garantir la déclinaison territoriale des projets et des
stratégies sectorielles et à répondre aux besoins spécifiques
des régions ;
• La répartition de l’investissement public selon une vision qui
équilibre entre des projets relatifs à la mise à niveau du
territoire en infrastructures et des projets visant
l’amélioration des secteurs à forte valeur ajoutée pour
booster les exportations et créer de l’emploi ;
• La répartition de l’investissement public selon une
approche territoriale basée sur le renforcement de la
convergence des interventions de l’ensemble des acteurs
au niveau régional et local et sur la garantie de l’adhésion
de l’ensemble des régions au développement humain,
économique et social, solidaire et durable.
Cette approche a permis de réduire relativement l’ampleur du
gap existant entre les régions en faveur d’un rééquilibrage et
d’une répartition plus équitable.

Le Gouvernement n’a cessé d’accorder une attention particulière à l’accélération du rythme d’exécution de l’investissement public, tout en veillant à sa répartition régionale de
manière à garantir un développement intégré et équilibré des
différentes régions du Royaume. A titre d’illustration, le taux
de réalisation des investissements du budget général s’est
nettement amélioré entre 2011 et 2014, passant de 64,6% à
68,59%. De même pour les entreprises et établissements
publics (EEP), qui réalisent une part importante des investissements publics, le taux d’exécution est passé de 60% en 2011
à 64% en 2013. L’amélioration de l’exécution de l’investissement public au niveau national s’est traduite nettement au
niveau régional. A titre d’exemple, le taux moyen d’exécution
du budget général par région est passé de 45% en 2011 à
48,3% en 2013, soit une augmentation de 3,3 points.

L’investissement public au service d’un
développement territorial intégré et équilibré
Cette approche s’appuie sur l’accélération des chantiers structurants d’infrastructures, notamment dans les domaines des
routes et autoroutes, des ports et aéroports et des chemins de
fer, l’émergence de pôles économiques régionaux et de pôles
urbains intégrés, attractifs et compétitifs, tels que les pôles
agricoles du plan Maroc Vert, les Plateformes Industrielles
Intégrées (P2I) du Plan d’Emergence, et les programmes de
développement urbain intégré lancés dans les villes de
Tanger, Rabat, Marrakech, Salé, Tétouan, Casablanca, Kénitra
et Al-Hoceima.
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Elle s’appuie également sur la résorption du déficit en infrastructures de base, en appuyant le développement rural des
zones de montagne et des régions éloignées et enclavées. En
effet, la réhabilitation de ces zones a pour objectif de réduire
les inégalités liées à leur éloignement des centres urbains les
plus dynamiques, notamment en termes d’accès aux infrastructures et aux services de base, tels que les routes, l’eau
potable, l’électricité, l’éducation et la santé. Dans ce cadre, et
conformément aux Hautes Orientations de Sa Majesté, contenues dans le discours du Trône, le Gouvernement a procédé
à l’élaboration d’un nouveau programme d’action pour la
lutte contre les disparités territoriales et sociales dans le
monde rural (en plus des programmes déjà existants tels que
le programme de mise à niveau territorial), dont le plan d’action pour la période 2016-2022 cible près de 20.800 projets
d’infrastructures et d’équipements sociaux de base, déclinés
par secteurs selon les besoins des populations défavorisées et
enclavées. Le montant global de ce plan est de 50 MMDH,
sans compter le financement des activités d’accompagnement, telles que les activités génératrices de revenus et les
activités socioculturelles et sportives, pour un montant de 5,8
MMDH.

Analyse des impacts économiques et sociaux
des investissements publics au niveau des
régions
La contribution de quatre régions dans la création de la
richesse nationale, parmi les 16 régions du Royaume (selon
l’ancien découpage régional), est passée d’un taux de 47,4%
du PIB national durant la période 2001-2003, à 45,5% au titre
de la période 2011-2013. Les autres régions ont enregistré des
taux de croissance plus élevés que la moyenne nationale, ce
qui peut être expliqué par les efforts déployés par l’Etat pour
garantir une répartition équilibrée de l’investissement public
au niveau régional.

Au niveau social, et à titre d’illustration pour l’année 2013,
sept régions sur 16 ont un accès aux droits fondamentaux
plus important que la moyenne nationale, grâce à l’amélioration de l’accès aux services essentiels (enseignement, santé et
habitat) et aux services de bien-être social. Plus particulièrement, les provinces du sud ont réalisé les meilleures performances en termes de réalisations sociales, notamment en ce qui
concerne l’encadrement et l’équipement dans l’enseignement primaire public.

Des réformes structurelles et institutionnelles, pour une gestion régionale des
investissements publics efficace et équilibrée
Conformément aux dispositions de la Constitution et des
nouvelles Lois Organiques des régions et des collectivités territoriales, l’effort du Gouvernement sera consenti pour la
poursuite de la mise en œuvre du chantier de la régionalisation avancée, notamment à travers la création du « Fonds de
Solidarité Régionale » et du « Fonds de Mise à Niveau Social »
au titre du la Loi de Finances 2016. De même, un montant de
4 MMDH sera affecté aux régions, comprenant les dotations
du budget général (estimées à 2 MMDH) et des recettes (environ 2 MMDH) résultant de l’augmentation de la part des
régions dans l’IS et l’IR (2% au lieu de 1%) et dans la taxe sur
les contrats d’assurance (20% au lieu de 13%).

La répartition régionale des investissements
publics programmés par régions
Le dernier axe de la note enrichit l’analyse par la présentation
de la répartition régionale des investissements publics programmés par régions (12 selon le nouveau découpage
régional), au titre de la Loi de Finances 2016 concernant le
budget général et les EEP, et dont le montant global s’élève
cette année à 189 MMDH.
Source : Direction du Budget
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Le foncier public au service des grands projets
d’infrastructure et de développement
Le Rapport sur « le foncier public mobilisé pour l’investissement »
accompagne pour la première fois le Projet de Loi de Finances pour
l’année 2016. Ce rapport met en avant le bilan de la mobilisation du
patrimoine foncier pour l’investissement et en appui au Plan Maroc
Vert, au titre de l’année 2014 et du 1er semestre de l’année 2015.

L

e domaine privé de l’Etat constitue un actif stratégique
au service du développement socio-économique du
pays. Au cours de la dernière décennie, il a été procédé
à la mobilisation d’une assiette foncière de plus en plus
significative pour accompagner les chantiers de mise à niveau
des infrastructures de base (Tanger Med, villes nouvelles…) et
les grands projets de développement (Plan Emergence, Plan
Azur, …).

2.935 ha ont été mobilisés au profit du secteur de l’énergie,
1.057 hectares en faveur du secteur des mines et 608 hectares
pour le secteur de l’habitat et la lutte contre l’habitat insalubre.

Foncier public : Bilan de l’année 2014
Mobilisation du foncier au profit de l’Investissement
Une superficie de l’ordre de 5.080 hectares (hors plan Maroc
Vert) a été mobilisée en faveur des différents secteurs d’activité pour la réalisation de 194 projets devant générer un
investissement de l’ordre de 21,2 MMDH et la création à terme
de 23.846 emplois.

32% des projets envisagés en 2014 sont concentrés au niveau
du secteur de l’Habitat.

Comparativement à l’exercice 2013, la mobilisation du foncier
public s’est accrue de 291% passant de 1299 Ha à 5080 Ha. Le
nombre de projets s’est quant à lui accru de 40%.

96% des projets ont été approuvés dans le cadre de la gestion
déconcentrée, pour un investissement projeté de l’ordre de
9.930 MDH et 22.376 emplois escomptés.

La répartition des investissements projetés par secteur fait
ressortir une prédominance du secteur du Tourisme avec
7.814 MDH. Il représente 37% des investissements projetés.

Montant / secteur d’activité
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Au cours de l’année 2014, La région de Laâyoune-BoujdourSakia El Hamra a concentré 76% de la superficie mobilisée.
Cette région a bénéficié en 2014 de la mobilisation d’une
superficie de l’ordre de 3.880 ha pour la réalisation de 5 projets
devant drainer un investissement de l’ordre de 3.035 MDH.

Mobilisation du foncier en appui au Plan Maroc
Vert
Dans le cadre du partenariat public-privé, et à l’effet d’accompagner le développement du secteur agricole, l’Etat marocain
a mobilisé à partir de 2004 des terrains agricoles faisant partie
de son domaine privé. Une superficie de plus de 99.000
hectares a été mobilisée, à ce jour, pour appuyer 600 projets.
Le montant prévisionnel des investissements projetés s’élève
à près de 19 milliards de dirhams. Le nombre d’emplois
potentiels est estimé à 47.515 postes. Au titre de l’exercice
2014, 6.061 ha ont été loués au profit de 71 projets pour un
investissement estimé à 1.652 MDH.
Les régions de Meknès-Tafilalet et de Marrakech-Tensift-Al
Haouz concentrent respectivement 21% et 17% des projets
envisagés.

Nb
projets

Superficie

Investissement
projeté (en DH)

Emplois escomptés

Chaouia-Ouardigha

4

160ha 00a 82ca

28 539 456

89

Doukkala-Abda

1

10ha 57a 47ca

4 405 100

8

Fès-Boulemane

1

65ha 27a 00ca

1 357 988,8

10

Gharb-Chrarda-Beni Hssen

7

922ha 54a 82ca

393 640 897

716

Grand Casablanca

2

34ha 19a 00ca

66 783 000

87

Marrakech-Tensift-Al Haouz

12

222ha 42a 25ca

87 109 093

232

Meknès-Tafilalet

15

2760ha 34a 52ca

479 714 998

1978

Oriental

8

619ha 22a 00ca

257 287 626

1172

Rabat-Salé-Zemmour-Zaër

6

281ha 81a 72ca

81 093 582

184

Souss-Massa-Draa

3

45ha 80a 28ca

43 312 809

69

Tadla-Azilal

5

709ha 44a 28ca

190 061 920

129

Tanger-Tétouan

4

37ha 17a 78ca

14 959 486

48

Taza-Al Hoceima-Taounate

3

192ha 04a 89ca

4 183 880

21

Total général

71

6060ha 86a 83ca

1 652 449 836

4 743

Région

Foncier public : Bilan du 1er semestre de l’année 2015
Mobilisation
du
l’Investissement

foncier

au

profit

5.315 Mdh et 11.486 emplois escomptés.

de

Au terme du 1er semestre de l’année 2015, 88 projets ayant
pour support un foncier de l’Etat ont été approuvés, pour une
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97% des projets ont été approuvés dans le cadre de la gestion
déconcentrée, pour un investissement projeté de l’ordre de
2.460 MDH et 10.686 emplois escomptés.
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66% des projets sont concentrés au niveau de trois secteurs
d’activité (Tourisme, Habitat et Services).

53% des projets sont concentrés au niveau de 4 régions
(Laâyoune-Boujdour Sakia El Hamra, Oued Eddahab-Lagouira,
Marrakech-Tensift-Al Haouz et Chaouia Ourdigha).

79% de la superficie mobilisée est concentrée au niveau du
secteur de l’Habitat.

Les régions de Rabat-salé-Zemmour-Zaer et de LaâyouneBoujdour-Sakia El Hamra concentrent 59% de la superficie
mobilisée.

59% de l’investissement est porté par le secteur de l’Habitat et
48% de l’emploi projeté par le secteur de l’Industrie.
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Mobilisation du foncier en appui au Plan Maroc
Vert

La répartition des projets selon leur région de localisation, au

Au titre du 1er semestre de l’année 2015, 2.495 ha ont été
loués dans le cadre du partenariat public-privé, pour un
investissement global de l’ordre de 601 MDH et la création à
terme de 1195 emplois.

région de Meknès-Tafilalet concentre 14 projets (soit 25% du

titre du 1er semestre de l’année 2015, fait ressortir que la

total) bénéficiant, ainsi, d’une superficie de 705 ha (soit 28%
du total).

Nombre de
projets

Superficie

Investissement
projeté (en DH)

Emplois escomptés

Chaouia-Ouardigha

4

257ha 28a 21ca

63 119 970

110

Doukkala-Abda

6

117ha 90a 50ca

22 128 208

84

Fès-Boulemane

4

223ha 70a 33ca

29 622 162

154

Gharb-Chrarda-Beni Hssen

9

335ha 85a 66ca

176 275 620

136

Grand Casablanca

1

12ha 17a 97ca

3 000 000

37

Marrakech-Tensift-Al Haouz

1

164ha 30a 00ca

26 057 060

21

Meknès-Tafilalet

14

705ha 13a 25ca

121 783 731

254

Oriental

6

284ha 57a 67ca

72 737 703

203

Rabat-Salé-Zemmour-Zaër

4

68ha 06a 00ca

14 068 630

14

Souss-Massa-Draa

1

14ha 92a 80ca

7 547 500

12

Tadla-Azilal

4

253ha 63a 11ca

38 114 000

103

Tanger-Tétouan

1

41ha 57a 14ca

16 294 926

51

Taza-Al Hoceima-Taounate

1

15ha 43a 00ca

10 763 790

15

Total général

56

2494ha 55a 64ca

601 513 300

1 194

Région

Source : Direction Des Domaines de l’Etat
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Dépenses fiscales 2015 : vers une meilleure
rationalisation
Un inventaire de 399 dispositions dérogatoires a été dressé en 2015.
Les mesures supprimées suite à une abrogation ou à une redéfinition
du système de référence, sont au nombre de 13 pour un montant
total de 4.887 millions de dirhams. Les nouvelles mesures introduites
sont au nombre de 10. Le nombre de mesures nouvellement évaluées
est de 9 pour un montant de 1.647 millions de dirhams.

L

nombre de mesures recensées est passé de 402 en 2014 à 399
en 2015. Parmi ces mesures, 300 ont fait l'objet d'évaluation en
2014 ainsi qu’en 2015. La part des mesures évaluées dans les
mesures recensées est passée de 74,6% en 2014 à 75,2% en
2015. Il est à noter que cette part était de 30,3% en 2005.

e montant des dépenses fiscales évaluées en 2015 s’élève
à 32.088 MDHS contre 34.407 MDHS en 2014. La part des
dépenses fiscales dans les recettes fiscales représente
15,5% en 2015 contre 17,4% en 2014. Quant à leur part
dans le PIB, elle est de 3,2% en 2015 contre 3,7% en 2014. Le

Evaluation des mesures dérogatoires
Désignation

2012

2013

2014

2015

Variation 2015/2014

Nombre de mesures recensées

402

412

402

399

-0,7%

Nombre de mesures évaluées

284

302

300

300

0,0%

36 238

33 284

34 407

32 088

-6,7%

Montant évalué en MDH

I.R, T.V.A et D.E.T), elle est passée de 19,3% en 2014 à 17% en
2015. Les exonérations totales (21.295 MDHS) représentent
66,4% du total des mesures évaluées, suivies des réductions
de taux à raison de 20,6% (6.598 MDHS).

Sans les droits de douane et les taxes intérieures de consommation, la part des dépenses fiscales dans le P.I.B est passée
de 3,5% en 2014 à 3% en 2015. Concernant la part des
dépenses fiscales dans les recettes des impôts considérés (I.S,

Evaluation par impôt

En millions de DHS

2014

2015

Impôt

Variation 15/14
Montant

Part

Montant

Part

15 006

43,6%

14 632

45,6%

-2,5%

Impôt sur les Sociétés

8 196

23,8%

5 698

17,8%

-30,5%

Impôt sur le Revenu

3 404

9,9%

3 448

10,7%

-1,3%

Droits d’Enregistrement et de Timbre

5 499

16%

5 909

18,4%

7,5%

Taxes Intérieures de Consommation

1 313

3,8%

1 360

4,2%

3,5%

988

2,9%

1 041

3,2%

3,5%

34 407

100%

32 088

100%

-6,7%

Taxe sur la Valeur Ajoutée

Droits de douane
Total
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afférentes à cet impôt bénéficient aux entreprises à hauteur
de 91,5%. Les dépenses fiscales estimées au niveau de l’impôt
sur le revenu ont atteint le montant de 3.448 MDHS, dont
62,1% en faveur des ménages.

Ainsi, en matière de TVA, qui constitue la part la plus importante des dépenses fiscales, soit 45,6%, le montant est passé
de 15.006 MDHS en 2014 à 14.632 MDHS en 2015. Si l’on
exclut de ce montant les dépenses fiscales afférentes aux taux
réduits, l’estimation s’élève à 12.650 MDHS en 2015, soit
86,5% du total des dépenses fiscales relatives à la T.V.A.

Quand aux droits d’enregistrement et de timbre, le montant
des dépenses fiscales y afférent est de 5.909 MDHS, soit 18,4%
de l’ensemble. Les dépenses afférentes aux activités immobilières constituent 44,8% du total des dépenses liées aux DET.

En matière d’impôt sur les sociétés, le montant des dépenses
fiscales estimées est de 5.698 MDHS en 2015, soit une baisse
de 30,5% par rapport à 2014. La plupart des dépenses

Principaux bénéficiaires
Bénéficiaires

Montant en millions de DHS

2014

2015
Nombre

Part

Montant

Part

59,9%

176

44,1%

18 553

57,8%

2 765

8,0%

17

4,3%

2 563

8,0%

13

2 503

7,3%

11

2,8%

2 407

7,5%

106

9 462

27,5%

104

26,1%

8 921

27,8%

Services Publics

56

4 060

11,8%

56

14%

4 428

13,8%

Autres

63

287

0,8%

63

15,8%

186

0,6%

402

34 407

100%

399

100%

32 088

100%

Entreprises
dont : Promoteurs immobiliers
Exportateurs
Ménages

Total

Nombre

Montant

177

20 599

18

En 2015, les mesures dérogatoires recensées bénéficient
pour 44,1% aux entreprises et pour 26,1% aux ménages,

Part

soit une baisse de 0,6% et de 1,9% respectivement par
rapport à 2014.

Principaux secteurs d'activité

En millions de DHS

2014
Secteurs d’activité

2015

Mesures
recensées

Mesures
évaluées

Montant

Mesures
recensées

Part

Mesures
évaluées

Montant

Part

Activités Immobilières

44

37

7 427

43

10,8%

35

7 093

22,1%

Agriculture, pêche

26

19

3 428

25

6,3%

21

3 400

10,6%

Prévoyance Sociale

18

14

3 115

18

4,5%

14

3 352

10,4%

Services publics

17

9

2 691

17

4,3%

10

2 882

9%

Mesures communes à tous les secteurs

29

24

5 049

30

7,5%

23

2 520

7,9%

Industries alimentaires

13

13

2 682

12

3,0%

12

2 436

7,6%

Exportation

13

9

2 503

11

2,8%

8

2 407

7,5%

Intermédiation Financière

45

33

1 360

47

11,8%

36

2 014

6,3%

Santé et action sociale

52

39

1 560

52

13%

39

1 534

4,8%

Secteur du Transport

21

15

1 307

22

5,5%

15

1 336

4,2%

Electricité, pétrole et gaz

4

4

937

3

0,8%

3

870

2,7%

Régions

27

19

606

27

6,8%

20

641

2%

Industrie automobile et chimique

4

4

435

4

1%

4

459

1,4%

Tourisme

4

4

167

4

1%

4

173

0,5%

Edition, imprimerie

4

4

180

4

1%

4

165

0,5%

Autres Secteurs

81

53

960

80

20,1%

52

805

2,5%

402

300

34 407

399

100%

300

32 088

100%

Total
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La prédominance des dérogations au profit des activités
immobilières s’impose toujours. Celles-ci totalisent 43
mesures dont 35 ont été évaluées à 7.093 MDHS en 2015. Elles
représentent 22,1% des dépenses fiscales évaluées en 2015.
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 3.895 MDHS (54,9% du total des
dépenses relatives aux activités immobilières), dont 3.062
MDHS pour la T.V.A, 504 MDHS pour l'I.S, 328 MDHS pour les
D.E et 1 MDHS pour l’I.R.
Les mesures additionnelles en faveur des entreprises exportatrices totalisent 2.407 MDHS en 2015; la part de celles relatives à l'I.S est de 88,9%.
Quant au secteur du transport, il bénéficie de 22 mesures
dérogatoires. Celles évaluées, au nombre de 15, atteignent

1.336 MDHS en 2015 dont 316 MDHS pour le transport au titre
du taux de T.V.A de 14% et 725 MDHS au titre des T.I.C.
Les dépenses fiscales consenties en faveur de l’énergie ont
atteint 870 MDHS en 2015, soit 2,7% de l’ensemble des
dépenses (236 MDHS proviennent de la T.V.A et 634 MDHS de
la T.I.C).
Les dépenses fiscales relatives aux régimes fiscaux préférentiels dont bénéficient les régions ont atteint 641 MDHS en
2015. Les dépenses relatives à la zone de Tanger sont de l’ordre de 50 MDHS pour l’I.S et 54 MDHS pour l’I.R.
Le secteur du tourisme a bénéficié de 173 MDHS en 2015. 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 (47 MDHS).
Source : Direction Générale des Impôts
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Rapport Genre 2016 : Initiatives et engagements en
matière de respect des principes de l’égalité de genre
Le Maroc a souscrit à l’ensemble des engagements internationaux qui
visent à promouvoir une plus grande justice sociale et l’égalité des
droits entre les hommes et les femmes. L’édition du Rapport sur le
Budget Genre 2016 acte d’un renouvellement stratégique en faveur de
l’intégration transversale des objectifs d’égalité entre femmes et hommes au cœur des politiques de développement.

L

a Budgétisation Sensible au Genre (BSG), sous le
prisme des droits humains, constitue un dispositif
opérationnel de gestion de l’action publique en
faveur de l’effectivité de l’égalité et du respect des
droits humains. Sa démarche et
sa logique reposent sur l’obligation de
rendre compte du niveau de réalisation
des droits humains dans la mise en
œuvre des politiques publiques. Elles
concilient, dans les faits, deux
approches, en l’occurrence, l’approche
genre et l’approche droits humains. La
première se fonde sur la recherche d’un
optimum d’efficacité et de performance des politiques publiques en
faveur d’un impact mieux ciblé, et plus
coordonné au regard des besoins différenciés des multiples composantes
de la population. La deuxième
appelle à une refondation de la
logique et des objectifs des plans,
des politiques et des mécanismes de
développement, dans le sens du
respect des droits et des obligations établis par les conventions internationales pertinentes en la matière.

La pertinence de la BSG a, d’ailleurs, été distinguée par Sa
Majesté le Roi Mohammed VI dans Le message qu’Il a adressé
aux participants au 2ème Forum Mondial des Droits de
l'Homme, tenu en novembre 2014 à Marrakech :
« … A cet égard, Nous Nous félicitons que le Forum de
Marrakech ait choisi la question de l’égalité et de la parité
comme un des thèmes principaux des débats. Nous
sommes Convaincus que vos échanges à l’occasion de ce
Forum constitueront un apport important au processus
international en cours. Notre pays a fait de cette question
un des axes principaux de ses politiques publiques,
notamment, en développant la budgétisation sensible au
genre, reconnue par les Nations Unies comme une
démarche pionnière. Nous savons cependant, qu’il nous
reste beaucoup à faire …».
Ce message Royal constitue, désormais, une véritable feuille
de route nationale et une orientation majeure pour la conduite des différents chantiers de réformes, ceux qui sont en
cours et ceux en devenir.
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C’est dans ce sens que cette édition du Rapport sur le Budget
axé sur les résultats tenant compte de l'aspect Genre a été
dédiée à l’analyse des efforts consentis par notre pays en termes d’enrichissement de son arsenal juridique, législatif,
réglementaire et institutionnel et ce, en parfaite adéquation
avec les engagements pris dans le cadre général
des mécanismes onusiens relatifs au respect des
droits de l’Homme, et particulièrement, le
respect des principes de l’égalité de genre, tels
qu’ils sont inscrits dans la Constitution. Ce rapport a, également, mis l’accent sur les défis à
relever ainsi que les voies d’amélioration à
prospecter par les différents départements ministériels en matière de programmation et de planification, en vue d’assurer une jouissance effective
des femmes et des hommes des droits civils, politiques, économiques, sociaux, culturels et environnementaux. Une attention particulière a été
accordée au processus novateur de l’opérationnalisation de la nouvelle Loi Organique des Finances
(LOF) appelée à consacrer, dans les faits, les exigences de l’efficience, de la redevabilité et à rendre
les politiques publiques plus soucieuses de proximité, d’inclusion, d’équité et d’égalité sexospécifique.

Vers une harmonisation du cadre législatif et
institutionnel national avec les mécanismes
internationaux des droits humains
Conformément à ses engagements internationaux en matière
de respect des droits de l’Homme (la Déclaration Universelle
des Droits de l’Homme (DUDH), le Pacte International des
Droits Civils et Politiques (PIDCP), le Pacte International des
Droits Economiques, Sociaux et Culturels (PIDESC), la CEDAW
et son protocole facultatif, le Programme d'Action de Beijing,
la Convention sur les Droits des Enfants, la Convention
Internationale des droits des personnes avec handicap et son
protocole facultatif, …) et aux dispositions de la Constitution
de 2011, le Maroc continue de déployer des efforts considérables en termes d’adhésion et de ratification d’autres instruments internationaux des droits de l’Homme et d’harmonisation de son cadre juridique national avec ces instruments.
Ainsi, plusieurs lois ont été adoptées en 2015, en l’occurrence, les projets de loi n°125/12 portant sur l’approbation du
protocole facultatif de la CEDAW, et n°126/12 portant approbation du protocole facultatif au Pacte international relatif
aux droits civils et politiques (PIDCP) ainsi que la nouvelle
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LOF. De plus, plusieurs projets de lois ont été mis dans les circuits de concertation, notamment les projets de loi relatifs à la
création de l’Autorité de la Parité et de la lutte contre toutes
les formes de Discrimination et au Conseil Consultatif de la
Famille et de l'Enfance…
L’enrichissement continu de l’arsenal juridique national par
des textes de lois favorisant la protection des droits des
citoyennes et des citoyens, a été accompagné par la poursuite
des efforts engagés par les instances constitutionnelles pour
garantir le plein exercice et la préservation de leur dignité,
leurs droits et leurs libertés individuelles et collectives. Ainsi, la
Délégation Interministérielle aux Droits de l’Homme (DIDH) a
entrepris plusieurs activités durant la période 2014-2015,
visant à impulser l’intégration des dimensions liées aux droits
de l’Homme dans les politiques publiques et d’interagir activement avec les mécanismes des Nations Unies (NU) chargés du
respect des droits de l’Homme. De fait, la DIDH a préparé et
soumis plusieurs rapports initiaux et périodiques aux organes
des NU (rapport à mi-parcours relatif à la mise en œuvre des
recommandations issues du deuxième cycle de l’Examen périodique universel en 2014, Rapport initial sur la mise en œuvre
de la convention relative aux personnes en situation de handicap, 4ème Rapport national sur le suivi du PIDESC, 6ème Rapport
périodique sur la mise en œuvre du PIDCP).
De plus, la DIDH a participé au renforcement des capacités
des Départements ministériels en matière d’intégration de la
dimension droits humains dans les politiques publiques à travers l’organisation, en collaboration avec les agences spécialisées et partenaires régionaux, de sessions de formations portant sur les mécanismes internationaux en matière de droits
de l’Homme et sur les engagements internationaux du Maroc
en matière du respect des droits de la femme.
En parallèle, le Conseil National des Droits de l’Homme
(CNDH) s’est engagé dans plusieurs chantiers visant à consolider l’édification de l’Etat de Droit et à interagir activement
au niveau international. Il a, ainsi, co-organisé la deuxième
édition du Forum Mondial des Droits de l’Homme au Maroc,
qui s’est tenue du 27 au 30 novembre 2014 à Marrakech, avec
la participation de plus de 7.000 personnes venant de 95 pays.
Placé sous le Haut Patronage de SM le Roi Mohammed VI, ce
forum a tenu le pari de son engagement et a permis de discuter de plusieurs questions ayant trait, notamment, aux
droits des femmes, des enfants, des personnes en situations
de handicap et des migrants…
En termes d’efforts accomplis par les départements ministériels en vue d’assurer une jouissance effective des femmes
et des hommes des droits civils, politiques, économiques,
sociaux, culturels et environnementaux, notre pays a enregistré des avancées considérables mais des défis restent à
relever.

Accès égal et équitable aux droits civils, politiques, économiques, sociaux, culturels et
environnementaux : Principales réalisations
et voies de progrès
Vers un bénéfice équitable des droits civils et politiques
L’objectif de convergence des diverses initiatives entreprises
en vue d’intégrer l’égalité des sexes dans les politiques

publiques et les programmes de développement a été consolidé par l’adoption du Plan Gouvernemental pour l’Egalité
(PGE), le 06 juin 2013, par le Conseil du Gouvernement. Plateforme nationale commune, réunissant 32 Départements ministériels, ce plan vise l’atteinte de 26 objectifs moyennant 132
actions. Ces actions convergent vers l’intégration de l’égalité
des sexes dans les politiques publiques et les programmes de
développement afin de rendre effective la justice sociale.
Dans ce cadre, le Ministère de la Solidarité, de la Femme, de la
Famille et du Développement Social (MSFFDS), coordonnateur de ce plan, avec l’appui des Départements ministériels
impliqués, se sont engagés dans d’importants chantiers en
relation avec la protection et la promotion des droits des
femmes. Les actions entreprises, dans ce cadre, durant la période 2014 à 2015 ont porté essentiellement sur l’ancrage institutionnel et la diffusion de la culture de l’égalité : il y’a lieu de
signaler, dans ce sens, le lancement du Prix d’Excellence
«TAMAYUZ » pour la femme marocaine. Dans le même sillage,
le Ministère des Habous et des Affaires Islamiques (MHAI) contribue activement à la promotion de la culture d’égalité de
genre, moyennant plusieurs programmes, en l’occurrence,
ceux dédiés à la formation des morchidates ainsi que la modernisation du système de formation, moyennant de nouvelles
méthodes pédagogiques, adaptées au profit des bénéficiaires.
Dans le même sillage, le Ministère de la Communication contribue à la promotion de l’image de la femme dans le domaine
de l’audiovisuel et ce, en veillant, notamment, à ce que les
cahiers de charges du pôle public comportent des dispositions améliorant l’image de la femme dans les médias. Ces
efforts ont été scellés par l’adoption du projet de loi n°96-14
modifiant et complétant la loi n°77-03 relative à la communication audiovisuelle qui comporte des dispositions interdisant toute publicité portant atteinte à l’image de la femme ou
comprenant un message de nature à diffuser des stéréotypes
négatifs, et par l’installation des membres de l’Observatoire
National pour l’Amélioration de l’Image de la Femme dans les
médias.
Concernant la lutte contre toutes les formes de discrimination
et de violence à l’égard des femmes, le Conseil de
Gouvernement a adopté, en mars 2015, le projet de loi
n°79.14 portant création de l’Autorité de la Parité et de la
Lutte contre toutes les formes de Discrimination (APALD).
L’année 2015 a connu, en outre, l’opérationnalisation et la
nomination des membres de l’Observatoire National de lutte
contre la violence à l’Egard des Femmes. De même, un
Système d’Information Intégré sur la Violence à l’égard des
femmes a été mis en place, à travers la signature, en octobre
2014, d’un protocole d’échange des données informatisées
sur la violence à l’encontre des femmes, entre le MSFFDS et
ses partenaires (Ministère de la Justice et des Libertés,
Ministère de la Santé, Direction Générale de la Sûreté
Nationale et la Gendarmerie Royale).
S’agissant de la prise en charge des femmes et des enfants
victimes de violence, le Ministère de la Justice et des Libertés
(MJL) a poursuivi ses efforts dans ce domaine. Ainsi, des lettres périodiques ont été envoyées aux tribunaux, afin de procurer la prise en charge nécessaire à cette catégorie vulnérable.
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Par ailleurs, le Ministère de la Justice et des Libertés a procédé
à la révision de la loi n°41-10 relative au Fonds d’Entraide
Familiale afin de remédier à la problématique liée aux retards
enregistrés au niveau de la mise en œuvre des dispositions
judiciaires régissant la pension alimentaire (élargissement du
cercle des bénéficiaires, simplification des procédures relatives à l’obtention des allocations financières..). Notons à cet
égard que le nombre de bénéficiaires du Fonds d’Entraide
Familiale a atteint, en 2015, près de 1.468 femmes (soit
l’équivalant de 14,4 millions de dirhams décaissés en date du
6 juin 2015), portant le nombre total de bénéficiaires, depuis
l’opérationnalisation du fonds, à 6.369 femmes divorcées, soit
l’équivalant de 57,3 millions de dirhams de dépenses
cumulées.
Pour ce qui est de l’institutionnalisation de l’intégration de la
dimension genre dans les pratiques de planification et de programmation des Départements ministériels, il y a lieu de
noter dans ce cadre la validation, en mai 2015, par le Conseil
Constitutionnel de la nouvelle LOF, ce qui constitue un résultat majeur des efforts déployés et de l’engagement en faveur
de la généralisation de l’application et de l’appropriation de la
BSG au Maroc. Avec l’adoption de la nouvelle LOF, qui institutionnalise de manière explicite la prise en compte de la
dimension genre dans les pratiques de programmation, de
suivi et d’évaluation des Départements ministériels et des
institutions publiques, le Maroc est désormais reconnu
comme étant un pays pionner en la matière. En effet, ce texte
stipule que chaque département ministériel ou institution
publique est appelé à prendre en compte la dimension genre
dès la définition de ses stratégies, au regard des résultats des
diagnostics relatifs à l’état des lieux des inégalités de genre
dans le secteur en question. Dès lors, chaque programme
devrait être associé à des objectifs définis, ainsi que des indicateurs chiffrés permettant de mesurer les résultats atteints,
tout en prenant en considération la dimension genre.
Pour être au rendez-vous des dispositions de la nouvelle LOF,
et dans le cadre de son déploiement progressif, une troisième
vague de départements amenés à appliquer les dispositions
de la réforme, au titre de l’année 2016, a été désignée. Cette
vague concerne sept nouveaux Départements ministériels en
l’occurrence le Ministère délégué auprès du Chef du
Gouvernement chargé des Affaires Générales et de la
Gouvernance, le Ministère délégué auprès du Ministère de
l’Energie, des Mines, de l’Eau et de l’Environnement chargé de
l’Eau, le Ministère de l'Habitat et de la Politique de la Ville, le
Ministère de l’Artisanat et de l'Economie Sociale et Solidaire,
le Ministère de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche
Scientifique et de la Formation des Cadres, le Ministère de la
Solidarité, de la Femme, de la Famille et du Développement
Social et le Département de la Pêche Maritime. A cet égard, le
Ministère de l’Economie et des Finances (MEF), à travers le
Centre d’Excellence de la BSG (CE-BSG), a initié plusieurs

actions en vue de renforcer l’appropriation de la BSG par les
intervenants nationaux (y compris les départements préfigurateurs), l’échange des connaissances et de l’expertise et le
développement de la recherche en matière de financement
de l’égalité.
S’agissant de l’amélioration de la représentation des femmes
dans les sphères de décision, le Réseau de Concertation
Interministériel pour l’égalité des sexes a accompagné,
durant l’année 2015, la réalisation de l’étude portant sur la
mise en place d’une Stratégie d'institutionnalisation du
principe de l'égalité entre les sexes dans la Fonction Publique.
L’année 2015 marque également, l’opérationnalisation de
l’Observatoire sur le Genre dans la Fonction Publique. Malgré
les efforts entrepris et ceux en cours pour consolider la place
des femmes dans la fonction publique, la présence féminine
dans les hautes fonctions de responsabilité de la fonction
publique demeure, cependant, faible, ne dépassant pas le
seuil de 16,4% en 2014. En outre, et dans l'objectif de promouvoir la participation des femmes dans la gestion des
affaires locales, plusieurs dispositions juridiques et institutionnelles ont été prises. Il s’agit de la loi organique n°28.11
relative à la chambre des conseillers1 ainsi que la loi organique
n° 34.15 modifiant et complétant la loi organique n°59.112.
Grâce à ces efforts, les femmes représentent 21,94% de
l'ensemble des candidatures au titre des élections communales et 38,64% au titre des élections régionales, tenues le 04
septembre 2015.
Pour un accès équitable aux droits sociaux
En termes d’accès équitable aux droits sociaux, plusieurs
chantiers sont lancés pour assurer l’accès équitable des
citoyennes et des citoyens à l’éduction, à la santé, au logement et aux infrastructures de bases (eau, électricité, routes,
autoroutes, réseau d’assainissement…etc). Des avancées tangibles ont été enregistrées dans ce sens, et des défis restent à
relever en termes de jouissance des femmes de ces droits de
manière égale avec les hommes.
Ainsi en matière d’éducation, le niveau national de l’indice de
parité entre les sexes (IPS) dans l’enseignement primaire public, est passé de 0,84 en 2000-2001 à 0,90 (90 filles scolarisées
contre 100 garçons scolarisés) en 2014-2015, soit une augmentation de 6 points de pourcentage. En milieu rural, cet
indice est passé de 0,76 à 0,89 (89 filles scolarisées contre 100
garçons scolarisés), soit une progression de 13 points de
pourcentage entre 2000-2001 et 2014-2015. Au niveau de
l’enseignement secondaire collégial, l’IPS public est passé, au
cours de la même période, de 0,75 à 0,81, soit une hausse de
6 points de pourcentage. Dans les zones rurales, cet indicateur est passé de 0,42 à 0,64 avec une augmentation significative de 22 points de pourcentage entre 2000-2001 et
2014-2015. L’IPS relatif à l’enseignement secondaire qualifiant
public est passé, pour sa part, de 0,85 en 2000-2001 à 0,92 en

1 qui prévoit que la candidature aux élections soit faite d’une manière alternée entre les deux sexes.
2 relative à l’élection des membres des Collectivités Territoriales prévoyant une nouvelle procédure de candidature et ce, à travers une seule liste de
candidature composée de deux parties : la première ouverte aux candidats et candidates sur un même pied d'égalité et la deuxième réservée
uniquement aux femmes.
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2014-2015 au niveau national, soit une augmentation de 7
points de pourcentage. En milieu rural, cet indice a évolué de
0,48 à 0,68, enregistrant une hausse de 20 points de pourcentage entre 2000-2001 et 2014-2015. Ceci dit, le taux d’abandon au primaire demeure élevé chez les filles ; il s’est
établi à 4% durant l’année scolaire 2014-2015. Au secondaire
collégial, ce taux a affiché un accroissement passant de 7,6%
pour les filles en 2012-2013 à 10,4% en 2014-2015.
Quant au droit à l’alphabétisation, le Maroc a adopté, depuis
2014, une feuille de route d’alphabétisation qui s’étale sur la
période 2014-2020. Conformément à cette stratégie, des programmes diversifiés, selon les spécificités des groupes cibles,
ont été mis en place. En dépit de ces avancées, les femmes
demeurent les plus touchées par l’analphabétisme avec un
taux situé, en 2014, à 41,9% contre 22,1% pour les hommes.
En ce qui concerne l’enseignement supérieur, l’égalité entre
les deux sexes est presque acquise avec un taux de féminisation de la population estudiantine avoisinant 48,4%. Ce taux
dépasse même 50% dans certains établissements d’enseignement supérieur.
S’agissant de l’accès aux services de santé, l’Indice
Synthétique de Fécondité (ISF) connaît une baisse continue
depuis 1980 pour s’établir à 2,21 enfants par femme en 2014
(2,01 en milieu urbain contre 2,55 en milieu rural). Le taux de
mortalité maternelle a connu, également, une régression
remarquable, pour se situer à 112 pour 100.000 naissances
vivantes en 2009-2010 (50,7% par rapport à 2004). Toutefois,
des disparités importantes persistent entre les milieux urbain
et rural. Ce dernier enregistre un taux de mortalité maternelle
de 148 pour 100.000 naissances vivantes contre 73 en milieu
urbain. De même, la mortalité infantile et infanto-juvénile ont
poursuivi une tendance baissière pour atteindre respectivement 28,8 et 30,5 pour 1.000 naissances vivantes en 2011, soit
un repli respectivement de 28% et de 35% par rapport à 2004.
Par ailleurs, dans le cadre de l’élargissement de la population
bénéficiaire de l’AMO, la loi n°116-12 relative à l’Assurance
Maladie Obligatoire des étudiants et son décret d’application
ont été adoptés en 2015. A noter que la population bénéficiaire de l’AMO s’est établie à 8 millions de personnes en 2013,
dont 5,1 millions au titre du secteur privé et 2,9 millions au
titre du secteur public. Quant au RAMED, la poursuite des
efforts de sa généralisation a permis d’atteindre un nombre
de bénéficiaires avoisinant les 8,78 millions, à fin juillet 2015,
soit un dépassement de la population cible.
En termes d’accès au logement décent, la part des ménages
occupant des maisons marocaines modernes est passée de
62,5% en 2004 à 65,9% en 2014. De même, dans le cadre du
programme « villes sans bidonvilles », le taux d’accès à la propriété des bénéficiaires du programme VSB a atteint 92,5%.
Ce taux est de 91,3% pour les ménages dont le chef est un
homme et de 93,2% pour les ménages chapeautés par une
femme. Force est de constater que 80,9% des titres fonciers
(d’un terrain ou d’un appartement) sont détenus par des
hommes, contre 16,3% pour les femmes et seulement 2,2%
des titres délivrés incluent les noms des deux partenaires
(homme et femme).

En matière d’accès à l’eau potable, la part des ménages raccordés au réseau d’eau potable, est passée de 57,5% en 2004
à 72,9% en 2014. Dans ce sillage, le programme d’approvisionnement groupé en eau potable des populations rurales a
permis la réalisation d’un taux d’accès à l’eau potable de
94,5% à fin 2014 contre un taux de seulement 14% en 1994 et
il est prévu qu’il avoisinera 95% fin 2015.
Quant au programme d’électrification rurale global (PERG), il a
permis, à fin juillet 2015, l’électrification de 38.893 villages par
réseaux interconnectés (près de 2.079.722 foyers), permettant
à près de 12,4 millions d’habitants de bénéficier de l’électricité, portant ainsi le taux d’électrification rurale à 99,09%.
Pour ce qui est de l’accès au réseau routier, le total linéaire des
routes rurales réalisées dans le cadre du Programme National
des Routes Rurales (PNRR), dont la deuxième édition (PNRR 2)
devrait être clôturée fin 2015, a atteint 14.756 km à fin juin
2015. Le taux de desserte des populations rurales a atteint
près de 80% à fin juin 2015 contre 54% en 2005.
En termes de réalisations de projets de développement visant
l’amélioration des conditions de vie des citoyennes et des
citoyens, tenant compte de la dimension genre, la mise en
œuvre de l’INDH a bénéficié à plus de 9,7 millions personnes
durant la période allant de 2005 à 2014, dont 4,1 millions de
femmes. L’INDH a, ainsi, permis la réalisation de plus de
38.341 projets et de 8.294 actions de développement pour un
investissement global de plus de 29 milliards de dirhams.
Vers un accès égal aux droits économiques
Le renforcement de l’accès équitable des femmes et des
hommes aux opportunités économiques a nécessité la mise
en œuvre, par les pouvoirs publics, de plusieurs actions et
mesures, en partenariat avec la société civile et le secteur
privé dans le sens de réunir les conditions nécessaires pour un
environnement favorable à l’emploi et à l’entreprenariat, particulièrement féminin.
A cet égard, les principaux programmes de promotion de
l’emploi ont permis de générer les résultats suivants : le programme « Idmaj » a permis l’insertion, en 2014, de près de
63.143 personnes, dont 53% en faveur des femmes. Durant
les cinq premiers mois de 2015, les insertions réalisées
totalisent 30.740 personnes, dont 46% de femmes. Pour le
programme « Taehil », près de 18.400 chercheurs d’emploi
ont été enregistrés en 2014, dont 30% sont des femmes, et
5.591 chercheurs d’emploi se sont inscrits durant les cinq premiers mois de 2015, dont 47% sont des femmes. De même,
dans le cadre du programme d’auto-emploi «Moukawalati»,
près de 1.408 porteurs de projets ont été accompagnés en
2014, dont 22% sont des femmes. Au cours des cinq premiers
mois de 2015, près de 754 candidats ont été accompagnés
dont 21% sont des femmes.
Par ailleurs, le versement de l’indemnisation pour perte d’emploi (IPE), mise en place en 2014 au profit des travailleurs et
gérée par la CNSS, a profité au cours du premier semestre de
2015 à 2.289 personnes, dont 37% sont des femmes.
En dépit des efforts significatifs déployés et ceux en cours
pour la promotion de l’emploi, notamment, l’emploi féminin,
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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. De même, l’analyse du taux
d’activité révèle un écart important entre les deux sexes
(72,4% chez les hommes et 25,2% chez les femmes en 2014),
reflétant ainsi la faible participation des femmes au marché
du travail. Même constat pour le taux de chômage qui s’est
situé, au niveau national à 9,9% en 2014 (9,7% chez les
hommes et 10,4% chez les femmes). Dans ce contexte,
plusieurs actions ont été menées afin de promouvoir l’accès
équitable au travail, à l’emploi et à la protection sociale.
Ainsi, en matière d’accès à un travail décent, les inspecteurs
du travail sont appelés, moyennant une circulaire, à veiller sur
l’application effective des dispositions légales relatives au
respect des droits des femmes dans le travail. Au titre de l’année 2014, les inspecteurs du travail ont effectué 12.833 visites3 aux différentes unités de production afin de veiller sur le
respect des dispositions du Code du travail. En outre, le
Ministère de l’Emploi et des Affaires Sociales en partenariat
avec le Bureau International du Travail (BIT) a lancé le projet
«jeunes au travail» qui s’étale sur la période allant de 2012 à
2016 dans 3 zones pilotes4 afin d’augmenter l’employabilité
des jeunes femmes et hommes au Maroc.
Les actions engagées pour promouvoir l’accès des femmes
aux facteurs de production et à l’emploi sont, également,
portées par le Plan Maroc Vert. Ainsi, les actions entreprises
dans le cadre de ce Plan ont permis, entre 2011 et 2015, le
lancement de 47 projets du pilier II ciblant les femmes, profitant à 7.806 bénéficiaires dans les différentes régions du
Royaume, soit 47% du total des bénéficiaires. Les actions
inscrites dans le cadre du Plan couvrent, également, l’apport
d’appui aux coopératives féminines. Ainsi, près de 1.779
coopératives féminines regroupant 32.126 membres ont été
appuyées. De plus, plusieurs actions en faveur des femmes
rurales en partenariat, notamment avec «le Millenium
Challenge Corporation MCC», l’Organisation Arabe de
Développement Agricole et la Commission Européenne de la
Formation et de l’Agriculture (CEFA) ont été réalisées.
De même, l’égalité hommes-femmes occupe, désormais, une
place centrale dans la politique halieutique. Dans ce sens,
deux projets concernant la construction et l’équipement de
deux unités de valorisation des produits de la mer ont été
entrepris, en 2015. Parallèlement, et dans le cadre des programmes de développement de la filière de la pêche artisanale, le Département de la pêche a signé une convention de
partenariat avec l’Agence de Développement Social dans le
but de promouvoir les activités génératrices de revenus pour
l’amélioration des conditions de vie et de travail des marins
pêcheurs (hommes et femmes) et de leurs familles.
En outre, conscient du rôle de l’entreprenariat féminin
comme pilier essentiel et indispensable à l’autonomisation
économique des femmes, les pouvoirs publics, en partenariat

avec le secteur privé et la société civile, ont mis en place un
ensemble d’actions spécifiques. Il s’agit, notamment, de
l’opérationnalisation du Fonds de garantie "Ilayki" de la Caisse
Centrale de Garantie (CCG), qui a permis, depuis son entrée en
vigueur en mars 2013 jusqu’à septembre 2015, de mobiliser
des crédits d’un montant total de près de 81,5 millions de
dirhams ayant permis le financement de 236 créations d’entreprises promues exclusivement par une ou plusieurs
femmes et ayant contribué à la création de près de 762 postes
d’emplois directs.
L’entreprenariat féminin constitue, également, une composante stratégique et transversale de la stratégie nationale
de développement de l’économie sociale et solidaire (20102020). Ainsi, près de 64 « Dar Sanâa » ont été implantées dans
le monde rural à fin 2014. Elles comptent 3.650 femmes
employées dans les métiers du tapis rural, de la broderie et de
la couture. Par ailleurs, 839 coopératives féminines ont été
créées dans le secteur de l’artisanat jusqu’à fin 2014 (41,5% du
nombre total des coopératives) avec 34.877 adhérentes
(36,1% de l’ensemble des adhérentes).
Quant à la présence des femmes dans le secteur de l’économie sociale et solidaire, il y a lieu de mettre en exergue
l’adhésion de plus en plus importante des femmes dans les
coopératives pour exercer des activités génératrices de
revenus. Les coopératives exclusivement féminines ont, en
effet, connu un bond réel ces dernières années, passant de
738 en 2008 à 2.021 en 2014, soit 14,6% de l’ensemble des
coopératives avec un nombre d’adhérentes de l’ordre de
34.877 femmes. Elles sont présentes surtout dans les activités
agricoles (12.662 femmes), de l’artisanat (12.582 adhérentes)
et de la valorisation de l’arganier (6.860 adhérentes).
Les analyses effectuées dans le cadre de la présente édition
du Rapport sur le Budget axé sur les résultats tenant compte
de l'aspect Genre, en conformité avec les principes de
l’analyse genre des politiques publiques, sous le prisme des
droits humains, attestent de l’adhésion de notre pays dans la
voie du progrès et de l’instauration progressive de jalons à
même de rendre effective la jouissance des femmes et des
hommes, de manière égale, des trois générations de droits
sans distinction aucune. Les avancées, ainsi enregistrées, en
termes législatif, juridique et institutionnel favorisant la promotion de l’égalité ne peuvent qu’être renforcées au regard
de l’adoption de mécanismes opérationnels, en l’occurrence
la nouvelle LOF, qui permet une appropriation commune de
la programmation et de la planification intégrant la dimension genre. Toutefois, l’application réussie et généralisée des
dispositions de la nouvelle LOF, particulièrement, celles en
lien avec l’intégration de la dimension genre dans les indicateurs de performances des Départements ministériels et des
institutions publiques demeurent confrontées à la problématique liée à la disponibilité et à la régularité des données sensibles au genre. A cet égard, la mise en place de systèmes d’informations sensible au genre s’avère indispensable.
Source : Direction des Etudes & des Prévisions Financières

3 Lors de ces visites 297.886 femmes ont été recensées, dont 652 femmes sont âgées de 15 à 18 ans, 7.511 femmes occupent des postes de responsabilité, 620 femmes déléguées des salariés et 111 femmes représentantes syndicales.

4

Il s’agit de Souss Massa Darâa, l’Oriental et l’axe Casablanca-Kénitra.
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Services de l’Etat gérés de manière autonome :
quelle performance financière ?
Au nombre de 205, les Services de l’Etat Gérés de Manière Autonome
(SEGMA) ont enregistré en 2014 un taux de réalisation des recettes de
l’ordre de 91,6%, et un taux d’exécution des dépenses aux alentours
de 47,4%.

L

e rapport sur les SEGMA, qui accompagne la Loi de finances (LF) 2016,
s’inscrit dans le cadre de la mise en
œuvre des dispositions de la nouvelle
Loi Organique relative à la loi de
Finances (LOF). Ces dispositions visent la
rationalisation de la création et de l’utilisation des SEGMA et ce, à travers la suppression des Services dont les ressources propres ne représentent pas, à compter de la
troisième année budgétaire suivant leur
création, au moins 30% de l’ensemble des
ressources autorisées au titre de la loi de
finances, la non-imputation des dépenses
de personnel dans les budgets des SEGMA
et l’interdiction des versements effectués
à partir des SEGMA à un CST ou à un autre
SEGMA.
Ainsi, à partir de janvier 2019, et après 3
années de l’entrée en vigueur des dispositions de la nouvelle LOF, il sera procédé
à la revue du respect des conditions
d’éligibilité des SEGMA nouvellement créés
en 2016.

Ce rapport ambitionne d’apporter des éléments d’analyse en
ce qui concerne les activités de ces Services, aussi bien au
niveau des réalisations qu’au niveau des perspectives. Il tend
également à faire le point sur la performance des SEGMA, que
ce soit en termes de réalisation des recettes propres, ou en
termes de qualité des services rendus aux citoyens.

Bilan d’exécution des budgets des SEGMA au
titre des années 2013-2014
La première partie de ce rapport est réservée à la comparaison des réalisations financières des SEGMA au titre des
années 2014 et 2013, notamment en ce qui concerne la réalisation des recettes propres et le rythme d’émission des
dépenses, tout en mettant l’accent sur la contribution des
SEGMA, selon leurs domaines d’intervention. Il convient de
rappeler à ce propos qu’en 2015, le nombre des SEGMA est
passé à 205 Services après la création d’un nouveau SEGMA
intitulé « Etablissement Central de Gestion et de Stockage des
Matériels», rattaché à l’Administration de la Défense
Nationale.
Ces SEGMA sont répartis entre 8 domaines d’intervention,
selon les grandes fonctions de l’Etat, à savoir: le domaine de la
santé avec 90 Services, le domaine de l’enseignement, de la

formation professionnelle et de la
formation des cadres avec 55
Services, le domaine des transports, de l’eau et des autres infrastructures économiques avec 16
Services, le domaine des autres
actions économiques avec 19
Services, le domaine des pouvoirs
publics avec 9 Services, le
domaine des activités récréatives
avec 7 Services, le domaine des
autres actions sociales avec 5
Services et le domaine de l’agriculture, de la pêche et de la forêt avec
4 Services.
La ventilation des SEGMA par
domaine d’activité, indique la prédominance des SEGMA à caractère
social avec 73% du nombre total des
SEGMA (soit 150 SEGMA sur 205),
notamment le domaine de la santé
(avec 90 SEGMA) et le domaine de la
formation (avec 55 SEGMA).
En ce qui concerne les recettes des SEGMA, elles ont enregistré 6.908,76 MDH en 2014 contre des prévisions aux alentours de 7.542,79 MDH, soit un taux de réalisation d’environ
91,6%. Les recettes propres représentent 2105,9MDH (avec
un taux de recouvrement de 69,7%). Quant aux subventions
de l’Etat accordées à certains SEGMA (notamment ceux
œuvrant dans les domaines de le santé et de l'enseignement
et formation professionnelle, à concurrence de 88% du total
des subventions) elles sont de 945,52 MDH. Les excédents
d’exploitation et d’investissement de l’exercice précédent,
c’est-à-dire de l’année 2013, sont de 3857,37 MDH.
Quant aux dépenses des SEGMA au titre de l’année 2014, elles
ont atteint 2.856,60 MDH par rapport à des prévisions de l’ordre de 6.021,14 MDH, soit un taux d’émission de 47,4 %, dont
1.917,99 MDH en termes de dépenses d’exploitation, avec un
taux d’émission de 57,8%, et 938,61 MDH en termes de
dépenses d’investissement, avec un taux d’émission d’environ 34,7%.
Ainsi, le taux moyen de couverture des dépenses par les
recettes propres s’élève à 73,7%, à concurrence de 28,1% réalisés par les Services opérant dans le domaine des transports,
de l’eau et des autres infrastructures économiques, et de
27,3% réalisés par les SEGMA œuvrant dans le domaine de la
santé. Ce taux de couverture a enregistré une diminution de

AL MALIYA Spécial n°14 Janvier 2016

53

Loi de Finances 2016

Rapports acccompagnant la LF 2016

8,13% par rapport à 2013 où il était de l’ordre de 81,85%.
Cette diminution peut être principalement expliquée par le
comportement des SEGMA intervenant dans les domaines
des transports, de l’eau et des autres infrastructures, des pouvoirs publics et services généraux et de l’enseignement et de
la formation professionnelle, qui ont enregistré des taux de
diminution s’élevant respectivement à 35,5%, 12,7% et 11,8%.
Il est à noter que les SEGMA intervenant dans le domaine de
l'agriculture, de la pêche et de la forêt, et ceux œuvrant dans
le domaine des activités récréatives ont enregistré les plus
grandes performances en termes de réalisation des recettes
propres, avec des taux de recouvrement qui s’élèvent à
281,2% et 115,6% respectivement. De même, les SEGMA
œuvrant dans les domaines de la santé et des activités récréatives ont réalisé les taux d’émissions des dépenses les plus
élevés, soient respectivement 64,2% et 58,8%.

Bilan d’activités des SEGMA 2014-2015
La deuxième partie de ce rapport est dédiée aux réalisations physiques des SEGMA durant l’année 2014, à l’état d’avancement de l’exécution de leurs plans d’actions de l’année
2015 et leurs programmes d’actions prévus dans le cadre du
PLF 2016. L’objectif étant d’appréhender le degré d’amélioration des services rendus aux usagers, en s’appuyant sur l’évolution des indicateurs qui sont dans la plupart des cas de production ou d’activité.

Ainsi, et à titre d’illustration les SEGMA opérant dans le
domaine de la santé ont réalisé des performances importantes au titre de l’année 2014, telles que la progression de la
fréquentation hospitalière de 11% et l’augmentation des consultations spécialisées externes de 21,2% par rapport à 2012,
l’extension de la réforme hospitalière via l’implication de 3
nouveaux hôpitaux (Larache, Tétouan et Tan-Tan), la réalisation d’un taux de couverture du RAMED atteignant 99% de la
population, avec un délai moyen de délivrance des cartes
inférieur à 15 jours…..
De même, les SEGMA opérant dans le domaine du transport,
de l’eau et autres infrastructures économiques ont réussi à
réaliser un ensemble d’actions au titre de l’année 2014,
notamment l’aménagement lourd de 300 km de routes
moyennant 26.180 jours de travail d’entretien courant, la mise
en place d’un système d’information pour le suivi de l’activité
du transport aérien au Maroc, la mise en place d’un service de
suivi des marchandises dangereuses dans les ports du Maroc,
et l’amélioration des prestations météorologiques dans le
domaine agricole, marin et environnemental, à travers la réalisation de 51 interventions dans le cadre du programme des
pluies provoquées « Al Ghait », l’acquisition de 2 radars marins
et l’exploitation de 20 stations automatiques fixes pour la
mesure de la qualité d’air.
Source : Direction du Budget
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Comptes Spéciaux du Trésor : renforcement de
la transparence de la gestion budgétaire
S’inscrivant dans le cadre du renforcement de la transparence de la gestion budgétaire, le rapport sur les Comptes Spéciaux du Trésor (CST)
pour l’année 2016, a pour objectif de mettre en exergue l’importance du
rôle joué par les CST, en particulier les Comptes d’Affectation Spéciale
(CAS), en tant que levier stratégique de la performance des finances
publiques.
Evolution
des
Comptes
Spéciaux du Trésor

Comptes
d’Affectation
Spéciale (CAS)

L’évolution du nombre de CST a
enregistré une diminution très marquée durant les quinze dernières
années, passant de 156 en 2001 à 76
en 2015. Cette forte baisse est
imputable essentiellement à la mise
en place d’une logique de rationalisation et d’efficience en matière de
gestion de ces comptes.

Le montant total des ressources
réalisées par les CAS s’élève en
2014, à 147.409 MDH contre
122.840 MDH en 2013 et 109.771
MDH en 2012, soit une progression d’environ 16% en moyenne
par an sur la période 2012-2014.

L’analyse de la répartition du nombre des CST en 2015, par catégorie
de comptes, révèle une prédominance des Comptes d’Affectation
Spéciale (CAS) qui constituent 57
sur 76 comptes, soit 75% du total,
contre environ 29% en 2001 ou 45
sur un total de 156 comptes. A l’inverse, les Comptes de Prêts et
d’Adhésion aux organismes internationaux ont vu leur nombre et
leur part chuter, respectivement
de 82 comptes et 52,56% du total
en 2001 à seulement 11 comptes
et 14,47% en 2015. Il en est de
même pour les comptes d’Avances qui ont complètement disparu après avoir atteint le nombre de 16 en 2001.
Par ailleurs, la part des comptes d’opérations monétaires,
dont le nombre n’a connu qu’une modification insignifiante
durant la période 2001-2015, a légèrement augmenté, bien
qu’elle demeure encore faible, passant de 1,92% en 2001 à
2,63% en 2015. De même, la part des comptes de Dépenses
sur dotations est demeurée quasiment stable aux alentours
de 7% sur la période considérée.

Ressources et charges des Comptes Spéciaux
du Trésor
L’analyse de la structure des ressources et des charges des
CST, par nature de comptes, au titre de l’exercice 2014 par
rapport à celle afférente aux années 2012 et 2013 fait ressortir le bilan comptable ci-contre :

Les ressources des CAS ont été
constituées en 2014, à hauteur de
80.252 MDH, de soldes de recettes
reportés contre 67.899 MDH et
59.579 MDH, respectivement, en
2013 et 2012. Ces soldes ont ainsi
affiché une croissance annuelle
moyenne de 16% sur la période
2012-2014. De leur côté, les recettes
propres, dont la contribution à la
réalisation des ressources des CAS au
titre de 2014 s’est élevée à 58.802
MDH, ont enregistré une croissance
soutenue de 18% en moyenne par an
entre 2012 et 2014.
A noter que les recettes propres ont
été réalisées, essentiellement en 2014,
par les comptes gérés par le Ministère
de l’Intérieur et celui de l’Economie et des Finances (près de
80% du total).
En termes de charges, le montant global des dépenses réalisées par les CAS s’est établi à 53.111 MDH en 2014 contre
42.587 MDH et 41.873 MDH, respectivement, en 2013 et 2012,
en hausse de 12,62% en moyenne par an sur la période 20122014.
Les dépenses des CAS ont été réalisées en 2014, à hauteur de
92,70%, par les ministères de l’Intérieur (50,48%), de
l’Economie et Finances (17,40%), du Département du Chef du
Gouvernement (6,93%), de l’Agriculture et de la Pêche
Maritime (6,14%), de l’Equipement, du Transport et de la
Logistique (5,82%), de l’Habitat et de la Politique de la Ville
(3,60%) et de la Santé (2,33%).
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Comptes de prêts et d’avances
Les comptes de Prêts décrivent les versements sous forme de
prêts d’une durée supérieure à 2 ans, accordés par l’Etat à des
tiers sur les ressources du Trésor ou par rétrocession d’emprunts extérieurs pour des raisons d’intérêt public. Quant aux
comptes d’avances, ils décrivent les versements sous forme
d’avances remboursables sur une durée égale ou inférieure à
2 ans, alloués par l’Etat sur les ressources du Trésor.
L’encours total des comptes de prêts et d’avances est passé
de 557,02 MDH en 2012 à 470,79 MDH en 2014, soit une
diminution de 86,23 MDH. L’analyse de l’évolution de cet
encours, par catégorie de bénéficiaires, montre qu’en 2014,
les établissements bancaires ont bénéficié de 66,63% de cet
encours, suivis par la Société de financement JAIDA avec
12,50%, la Société Marocaine d’Assurance à l’Exportation
(SMAEX) avec 9,38% et l’ONEE (Branche Eau) avec 6,47%.
La structure de l’encours par bailleurs de fonds montre que la
Banque Européenne d’Investissement (BEI) est la principale
institution créancière avec un encours en 2014 de 249,85
MDH, suivie par l’Agence des Etats-Unis pour le
Développement International (USAID) pour un montant de
109,13 MDH et l’Italie pour un montant de 58,84 MDH.

Comptes d’adhésion aux organismes internationaux
Ces comptes décrivent les versements et les remboursements
au titre de la participation du Maroc aux organismes internationaux. Ils retracent au débit, le montant des souscriptions
initiales et additionnelles et, au crédit, les dotations budgétaires destinées à l’apurement des souscriptions. A partir de
l’année 2005, ces comptes ont été regroupés dans 3 comptes,
le «Compte d’adhésion aux institutions de Bretton
Woods», le «Compte d’adhésion aux organismes arabes et
islamiques» et le «Compte d’adhésion aux institutions
multilatérales».
Le montant total des participations du Maroc versées aux
organismes internationaux a atteint 20,74 MDH au cours du
premier trimestre 2015 et 349,45 MDH en 2014, contre 192,99
MDH en 2013 et 168,60 MDH en 2012. Quant aux crédits
prévus par la loi de finances pour l’année 2015 et le projet de
loi de finances pour l’année 2016, ils s’élèvent, respectivement, à 546,69 MDH et 1.097,15 MDH.

Comptes d’opérations monétaires
Ces comptes ont enregistré en 2014, à travers le compte intitulé « Différence de change sur ventes et achats de devises »

qui retrace les gains et les pertes sur les achats et les ventes de
devises effectués par Bank Al-Maghrib, des ressources et des
charges, respectivement, de 1.016,378 MDH et 1.102,929
MDH.

Comptes de dépenses sur dotations
En 2015, les comptes de dépenses sur dotations (CDD) sont
au nombre de six. Ils retracent des opérations relatives à une
catégorie spéciale de dépenses dont le financement est
assuré par des dotations budgétaires, telles que celles
afférentes au recensement général de la population et de
l’habitat qui sont comptabilisées au niveau du CDD intitulé
«Fonds de relations publiques».
Les prévisions des ressources et le plafond des charges de ces
comptes au titre de la période 2012-2014 s’élèvent à
31.035,845 MDH, représentant, respectivement, 16,78 % et
18,25% des ressources et des charges globales des comptes
spéciaux du Trésor.

Comptes d’Affectation Spéciale : levier
stratégique de la performance des finances
publiques
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 totale des dépenses réalisées dans le cadre des
comptes spéciaux du Trésor s’élève en 2014, à 71.646,3 MDH,
dont 53.111 MDH représentant la part des comptes d’affectation spéciale, soit 74,13% du total.
La ventilation du montant de ces dépenses, par domaine
d’activité, au titre de l’année 2014, se présente comme suit :
• Le domaine du développement local (23.609,7 MDH), soit
44,2% ;
• Le domaine du développement humain et social (10.457,3
MDH), soit 19,6% ;
• Le domaine de la promotion économique et financière
(6.466,2 MDH), soit 12,2% ;
• Le domaine du renforcement des infrastructures (4.865,2
MDH), soit 9,2% ;
• Le domaine agricole et de la pêche (4.803,7 MDH), soit 9% ;
• Autres domaines (2.908,9 MDH), soit 5,5%.
Source : Direction du Budget
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Rapport sur les Ressources Humaines : effectif
et dépenses en hausse
Le taux d’accroissement annuel moyen de l’effectif des fonctionnaires civils entre 2007 et 2015 s’est situé à 1,37%. En termes de dépenses, et sur la même période, ce taux est de 6%, portant ainsi la masse
salariale en 2015 à 105,5 milliards de dirhams.

L

e Rapport sur les ressources
humaines
qui
accompagne
chaque année le Projet de Loi de
Finances, donne un aperçu en
chiffres de la fonction publique
marocaine et des tendances qui la caractérisent en matière d’effectifs et de masse
salariale.

Soumise au Dahir n°1.58.008 du 4
Chaabane 1377 (24 février 1958), la
Fonction Publique Marocaine dispose en
2015, d’un effectif civil de 585.503 fonctionnaires dont les carrières sont régies
par 36 statuts particuliers.

Evolution de l’effectif des
fonctionnaires civils au titre
de la période 2007 – 2015
L’effectif du personnel civil de l’Etat est
passé de 525.049 en 2007 à 585.503 en
2015, marquant ainsi une augmentation de 60.454 fonctionnaires, soit un taux d’accroissement moyen annuel de 1,37%
et une augmentation globale de 11,51%. Au cours de la
même période, le ratio effectif civil/Population totale est resté
relativement stable avoisinant 1,7%, tandis que le ratio effectif civil/Population active s’est amélioré, passant de 4,71% à
5,02%. Sur les 585.503 fonctionnaires civils marocains, 86%
sont concentrés au niveau de 4 départements ministériels
(Education nationale, Intérieur, Santé et Enseignement
Supérieur).
La répartition par groupes d’échelles montre que le personnel
d’exécution, constitué des agents classés à l’échelle 6,
représente en 2015 près de 20% du total de l’effectif. Les
fonctionnaires classés aux échelles 7 à 9 (maîtrise) représentent 17% et 63% des effectifs civils sont des cadres classés à
l’échelle 10 et plus.
Sur la même période, l’analyse de l’évolution des créations de
postes budgétaires fait ressortir que 83% des 169 471 postes

crées sont destinés aux secteurs
sociaux et de sécurité. Près de
54% des postes budgétaires ont
été créés durant les quatre
dernières années. Les recrutements du personnel d’exécution
ont été de 32% en 2015 (18% en
2007), le personnel intermédiaire
(échelles 7 à 9) a régressé de 31
points, passant de 46% en 2007 à
15% en 2015 et les échelles 10 et
plus (cadres) ont bénéficié de plus
de 52% des postes crées.
S’agissant des suppressions de
postes suite aux départs à la retraite
pour limite d’âge, et compte non
tenu de toute réforme éventuelle du
système des retraites en 2015, le flux
des départs à la retraite est marqué
par une forte tendance à la hausse.
Ainsi, le nombre de départs à la
retraite atteindrait vers la fin de 2015,
14.632 départs contre 13.338 en 2014, soit une augmentation
de 10%. Ces départs ont été de 4.676 en 2007. Cette tendance
à la hausse s’accentuerait davantage durant les prochaines
années.
La répartition de l’effectif des fonctionnaires civils de l’Etat par
tranches d’âge montre que 4,8% des fonctionnaires ont
moins de 25 ans, 22% ont moins de 35 ans et 54 % des effectifs de la Fonction Publique ont un âge supérieur à 45 ans.
Quant à l’ancienneté, elle est inférieure 5 ans (nouvelles
recrues) chez 8% des fonctionnaires, inférieure à 10 ans pour
29% d’entre eux. Elle se situe entre 10 et 30 ans pour 50% des
effectifs et plus de 30 ans de service effectif pour 21%.
Par ailleurs, le taux de féminisation dans la Fonction Publique
s’est légèrement amélioré, passant de 35,11% en 2014 à
36,8% en 2015. Enfin, 69% des fonctionnaires civils sont mariés et 31% sont des célibataires.
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Evolution des dépenses de personnel pour la
période 2007 – 2015
En termes de masse salariale, les dépenses de personnel de
l’Etat ont progressé de 58,13%, passant de 66,7 milliards de
dirhams en 2007 à près de 105,5 milliards de dirhams en 2015,
soit un taux d’accroissement moyen annuel de 6%.
En 2015, ces dépenses représentent 10,63% du

Produit

Intérieur Brut, 33% du budget général, 53,6% du budget de
fonctionnement, 52,7% des recettes ordinaires et 57,1% des
recettes fiscales. La masse salariale servie au personnel de
l’Etat laisse apparaître une forte concentration au niveau de
six départements. En effet, les Départements de l’Education
Nationale, l’Intérieur, la Santé, l’Enseignement Supérieur, la
Justice et les Libertés et l’Economie et Finances s’accaparent
(75%) du total des dépenses du personnel de l’Etat.
La ventilation de la masse salariale par échelles montre que le
personnel de l’Etat classé aux échelles 6 à 9 représente 36,3%
de l’effectif total ; il bénéficie de plus de 31,4% de la masse
salariale. Le personnel des échelles 10 et 11 représente quant
à lui 52,8% de l’effectif et absorbe à peu près 44% des charges
de personnel de l’Etat. Enfin, La catégorie « hors échelle » concerne 10,9% de l’effectif et détient près de 25% de la masse
salariale.
L’analyse des facteurs déterminants de la masse salariale fait
ressortir le fort impact du niveau des salaires, des avancements et des créations d’emplois.

S’agissant du niveau des salaires, le salaire minimum est passé
de 1586 DH en 2007 à 3000 DH en 2015 et le salaire mensuel
moyen net dans la fonction publique a atteint en 2015 près de
7 381 DH contre 5333 DH en 2007, soit une augmentation de
l’ordre de 38%. Il représente 3,1 fois le PIB par habitant, contre
1,4 en Tunisie, 1,6 en Turquie et presque 1 pour la France et
1,2 en Espagne.
Ainsi, et au titre de l’année 2015, l’analyse par tranches de
salaires fait ressortir que près de 9,23% des fonctionnaires
civils de l’Etat perçoivent une rémunération nette mensuelle
variant entre 3.000 DH (salaire minimum) et 4.000 DH, 39%
bénéficient d’un salaire mensuel net inférieur à 6.000 DH, à
peu près 54% de ces effectifs perçoivent des salaires mensuels nets entre 6.000 DH et 14.000 DH et 2,36% ont un salaire
dépassant 20.000 DH/mois.
Les avancements de grade et d’échelon quant à eux
absorbent annuellement près de 2,7% de la masse salariale.
Pour ce qui est des créations d’emplois, sur la période 20072015, le nombre global des créations de nouveaux postes
budgétaires au titre des lois de finances a atteint 169.471
postes pour une enveloppe budgétaire de près de 17,56 milliards de dirhams, soit une moyenne annuelle de près de
2,25% de la masse salariale servie au cours de cette période.
La masse salariale qui inclue la charge annuelle structurelle,
les crédits des avancements de grade et d’échelon et les rappels qui en découlent ainsi que l’enveloppe dédiée aux
recrutements atteindrait au titre de l’année 2016, un montant
de 106,8 milliards de DH, soit un accroissement de 1,22% par
rapport à l’année 2015.
Source : Direction du Budget
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Rapport sur la compensation : un bilan positif
Après deux années de son entrée en vigueur, la réforme du système
de compensation a révélé un bilan positif aussi bien pour l’Etat que
pour les consommateurs. Cette réforme a permis entre les années
2012 et 2015 de réduire la charge de compensation de près de 70%,
permettant ainsi de contribuer significativement au soulagement des
finances publiques et la réaffectation des marges réalisées vers les
secteurs sociaux.

L

’année 2015 s’est révélée une escale importante dans
le processus de réforme de la compensation. En effet,
quatre faits marquants ont été enregistrés au cours
de cette année à savoir la décompensation du prix du
gasoil, la suppression des recettes de la péréquation
qui a allégé la structure des coûts des carburants, l’entrée en
vigueur consécutive de l’homologation des prix des produits
pétroliers liquides (PPL) pour la période janvier-novembre
2015, et finalement la libéralisation définitive des prix des carburants au 1er décembre 2015.

L’homologation des prix des carburants entre les mois de janvier et novembre a constitué une phase préparatoire à la
libéralisation, à travers laquelle l’Etat ne fixait plus que les plafonds des prix, laissant libre choix aux opérateurs pétroliers
de pratiquer des prix en-dessous dans un cadre concurrentiel.
Concernant l’aspect budgétaire de cette réforme, ce système
a permis de réduire la charge de compensation de près de
70%. les marges dégagées ont permis, d’une part, d’apurer la
totalité des arriérés des produits pétroliers cumulés lors des
années antérieurs, et d’autre part, la réaffectation des fonds
publics vers l’investissement structurel et pérenne dans les
domaines de l'éducation, la santé et le logement, ainsi qu’au
soutien de certaines catégories sociales nécessiteuses.
De surcroît, le système d’indexation a permis aux consommateurs de tirer profit des périodes de baisse des cours pétroliers
sur le marché international, qui se traduisent par une baisse
importante des prix des carburants à la pompe, en-dessous
même des prix pré-indexation pour certains produits.

nellement 2015. Rappelons que lors des années antérieures à
2013, l’exécution des dépenses annuelles de la compensation
avait fait constamment ressortir des dépassements par rapport aux crédits initialement ouverts, ce qui avait conduit à
l’ouverture de crédits supplémentaires pour assurer la subvention des produits à hauteur de 14 MMDH en 2008, 18
MMDH en 2011 et 10 MMDH en 2012.

Apurement des arriérés cumulés
La mise en place du système d’indexation en 2013 a permis
l’apurement progressif des arriérés cumulés lors des années
antérieures. En effet, les LF 2013, 2014 et 2015 ont prévu des
montants respectifs de 10 MMDH, 6,65 MMDH et 7,5 MMDH à
cet effet. Ainsi, les arriérés de la compensation qui s’élevaient
à plus de 22 MMDH en 2012 ont été totalement apurés entre
2013 et 2015. Par conséquent, le compte d’ajustement des
prix des produits pétroliers a été clôturé en février 2015.

Réduction de la charge de compensation
Suite à l’indexation des prix des produits pétroliers liquides, la
charge de compensation a été totalement soulagée des
dépenses relatives à ces produits, qui se sont élevées par le
passé à près de 33,8 milliards de DH en 2012.
Evolution de la part des produits pétroliers
liquides(MMDH)

Evaluation de la réforme des produits
pétroliers liquides entre 2012 et 2015
Résorption des dépassements budgétaires
La réforme engagée depuis l’année 2012 a permis de réduire
le dépassement budgétaire de près de 4,3 MMDH, et d’éviter
les dépassements au titre des années 2013, 2014 et prévision-
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Evolution de la charge de compensation du super
(MMDH)

Par ailleurs, la charge de compensation du gaz butane a
évolué au cours des 5 dernières années entre 10 et 15 milliards de dirhams. Cette évolution tient principalement à la
volatilité de son cours sur le marché international ainsi qu’à
l’accroissement annuel continu de la consommation
nationale.
Evolution de la charge de compensation des produits
pétroliers dont le gaz butane (MMDH)

Evolution de la charge de compensation du gasoil
(MMDH)

Evolution de la charge de compensation des
produits alimentaires
Subvention du sucre

Evolution de la charge de compensation du
gaz butane
La charge de compensation des produits pétroliers s’est limitée depuis le mois de janvier 2015 au gaz butane. Faisant
suite à la forte volatilité de son cours sur le marché international, la subvention du gaz butane par bonbonne de 12 kg a
oscillé entre 90 et 44 DH entre les années 2012 et 2015.
Evolution de la subvention unitaire du gaz butane
(DH)

Suite aux efforts déployés par les pouvoirs publics, notamment en matière de revalorisation des cultures sucrières,
d’une part, et de renforcement des incitations financières du
Fonds de Développement Agricole, d’autre part, tel qu’il a été
prévu dans le cadre du contrat-programme de la filière
sucrière 2013-2020, la production nationale de sucre blanc a
significativement augmenté, passant de 250 KT en 2012 à 510
KT en 2015. Ainsi, le taux de couverture de la consommation
par la production nationale est passé de 20% en 2012 à 29%
en 2013 puis à 42% en 2015.
Par ailleurs, la charge de compensation du sucre est passée de
5 MMDH en 2011 et 2012 à 3,2 MMDH en 2014. Ce repli s’explique par la diminution de la subvention à l’importation qui
revient à la baisse du cours du sucre brut sur le marché international.
En effet, cette subvention à l’importation est passée de 2,4
MMDH en 2011 à une restitution de l’ordre de 200 MDH en
2014, et ce suite au repli du cours du sucre brut de 660 $/T à
355 $/T au cours de cette période. Cette subvention à l’importation représente donc la part variable de la charge de
compensation du sucre, qui dépend principalement des aléas
du marché international, et plus particulièrement dans un
contexte national fortement dépendant des importations
pour combler la demande nationale en ce produit.
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S’agissant de la subvention forfaitaire à la consommation, elle
constitue quant à elle la partie relativement stable de la
charge de compensation du sucre, et n’est tributaire que des
quantités consommées. Cette subvention s’est élevée à hauteur de 3,4 MMDH en 2013 et 2014.

Evolution de la charge de compensation de la FNBT et
du blé tendre (MDH)

Evolution de la charge de compensation du sucre (MDH)

Projet de Loi de Finances 2016

Farine nationale de blé tendre
La campagne céréalière 2014-2015 a été marquée par une
production record de 110 MQx, dont 55 MQx pour le blé tendre. Il s’agit de la meilleure campagne céréalière au titre de
cette dernière décennie. Concernant l’enveloppe relative à la
compensation de la FNBT, celle-ci est passée de 3,4 milliards
de DH en 2011 à 2,2 milliards de DH en 2014.

Dans un premier temps, la réforme de la compensation a ciblé
les carburants liquides, épargnant les produits de subsistance
comme le gaz butane et les produits alimentaires pour
lesquels un budget est encore alloué au titre du soutien à leur
consommation.
Ainsi, le projet de la loi de finances 2016 prévoit une
enveloppe de 15 550 millions de DH pour la poursuite du soutien à la consommation de ces produits et aux mesures d’accompagnement, notamment celles relatives au soutien du
secteur du transport et l’allocation d’une aide directe à
l’ONEE, en substitution de la subvention du fuel, dans le cadre
du contrat-programme entre l’Etat et cet Etablissement.
Source : Direction du Budget
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Les dépenses relatives aux Charges Communes :
outil pour la promotion du développement économique et social
La note sur les dépenses relatives aux Charges Communes accompagnant, pour la première fois, le projet de loi de finances pour l’année
2016, s’inscrit dans le cadre du renforcement de la transparence des
finances publiques. Ce document met l’accent sur le rôle du budget
des Charges Communes en tant qu’instrument d’assistance et d’appui aux politiques sociales, mais aussi comme vecteur de la mise en
œuvre des stratégies sectorielles et des projets structurants.
Définition des charges communes et cadrage
juridique

dépenses diverses et d’investissement des départements
ministériels et institutions.

Conformément à l’article 43 de la Loi Organique n° 130-13 relative à la loi de finances du 2 juin 2015, les charges communes
sont constituées de l’ensemble des dépenses qui ne peuvent
être imputées sur les budgets des départements ministériels
ou institutions. S’inscrivant dans la continuité de la loi
antérieure, la nouvelle Loi organique prévoit également l’ouverture d’un chapitre des charges communes aux titres I et II
du Budget Général intitulées respectivement « Dépenses de
fonctionnement » et « Dépenses d’investissement ».

De par leur spécificité, les crédits relevant du chapitre des
Charges Communes – Fonctionnement sont utilisés exclusivement pour les dépenses de fonctionnement. Il en est de
même pour les crédits relatifs au chapitre des Charges
Communes – Investissement qui ne couvrent que les dépenses y afférentes sans possibilité de virements de crédits entre
les deux chapitres précités. Des virements de crédits peuvent,
néanmoins, être effectués entre paragraphes et lignes à l’intérieur de chaque chapitre des charges communes pour permettre la prise en charge de certaines opérations qui n’ont
pas été programmées initialement.

La nouvelle Loi organique apporte, néanmoins, des nouveautés par rapport à l’ancienne législation en ce sens que les
dépenses relatives aux remboursements, dégrèvements et
restitutions fiscaux sont désormais érigées en chapitre. Ce
chapitre s’inscrit dans le cadre plus global des dépenses de
fonctionnement du Budget Général. En outre, les dépenses
de la dette viagère sont séparées de celles des Charges
Communes. C’est ainsi que les cotisations de l’Etat au titre de
la retraite et de la prévoyance sociale font dorénavant partie
des dépenses de personnel. Toutefois, cette disposition n’entrera en vigueur qu’à partir du 1er janvier 2020.

Financement
Communes

du

budget

des

Charges

Le budget des Charges Communes est constitué des crédits
budgétaires programmés dans le cadre de la loi de finances,
des crédits supplémentaires ouverts par décret en cours d’année, des crédits prélevés sur le chapitre des dépenses
imprévues et dotations provisionnelles ainsi que des fonds de
concours.
Les crédits prévus au titre de ce budget peuvent être versés
aux Comptes Spéciaux du Trésor, aux Services de l’Etat Gérés
de Manière Autonome, ainsi qu’aux Entreprises et
Etablissements Publics. Cependant, il est interdit, en vertu de
la loi organique relative à la loi de finances, de procéder à tout
versement de crédits au profit des autres chapitres du Budget
Général tels que les chapitres de personnel, de matériel et
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Budget de fonctionnement des Charges
Communes : Instrument d’assistance et d’appui aux politiques sociales
Les crédits du chapitre de fonctionnement des Charges
Communes sont constitués, essentiellement, des dépenses
revêtant un caractère social afférentes, notamment, à la couverture des dépenses de la compensation, au versement de la
contribution de l’Etat aux régimes de retraite et de prévoyance sociale, ainsi qu’à la prise en charge des allocations,
rentes et pensions diverses.
Le montant des crédits ouverts au titre du chapitre fonctionnement pour l’année 2014, s’élève à 62.028,000 MDH. En
cours d’année, ce montant a été augmenté d’une somme de
1.078,700 MDH, correspondant aux prélèvements effectués
sur le chapitre des dépenses imprévues et dotations provisionnelles. Ainsi, le montant total des crédits ouverts au titre
de ce chapitre pour l’année 2014, a atteint 63.106,700 MDH. A
la fin de l’exercice budgétaire, le taux de réalisation de ce
budget se situait autour de 96,47%.
Quant à l’année 2015, le montant des crédits prévus au titre
du budget de fonctionnement des Charges Communes
s'élève à 52.624 MDH, en repli de 9.404 MDH ou 15,16% par
rapport aux crédits ouverts au titre de l’année 2014. Cette
baisse substantielle s’explique principalement par la diminu-
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tion des prévisions relatives à la charge de compensation en
raison de l’indexation des prix de certains produits pétroliers.
Au 15 septembre 2015, les crédits engagés au titre de ce
budget ont atteint 31.129,183 MDH, compte tenu d’une dotation de 483,068 MDH correspondant aux prélèvements effectués sur le chapitre des dépenses imprévues et dotations provisionnelles, soit un taux de réalisation de près de 58%.

Budget
d’investissement
des
Charges
Communes : instrument d’appui à la mise en
œuvre des stratégies sectorielles et des projets structurants
Les crédits du chapitre Investissement des Charges
Communes sont destinés, essentiellement, à la couverture
des dépenses afférentes au financement de certains projets
structurants, à l’appui à la mise en œuvre de plusieurs stratégies sectorielles, à la restructuration d’entreprises et établissements publics et à l’apurement de leurs dettes, ainsi qu’à
divers transferts.
Le montant des crédits ouverts au titre de ce chapitre pour
l’année 2014, s’élève à 17.349,000 MDH. Au 31 décembre
2014, les crédits engagés au titre de ce chapitre se chiffraient
à 16.632,552 MDH, dont 1.035,859 MDH sous forme de fonds
de concours, soit un taux de réalisation de 95,87%.

S’agissant de l’année 2015, le montant des crédits prévus au
titre du budget d’investissement des Charges Communes
s'élève à 17.884 MDH, en augmentation de 535 MDH, soit
3,08% par rapport à l’année budgétaire 2014. Au 15
Septembre 2015, les crédits engagés au titre de ce budget se
montent à 11.731,404 MDH, dont 712,000 MDH sous forme de
fonds de concours, soit un taux de réalisation d’environ 66%.

Prévisions
du
budget
des
Charges
Communes pour l’année 2016 à la lumière des
dispositions de la nouvelle loi organique relative à la loi de finances
Les crédits ouverts au titre des budgets de fonctionnement et
d’investissement des Charges Communes pour l’année 2016
s'élèvent, respectivement, à 38.182 MDH et 20.868 MDH.
Le montant des crédits ouverts au titre du budget de fonctionnement des Charges Communes est en repli de 14.442
MDH ou 27,44% par rapport à l’année 2015, en raison de la diminution des prévisions relatives à la charge de compensation suite à la décompensation totale des prix de certains produits pétroliers.
Pour sa part, le montant des crédits programmés au titre du
budget d’investissement des Charges Communes enregistre
une progression de 2.984 MDH ou près de 17%, par rapport à
l’année budgétaire 2015.
Source : Direction du Budget
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Rapport sur la dette : Une gestion active de la
dette et de la trésorerie publique
Le rapport sur la dette décrit l’évolution du contexte national et international dans lequel a évolué le financement du Trésor, analyse l’évolution du portefeuille de la dette, et évalue les indicateurs de coût et
de risque suivis en matière de gestion de la dette. Ce document fait
également un bilan de la gestion active des dettes intérieure et extérieure, en plus de la gestion active de la trésorerie publique, menée
par la Direction du Trésor et des Finances Extérieures.
Financement du trésor
Au terme de l’année 2014, les mobilisations brutes du Trésor
se sont élevées à 127,9 milliards DH répartis entre 110,2 milliards DH levés sur le marché domestique (86,2%) dont 31,3
milliards DH au titre des opérations d’échange de Bons Du
Trésor (BDT) conduites lors de cette année et 17,7 milliards
DH d’origine extérieure.

recettes de l’emprunt sur le MFI qui ont contribué au financement du déficit budgétaire.
Caractéristiques de l’emprunt émis sur le MFI en 2014
Maturité

10 ans (19 juin2024)

Notation

S&P / Fitch: BBB- / BBB-

Le volume global des émissions du Trésor sur le marché des
adjudications a atteint 110,2 milliards DH en 2014 contre
175,2 milliards DH en 2013, soit une baisse de près de 37%.
Ces émissions ont été, à l’encontre de l’année dernière, concentrées sur les maturités moyennes et longues, avec une
part de 74% en 2014 contre uniquement 23% en 2013.

Montant

1 milliard d’Euros

Coupon

3,50%

Taux de rendement

3,702%

Date d’émission

13 juin 2014

En termes de taux retenus par le Trésor, ceux-ci ont enregistré, toutes maturités confondues à l’exception du 30 ans,
une baisse moyenne de 139,6 points de base (pb) par rapport
à leur niveau de 2013.

Date de règlement

19 juin 2014

Spread / Mid Swap

215 pb

Chefs de file conjoints

BNP Paribas / Commerzbank / Natixis

Taux moyens pondérés retenus

Evolution de la dette du trésor
Encours
Au terme de l’année 2014, l’encours de la dette du Trésor s’est
établi à 586,6 milliards DH, en hausse de 32,3 milliards DH ou
5,8% par rapport à fin 2013 (554,3MM.DH). Cette hausse est,
cependant, la moins importante enregistrée durant les 5
dernières années, lesquelles ont connu un taux de croissance
annuel moyen de 10% de l’encours de la dette.
Par type de dette, le portefeuille de la dette du Trésor reste
toujours dominé par la dette intérieure avec un encours de
445,5 milliards DH (76%) à fin 2014 contre 141,1 milliards DH
(24%) pour la dette extérieure.
Pour ce qui est des tirages extérieurs mobilisés par le Trésor
en 2014, ceux-ci ont porté sur un montant de 17,7 milliards
DH contre 23 milliards DH en 2013, dont 11 milliards DH au
titre de l’émission obligataire sur le marché financier international, réalisée en date du 13 juin 2015. Ces ressources ont
financé les appuis aux programmes de réformes structurelles
et sectorielles pour un montant de 5,6 milliards DH, une partie des projets inscrits dans le Budget de l’Etat pour un montant de 922 millions DH, le reliquat étant constitué des
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Rapporté au PIB, l’encours de la dette du Trésor s’est établi à
63,4% à fin 2014 contre 61,5% à fin 2013, soit une hausse de
1,9 point. Cette hausse reste moins importante que celles
enregistrées durant les 5 dernières années avec en moyenne
plus de 3,8 points de PIB entre 2009 et 2013.
Ce ratio a atteint 48,2% au titre de la dette intérieure et 15,3%
au titre de la dette extérieure contre respectivement 47,1% et
14,4% à fin 2013.

Loi de Finances 2016

Rapports acccompagnant la LF 2016

Evolution de l’encours de la dette du Trésor

pb par rapport à celui enregistré en 2013 (4,54%). Cette baisse
est le résultat de deux facteurs : la baisse importante des taux
retenus en 2014 sur toutes les maturités (à l’exception du 30
ans) atténuée partiellement par la hausse des taux consécutive à la translation des levées du Trésor vers les maturités
moyennes et longues, contrairement à l’an passé où elles
étaient plutôt concentrées sur les maturités courtes.

Charges en intérêts de la dette du trésor par rapport aux recettes ordinaires

Structure par taux d’intérêt
A fin 2014, l’encours de la dette du Trésor à taux fixes
représente près de 91,5% de l’encours global, en quasi-stabilité par rapport à 2013 et 2012. Ceci s’explique par le fait que
la dette intérieure, dont la part est dominante dans l’encours
de la dette du Trésor, est exclusivement à taux fixes. Pour ce
qui est de la dette extérieure, sa structure par type de taux
d’intérêt montre qu’une part de 64,9% de l’encours de cette
dette est assortie de taux d’intérêt fixes. Le reste (35,1%) est
contracté à des taux variables.

A fin 2014, le ratio des charges en intérêts de la dette du
Trésor par rapport aux recettes ordinaires hors TVA des collectivités locales, s’est établi à 11,9% contre 11,4% en 2013,
soit une légère hausse de 0,4%. Cette évolution s’explique
essentiellement par la hausse des charges en intérêts de la
dette intérieure en 2014 par rapport à 2013 (+12%) en liaison
avec l’augmentation de l’encours des bons du Trésor en 2013
avec un flux net de 56,3 milliards DH.
Evolution du ratio Charges en intérêts / Recettes ordinaires

Structure par devises
Le portefeuille de la dette du Trésor est dominé par la dette
libellée en Dirhams dont la part s’est établie en 2014 à 75,6%,
représentée par la dette contractée sur le marché intérieur.
Cette part a connu une baisse de 0,6% par rapport à 2013 tandis que celle de la dette libellée en Euro a augmenté de 10,9%
en raison essentiellement de l’emprunt contracté sur le MFI
en 2014 pour un montant de 1 milliard d’Euros.
Concernant la composition de la dette extérieure par devises,
la part de la dette contractée en Euro dans le portefeuille de
la dette extérieure du Trésor s’est établie à 78,8% à fin 2014
contre 77,2% en 2013 tandis que celle contractée en Dollar US
et devises liées est restée pratiquement stable autour de
14,5% contre 14,2% un an auparavant. Pour ce qui est des
autres devises (Yen japonais, Dinar Koweitien et autres), leur
part s’est établie à 6,8% contre 8,6% en 2013.
Service de la dette du Trésor
Les charges de la dette du Trésor en amortissements, intérêts
et commissions réglées durant l’année 2014 se sont élevées à
133 milliards DH, soit une baisse de 18,7 milliards DH ou
12,3% par rapport à 2013 (151,6 MM.DH). Cette baisse résulte
de la diminution des charges en principal de 21,1 milliards DH
alors que les charges en intérêts ont enregistré une hausse de
2,4 milliards DH.

INDICATEURS DE COUT
Coût moyen de la dette du Trésor
Le coût moyen de la dette du Trésor ressort à 4,29% en 2014,
en baisse de près de 7 pb par rapport à son niveau enregistré
en 2013 (4,36%). Cette évolution s’explique principalement
par la baisse du coût moyen de la dette extérieure de 44 pb,
s’établissant à 2,9% contre 3,3% en 2013 et ce, en raison principalement de la détente observée au niveau des taux d’intérêt flottants en Euro facturés en 2014 et qui ont connu une
baisse de 10 pb en moyenne par rapport à leur niveau de 2013.

Part du court terme
La part de la dette à CT dans le portefeuille de la dette du
Trésor s’est établie à 15,8% contre 16,8% en 2013. Par type de
dette, la part du CT dans le portefeuille de la dette intérieure
est passée de 20% à 19% à fin 2014. Cette baisse s’explique
notamment par la concentration des levées du Trésor sur les
maturités moyennes et longues au cours de l’année 2014.
Pour ce qui est la dette extérieure, la part des amortissements
arrivant à échéance dans moins d’un an s’est stabilisée à 6,2%
du total de l’encours de cette dette.

Durée de vie moyenne de la dette du Trésor
La durée de vie moyenne de la dette du Trésor a été allongée
d’un an par rapport à 2013 pour se situer à 6 ans et 6 mois.
Cette évolution est essentiellement imputable à la hausse de
la durée de vie moyenne de la dette intérieure qui s’est établie
à 5 ans et 9 mois, en hausse d’un an et 4 mois par rapport à
2013, en conséquence de la concentration des levées du
Trésor sur les maturités supérieures ou égales à 5 ans avec
une part de 63% des levées globales.
Evolution de la durée de vie moyenne – Années

Taux moyen pondéré des émissions par adjudication
En 2014, le taux moyen pondéré des émissions réalisées sur le
marché des adjudications s’est établi à 4,27% en baisse de 27
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Concernant la dette extérieure dont les emprunts contractés
auprès des bailleurs de fonds bilatéraux et multilatéraux
présentent tous des échéanciers de remboursement amortissables (remboursements étalés sur la durée des prêts et
non in fine), la durée de remboursement restante moyenne
s’est élevé à fin 2014 à 8,9 ans, en baisse de près de 1 mois par
rapport à fin 2013.

stituent le premier groupe de créanciers avec un encours de
126,4 milliards DH, soit une part de 45,4% de la dette
extérieure publique, suivis des créanciers bilatéraux avec 81,9
milliards DH ou 29,5% du total de la dette et des créanciers
privés (MFI et banques commerciales) avec 69,8 milliards DH
ou 25,1% du total.

Gestion active de la dette intérieure

La structure par emprunteurs révèle que la dette extérieure
du Trésor représente 50,7% du stock total de cette dette, suivie de l’ONEE (13,6%), l’OCP (10,2%), l’ADM (8,3%), l’ONCF
(3,9%) et la Caisse pour le Financement Routier (CFR) (2,4%).

L’année 2014 a enregistré la réalisation d’un nombre record
d’opérations de gestion active de la dette avec 19 opérations
pour un montant global racheté de 32 milliards DH.
Le recours de la Direction du Trésor et des Finances
Extérieures de manière récurrente à ces opérations a été
grandement favorisé par la demande importante des investisseurs pour les BDT, principalement ceux de maturités
moyennes et longues, dans un contexte d’amélioration sensible des conditions de financement du Trésor.
La réalisation de ces opérations de rachat et d’échanges de
titres avait un double objectif : atténuer d’une part le risque
de refinancement à travers un lissage de l’échéancier de remboursement, et rallonger par ailleurs de la durée de vie
moyenne de la dette intérieure.

Structure par emprunteurs

Tirages sur emprunts extèrieurs
Durant l’année 2014, les tirages sur emprunts extérieurs effectués par le secteur public (Trésor et EEP) se sont élevés à 52,7
milliards DH contre 41,2 milliards DH en 2013, soit une progression de 11,5 milliards DH ou 27,9%. Les tirages mobilisés
par le Trésor en 2014 ont porté sur un montant de 17,7 milliards DH alors que ceux mobilisés par les EEP se sont établis à
près de 35milliards DH dont 15 milliards DH ont été levés sur
le MFI.

Service de la dette extérieure publique

Les opérations de gestion active ont concerné essentiellement les échanges de titres pour un montant total de 30,9
milliards DH alors que les opérations de rachat ont porté sur
un montant de 1,1 milliard DH. Le nombre de ces opérations
s’est établi à 19 dont 14 opérations d’échange de BDT et 5
opérations de rachat.

Durant l’année 2014, les charges de la dette extérieure
publique en amortissements, intérêts et commissions se sont
établies à 22,6 milliards DH contre 21,8 milliards DH en 2013,
soit une légère hausse de 737 millions DH. En revanche, le
ratio du service de la dette extérieure publique, rapporté aux
recettes courantes de la balance des paiements, a légèrement
baissé en 2014 pour se situer à 5,7% contre 5,8% en 2013.

Gestion active de la dette extérieure

Gestion active de la trésorerie publique

La gestion active de la dette extérieure visant la réduction du
coût d’endettement et l’atténuation des risques financiers y
afférents s’est poursuivie en 2014. Ainsi, la Direction du Trésor
et des Finances Extérieures a procédé au traitement d’un
montant de 103,4 millions DH au titre des accords de conversion de la dette en investissements publics conclus avec
l’Espagne et l’Italie, portant le montant total des dettes
traitées, depuis le début de ces opérations, à plus de 72,5 milliards DH.

Opérations réalisées en 2014

Evolution de la dette extérieure publique
Encours
A fin 2014, l’encours de la dette extérieure publique s’est
établi à 278,1 milliards DH, soit une progression de 18,5% ou
43 milliards DH par rapport à 2013 poursuivant, ainsi, sa tendance haussière entamée depuis 2007.
Cette évolution est due principalement à l’accroissement de
l’encours de la dette extérieure des Etablissements et
Entreprises Publics (EEP) et des Collectivités locales de 31%
s’établissant, ainsi, à 137 milliards DH à fin 2014 contre 104,9
milliards DH l’année passée et ce, en relation avec l’effort d’investissement important poursuivi par les EEP.
Rapporté au PIB, l’encours de la dette extérieure publique
représente, à fin 2014, 30,1% contre 26% à fin 2013, soit une
augmentation de 4,1 points du PIB.

Structure par créanciers
La structure de la dette extérieure publique fait apparaître
une prédominance des créanciers multilatéraux qui con-

En raison de l’importance des excédents de trésorerie enregistrés au cours de l’année 2014, la Direction du Trésor et des
Finances Extérieures a pu exécuter 492 opérations de placement, soit 2 opérations en moyenne par jour. Par instrument,
le nombre d’opérations de prise en pension a atteint 382
opérations (78%), tandis que les opérations de dépôts en
blanc ont totalisé un nombre de 110 opérations.
Le volume global placé par la Direction du Trésor sur le
marché monétaire a pratiquement doublé en 2014 s’établissant à 1 173 milliards DH contre 539,3 milliards DH en 2013.
L’encours quotidien moyen des placements a atteint 13,02
milliards DH contre 3,7 milliards DH un an auparavant.
Par type d’opération, l’encours quotidien moyen des prises en
pension s’est établi à 12,7 milliards DH contre seulement 3,5
milliards DH en 2013. Pour ce qui est des dépôts en blanc, leur
encours quotidien moyen a atteint près de 0,8 milliard DH
contre 1milliard DH l’année précédente.

Recettes perçues au titre de la gestion active de la
trésorerie
Au cours de l’année 2014 et grâce à la gestion active de la trésorerie (placement des excédents de trésorerie et rémunération du solde du CCT), la Direction du Trésor a réussi à réaliser
des recettes nettes exceptionnelles atteignant 363,9 millions
DH dont 305 millions DH au titre du produit des opérations de
placement et 58,9 millions DH au titre de la rémunération du
solde du CCT par Bank Al-Maghrib.
Source : Direction du Trésor et des Finances Extérieures
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Loi de Finances 2016
les principaux amendements
A l’instar des années précédentes, la discussion du projet de loi de
finances 2016 a été l’occasion pour les différents groupes parlementaires de proposer plusieurs amendements. Il s’agit essentiellement
d’amendements relatifs à des dispositions fiscales et douanières.
Amendements introduits dans le PLF 2016
par la chambre des représentants lors de la
première lecture du projet.

La Commission des finances et du développement
économique a adopté le PLF 2016 amendé à la majorité, par
21 voix pour, 4 voix contre et 5 abstentions.

Evolution des amendements de la commission des finances et du
développement économique de la chambre des représentants

Dans le cadre de la discussion du Projet de loi de finances
pour l’année 2016 au sein de la Commission des finances et
du développement économique de la Chambre des
représentants, 241 amendements ont été proposés par le
Gouvernement et les groupes parlementaires de la majorité
et de l’opposition, contre 132 amendements au titre du PLF
pour l’année 2015.
Ces amendements ont concerné les dispositions douanières
(41 amendements), les dispositions fiscales (137 amendements) et les dispositions diverses (63 amendements).
Parmi les 241 amendements proposés, 51 amendements ont
été acceptés et introduits dans la version du PLF déposée à
la Chambre des conseillers , dont 9 amendements de nature
douanière, 21 amendements d’ordre fiscal et 21 amendements revêtant un caractère général.

Lors de la séance plénière, la Chambre des représentants a
adopté également le Projet à la majorité, par 170 voix pour,
52 voix contre et 31 abstentions.
A l’issue de l’adoption du Projet de loi de finances pour l’année 2016 par la Chambre des représentants, plusieurs
mesures ont été soit supprimées, soit modifiées, soit ajoutées
aux mesures prévues dans la version initiale du Projet.

Les résultats du vote des amendements au niveau de la
Commission des finances et du développement économique
au sein de la chambre des représentants sont détaillés cidessous :
Nombre d’a- Nombre d’a- Nombre d’amendements mendements mendements
acceptés
rejetés
retirés

Les principaux amendements introduits lors de cette première étape de l’examen du PLF 2016, concernent :

Total

-

14

23

43

41

37

82

19

25

51

Gouvernement

14

-

Groupes et groupement de la
majorité

20

Groupe Istiqlalien
de l’Unité et de
l’Egalitarisme

4

Groupe de l’Union
Authenticité et
Modernité et
Union
Constitutionnelle

7

groupe socialiste

6

29

16

51

Total

51

89

101

241

Dispositions douanières
• Suppression des articles 4 et 5 du PLF 2016 concernant la
reprise du droit d’importation applicable au beurre et à
certains produits pétroliers ;
• Modification de l’article 6 du PLF 2016 relatif notamment à
la Taxe intérieure de consommation (TIC) sur le tabac à
fumer fine coupe destiné à rouler les cigarettes en vue de
porter la quotité spécifique applicable à cet effet, à 750 DH
pour les 1000 grammes, au lieu de 380 DH pour les 1000
grammes proposée initialement , portant, ainsi, le taux de
la taxe applicable à cette catégorie de produits à 63,3% au
lieu de 39% .
Dispositions fiscales
Les principaux amendements afférents à l’article 8 du PLF
2016 relatif au Code général des impôts sont :
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• Introduction d’un plafonnement mensuel dans la limite de
100 000 DH par mois et par fournisseur, pour les charges
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d’exploitation déductibles du résultat fiscal dont le
règlement n’est pas justifié par chèque barré non
endossable, effet de commerce, moyen magnétique de
paiement, virement bancaire, procédé électronique ou par
compensation. Cette mesure concerne aussi bien l’impôt
sur les sociétés, l’impôt sur le revenu que la taxe sur la
valeur ajoutée ;
• Exonération de la Taxe sur la valeur ajoutée à l’importation,
des opérations d’importation des trains et matériel
ferroviaires destinés au transport de voyageurs et
marchandises ;
• Possibilité accordée aux notaires de faire enregistrer les
actes et d’acquitter les droits y afférents sur la base des
droits découlant de la déclaration et du paiement qu'ils
réalisent par procédés électroniques ;
• Amélioration de la rédaction de l’article 146 du CGI relatif
aux pièces justificatives à produire à l’occasion de l’achat de
biens ou services par un contribuable auprès d’un
fournisseur soumis à la taxe professionnelle et ce, en
énonçant que cet achat doit être « réellement réalisé et doit
être justifié par une facture régulière et probante établie au
nom de l’intéressé» et la suppression de l’expression «une
facture régulière et sincère ou toute autre pièce probante»;
• Introduction d’une nouvelle règle qui prévoit qu’en cas de
déclaration et paiement par procédés électroniques, les
droits d’enregistrement sont recouvrés sans émission
d’ordre de recettes ;
• Amélioration de la rédaction de l’article 186 du CGI en
supprimant le mot manœuvres « frauduleuses » pour
l’adapter aux dispositions de l’article 192-I dudit code ;
• Suppression des nouvelles sanctions pénales proposées
dans le PLF 2016 et retour au contenu du texte initial du CGI
y afférent ;
• Clarification du droit de l’administration fiscale d’accéder à
toutes les données susceptibles de l’aider à maîtriser et à
contrôler les impôts, droits et taxes dus par les tiers en
ajoutant l’expression «nonobstant toutes dispositions
contraires» et ce afin de préserver à l’administration , le
droit d’accès à l’information ayant une relation avec la
fixation de la base d’imposition et du montant dû (art 214I);
• Réduction du délai de la notification des résultats du
contrôle fiscal des entreprises, à 3 mois, au lieu de 6 mois ;
• Introduction d’une nouvelle procédure permettant à
l’administration de communiquer au contribuable, les
écarts constatés lors de la confrontation des données des
déclarations, avec celles dont dispose l’administration.
Cette mesure s’inscrit dans le cadre de la nouvelle approche
tendant à renforcer l’esprit de confiance qui doit régner
entre l’administration et le contribuable. Elle offre à ce
dernier l’occasion de corriger, volontairement, sa
déclaration et de profiter de l’annulation des majorations et
astreintes, éventuelles ;
• Réduction du délai de réponse de l’administration aux
requêtes présentées par les contribuables, de 6 mois à 3
mois, en vue de réduire la durée de la procédure du
contentieux administratif ;

• Fixation, par unité de logement, du montant de la
contribution sociale de solidarité sur les livraisons à soimême de construction d’habitation personnelle selon le
barème proportionnel suivant :
Superficie couverte en mètre carré Tarif en dirhams par mètre carré

Inférieure ou égale à 300

exonéré

301 à 400

60

401 à 500

100

Au-delà de 500

150

Dispositions diverses
• Exonération de tous droits, impôts et taxes, du transfert de
propriété, à titre gratuit et à la même valeur, des biens
meubles et immeubles et des valeurs des régions
précédentes à la propriété des nouvelles régions, du
transfert de propriété, à titre gratuit et à la même valeur,
des biens meubles et immeubles relevant des conseils des
préfectures et des provinces entre lesdits conseils et les
services de l’administration territoriale relevant du
ministère de l’intérieur ainsi que du transfert, à titre gratuit
et en pleine propriété, des biens meubles et immeubles et
des valeurs des chambres professionnelles précédentes
aux chambres qui les ont remplacées ;
• Modification du tarif de la taxe spéciale sur le sable comme
suit ;
- 30 DH le mètre cube appliqué aux sables des dunes littorales, aux sables de dragage et aux sables des cours d’eaux;
- 15 DH le mètre cube appliqué aux sables de concassage ;
• Suppression des dispositions relatives aux crédits et aux
débits de certains comptes d’affectation spéciale, de la
référence aux articles 22 et 27 de la loi organique n° 130-13
relative à la loi de finances ;
• Transfert de :
- 28 postes budgétaires du Ministère de l’enseignement
supérieur , de la recherche scientifique, et de la formation
des cadres au profit du ministère des Habous et des
affaires islamiques en vue de régulariser la situation
administrative des enseignants permanents et des
fonctionnaires redéployés dans le cadre de la
réorganisation de l’université Al Quaraouiyine ;
- 530 postes budgétaires occupés dans les différents
départements ministériels, par des fonctionnaires titulaires
d’un diplôme de doctorat, au profit du Ministère de
l’enseignement supérieur, de la recherche scientifique, et
de la formation des cadres en vue de combler le besoin des
universités en enseignants chercheurs et d’améliorer
l’offre de formation.

Amendements approuvés par la chambre
des conseillers
Lors de la discussion du PLF 2016 au niveau de la Chambre
des conseiller, 224 amendements ont été proposés par le
Gouvernement et par les groupes et groupements par-
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lementaires de la majorité et de l’opposition, dont 36 relatifs
aux mesures douanières, 150 afférents aux mesures fiscales
et 38 portant sur des mesures diverses.
Les résultats du vote des amendements au niveau de la
Commission des finances, de la planification et du
développement économique de la Chambre des conseillers
sont détaillés ci-dessous :

amendements
acceptés

amende- amendements
ments Total
rejetés
retirés

Amendements relatifs aux mesures douanières
1- Précision de la nature des administrations fiscales ou des
administrations et institutions auxquelles l’argument de
«secret professionnel» ne peut être opposable à leur droit
d’accès à l’information, en ajoutant à la rédaction initiale
de la mesure, le terme «officielles» ;
2- Application des droits d’importation au taux de 2,5 %, aux
aliments pour poissons importés par les éleveurs de poissons et ce, du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017 et dans
la limite d’un contingent annuel de 25.000 tonnes.
Amendements relatifs aux mesures fiscales

Gouvernement

5

-

-

5

Groupes de la majorité

7

-

16

23

Groupe istiqlalien de
l’unité et de l’égalitarisme

-

9

26

33

5- Adaptation des dispositions de l’article 93 du CGI, aux dispositions de la nouvelle LOF concernant la séparation des
attributions des ordonnateurs et des comptables publics ;

Groupe authenticité et
modernité

9

16

18

43

Groupe CGEM

5

8

25

38

6- Harmonisation des conditions d’exonération de la TVA relative à l’acquisition du logement social qu’il soit réalisé par
voie de « Mourabaha ou Ijara Mountahiya Bitamlik » ou à
travers d’autres financements bancaires ;

Groupe USFP

1

26

20

46

Groupe UMT

2

5

3

9

Groupe CDT

-

3

4

7

Groupement AP

1

7

12

20

30*

70

124

224

Total

Evolution des amendements de la Commission des finances,
de la planification et du développement économique de la
chambre des conseillers

3- Suppression des pensions de retraites, de la liste des
revenus soumis à l’IR ;
4- Exonération de la TVA avec droit à déduction, des opérations de démantèlement des avions ;

7- Harmonisation des conditions de liquidation des droits
d’enregistrement appliqués aux immeubles acquis par
voie de « Mourabaha ou Ijara Mountahiya Bitamlik» en
énonçant que la base d’imposition doit correspondre au
prix d’acquisition desdits immeubles par les établissements de crédits ;
8- Extension du régime appliqué aux contrats Ijara
Mountahiya Bitamlik à ceux de Mourabaha en vue de les
harmoniser avec les dispositions fiscales relatives à l’IR ;
9- Exonération de la TVA à l’importation, des aéronefs d’une
capacité supérieure à cent (100) places réservés au transport aérien ;
10- Extension des réductions de la base imposable soumise
aux droits d’enregistrement appliqués aux loyers des terrains domaniaux destinés aux projets d’investissement
dans les secteurs industriel et agricole, aux projets d’investissement dans les services ;
11- Suppression, en cas de paiement des droits d’enregistrement par procédés électroniques, de l’obligation qui
incombe à certains professionnels de déposer une copie
des expéditions ou actes adoulères ;

La Commission des finances, de la planification et du
développement économique relevant de la deuxième
Chambre a ainsi adopté, à la majorité, le PLF 2016 par 9 voix
pour, 7 voix contre, et 15 abstentions.
Lors de la séance plénière, le projet du PLF amendé notamment au niveau des articles 1er, 3, 7, 8, 9, 11 bis, 23 (supprimé),
38 et 54 a également été adopté, à l’exception de l’article 8
qui a été amendé puis rejeté. L’adoption du projet amendé
s’est faite par 44 voix pour, 18 voix contre et 22 abstentions.
A l’issue de l’adoption dudit projet par la Chambre des conseillers, plusieurs nouvelles mesures y ont été introduites :

12- Obligation faite à toute personne exerçant les fonctions
notariales de se faire présenter , à peine d’être tenu solidairement avec le contribuable du paiement des impôts
et taxes, une attestation des services de recouvrement justifiant du paiement des impôts et taxes greffant l’immeuble concerné par la mutation de propriété ;
13- Généralisation à toutes les entreprises, de l’obligation de
faire apparaître l’identifiant fiscal de l’entreprise sur toutes
les factures qu’elles délivrent ;
14- Harmonisation de la procédure rapide de rectification
avec la procédure normale suite à la réduction du délai
fixé à l’administration à 3 mois au lieu de 6 mois pour communiquer à l’entreprise, les résultats du contrôle fiscal ;
15- Non application des majorations et astreintes prévues
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par l’article 208 du CGI au contribuable qui procède au
dépôt inopiné d’une déclaration rectificative ;
16- Déduction des frais de scolarité des enfants des cycles
primaire et secondaire dans la limite d’un plafond de 500
DH par mois et par enfant ;
17- Exonération de la TVA avec droit à déduction, des services de restauration offerts directement par l’entreprise au
profit de ses employés et salariés dans la limite de 50 DH
par repas;
18- Exonération de la TVA avec droit à déduction, des services rendus par les salles de cinéma ;
19- Application de la TVA au taux de 30% HT, aux voitures
dont la valeur excède (1.000.000 DH), aux yachts, avions
privés, bijoux, carrelage et marbre importés;
20- Exclusion des revenus agricoles du champ de suppression du régime de déduction minimale ;
21- Maintien des dispositions en vigueur relatives à la possibilité d’appliquer la déduction minimale ;
21 bis - Fixation, par unité de logement, du montant de la
contribution sociale de solidarité sur les livraisons à soimême de construction d’habitation personnelle, dans le
milieu urbain, selon le barème proportionnel suivant :
Superficie couverte en mètre carré

Taux de la valeur immobilière de
référence du m2 (DH)

Inférieure ou égale à 300

exonéré

301 à 400

1,5%

401 à 500

2%

Au-delà de 500

2,5%

Amendements divers
22- Plafonnement du taux de la dette publique à 65% du PIB
avec l’obligation de recueillir l’avis préalable des commissions parlementaires concernées ;
23- Révision de la liste des positions tarifaires des produits
soumis à la taxe écologique sur la plasturgie en vue d’écarter
l’article relatif aux pare-chocs des véhicules et leurs parties,
utilisés dans le montage et la production des véhicules, à la
fabrication et au montage des voitures, du champ d’application de ladite taxe ;
24- Réduction du tarif de la taxe spéciale sur le sable comme
suit ;

- de 30 à 25 DH le mètre cube appliqué aux sables des
dunes littorales, aux sables de dragage et aux sables des
cours d’eaux ;
- de 15 à 10 DH le mètre cube appliqué aux sable de concassage ;
25- Suppression de l’article 23 relatif à la modification du
compte d’affectation spéciale intitulée « fonds pour la promotion du paysage audiovisuel national et des annonces et
de l’édition publique » ;
26- Réduction du nombre des postes budgétaires mis à la
disposition du Chef du Gouvernement de 20 postes budgétaires (30 postes budgétaires au lieu de 50) et affectation
desdits postes au parlement, à raison de 10 postes budgétaires pour chaque chambre ;
27- Adaptation du tableau (A) annexé au PLF avec les dispositions de l’article 10 relatif à la redevance d’occupation du
domaine public par les établissements publics et les
exploitants des réseaux publics de télécommunications en
modifiant l’intitulé de la ligne 51 : « redevances pour l’occupation du domaine public provenant d’Itissalat Al maghrib
(IAM)» par « redevances pour l’occupation du domaine public provenant des exploitants de réseaux publics de télécommunication » .

Amendements adoptés par la Chambre des
représentants en deuxième lecture du projet de loi de finances pour l’année 2016:
Conformément aux dispositions de son règlement intérieur,
la Chambre des représentants a , dans le cadre de la deuxième et dernière lecture du projet de loi de finances pour
l’année 2016, procédé à l’examen et au vote des amendements introduits par la chambre des conseillers.
La Chambre des représentants a ainsi, approuvé 19
amendements parmi la liste susvisée dont les dispositions n°
1,2,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,23,24 et 27 y compris ceux
qui concernent 2 alinéas ou plus d’un même article.
Le projet de loi de finances pour l’année 2016 a été adopté
définitivement par la commission des finances et du
développement économique, en deuxième lecture, par 12
voix pour, 4 voix contre et 4 abstentions. En séance plénière,
ledit projet a été adopté également à la majorité des membres présents, par 154 voix pour, 56 voix contre et 24 abstentions.
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Entretien avec M. Abdelilah HIFDI,
Président du Groupe de la CGEM à la Chambre des Conseillers
M. Abdelilah Hifdi a souligné dans cet entretien que la
Loi de Finances pour l’année 2016 s’inscrit dans le cadre
de la mise en œuvre d’une réforme structurelle importante qui est la Loi Organique relative à la Loi de
Finances. Une loi qui a pour objectif notamment d’exploiter de nouvelles perspectives pour la modernisation
des mécanismes de gestion des finances publiques et
de la comptabilité. M. Hifdi a également mis l’accent sur
les hypothèses de la Loi de Finances 2016, la dimension
sociale de cette loi ainsi que la fraude fiscale.
Avant de répondre à vos questions, permettez-moi, tout
d’abord, de rappeler que la Loi de Finances est une étape
importante pour l’évaluation des programmes gouvernementaux et des politiques publiques adoptées dans les différents
secteurs. Elle constitue également l’occasion de faire le point
sur l'efficacité de la gestion et des stratégies gouvernementales, partant du fait que la loi de finances est l’outil qui permet leur implémentation, du moins pour une année.
La Loi de Finances pour l’année 2016 intervient dans un contexte particulier caractérisé par l’adoption de la Loi Organique
relative à la Loi de Finances et la Loi Organique de la
Régionalisation, avec le début de la mise en œuvre du
chantier de la régionalisation avancée, l’élection des membres de la Chambre des Conseillers selon les nouvelles dispositions de la Constitution, mais également par le fait que c’est
la dernière année de législature de l’actuel Gouvernement.

Comment évaluez- vous les hypothèses de la Loi de
Finances pour l’année 2016 ?
Les hypothèses de la Loi de finances ne peuvent être considérées comme étant une science qui soit crédible ou pas dans
l’absolu. Ce sont des prévisions basées sur des données variables, plus ou moins proches de la réalité. Celles de la Loi de
Finances pour l’année 2016 reflètent les changements
économiques actuels au niveau national et international. Le
taux de croissance, le prix du pétrole, le taux de change ainsi
que le niveau du déficit budgétaire sont avancés avec réserve
et réalisme. Ces hypothèses commencent d’ailleurs à subir
une pression qui pourrait inciter à prendre des mesures législatives dans l’avenir.
Ainsi, le prix du pétrole reste bas et ne devrait dépasser les 60
dollars/ baril. Quant au taux de change, il a dépassé le taux de
9.5 dhs/ dollar en ce début d’année ; il est par ailleurs susceptible de varier à la hausse vu les dispositions que les autorités
monétaires américaines s’apprêtent à prendre, ce qui pourrait
avoir un impact sur le prix des carburants en dirham.
Concernant l’hypothèse relative à la production agricole, le
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retard des précipitations devrait avoir un impact sur la campagne agricole de cette année et sur les résultats escomptés.
Face à cette situation, il s’avère indispensable de renforcer les
politiques sectorielles destinées à changer la structure des
composantes du PIB. Espérons que les éléments qui sous-tendent ces hypothèses puissent se stabiliser afin que nous ne
soyons pas dans l’obligation d’adopter une loi de finances
rectificative.
En ce qui concerne la croissance économique, le taux de 3%
prévu pour cette année est insuffisant pour créer la richesse
et les postes d’emploi et améliorer le pouvoir d'achat des
citoyens. Ce taux ne permet pas d’atteindre les 5,5 % prévus
dans la déclaration Gouvernementale.
S’agissant du déficit budgétaire, nous notons avec satisfaction l'effort continu pour réduire ce déficit à 3,5% du PIB.
Néanmoins l'amélioration de cet indicateur reste tributaire
dans une large mesure des éléments externes et d’une conjoncture favorable, notamment la baisse des prix des matières
énergétiques sur les marchés internationaux.
Quant au maintien du taux d’inflation à 1,7%, cela dépend de
la maîtrise des prix à la consommation ainsi que des effets des
facteurs climatiques sur le secteur agricole.
Par ailleurs, il s’avère nécessaire de soulever la problématique
de la hausse de la dette, qui a atteint un niveau sans précédent,
ce qui se répercute négativement sur le taux d'intérêt applicable et sur le niveau de liquidité disponible pour l'entreprise.
Quant aux dépenses d'investissement, bien que le volume
total s’élève à 189 milliards de dirhams, ce niveau reste relativement faible par rapport aux besoins du pays, d'autant que
le taux annuel d’exécution de ces investissements se limite à
environ 60%, un taux qui devrait d’ailleurs être amélioré.
En général, l’amélioration des indicateurs macroéconomiques ne devrait pas constituer une fin en soi mais un
moyen, parmi d'autres, d’assurer des conditions objectives
pour une croissance forte et durable.
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Dans ce contexte, il est indispensable de continuer de
soutenir la demande et la production à travers l’accélération
de l’industrialisation, la promotion de l’investissement, le soutien de l’entreprise ainsi que la consolidation du modèle de
développement économique afin de réduire les disparités
sociales, de créer les postes d’emploi et de poursuivre les
grandes réformes structurelles.

Que pensez-vous des apports sociaux de cette Loi
de Finances ?
En tant que groupe représentant la Confédération Générale
des Entreprises du Maroc, nous considérons que des efforts
ont été déployés dans le domaine du développement social,
mais il reste beaucoup à faire dans ce domaine. En témoigne
l’orientation Royale adressée au Gouvernement pour mettre
en place un programme à même de limiter les disparités
sociales et spatiales qui constituent un obstacle réel au
développement.
Certes, les budgets des ministères à caractère social comme
l’Enseignement, la Santé et la solidarité sociale dépassent les
60 milliards de dirhams (pour les composantes fonctionnement et investissement), mais la portée sociale ne peut être
mesurée uniquement en termes de fonds alloués, mais également en termes d’efficience des politiques et des programmes. Le Maroc pâtit encore de la faiblesse de ses systèmes d’enseignement et de santé qui ne devraient plus être
considérés comme des secteurs se limitant à l’assistance et au
soutien, mais plutôt comme des secteurs d’investissement
productif.
L’enseignement joue un rôle essentiel dans le soutien de l’entreprise en mettant à sa disposition des ressources humaines
qualifiées. Pour sa part, le secteur de la santé publique intervient pour offrir des services de santé de qualité à travers
toutes les régions du pays, tout en se focalisant sur la santé
préventive. Par ailleurs, et en plus des caisses dédiées à la
cohésion sociale, nous estimons qu’il est nécessaire d’unifier
le cadre budgétaire en regroupant toutes les ressources dans
un cadre qui sera dédié, de manière ciblée et intégrée, aux
couches démunies et à la classe moyenne.
Il faut également souligner les dispositions prises dans le cadre
de cette loi, conçue avec la participation de la CGEM, relatives
à la hausse du budget alloué au Fonds de cohésion sociale et
à la mise en œuvre des allocations de perte d’emploi.
Ainsi, tout en reconnaissant les initiatives du Gouvernement
pour créer des emplois, nous insistons sur le fait que l’adoption d’un salaire minimum national a montré ses limites, et
proposons une formule de salaire minimum régional, en
adéquation avec l’esprit du projet de régionalisation avancée,
de même que la nécessité de créer des régions économiques
basées sur les spécificités et potentialités de chaque région
comme étape préalable à la libéralisation complète du
marché du travail, tout en garantissant la couverture sociale
nécessaire.
D’autre part, le climat des affaires reste confronté à des difficultés, notamment la problématique des grèves qui, en l’absence de règles et de conditions bien définies, nuit aux
intérêts des entreprises et des travailleurs, tout en ayant des

effets négatifs sur le rythme de la croissance, l’investissement
et la création d’emploi. D’où l’urgence relative à la promulgation de la loi organique sur le droit de grève et à la création
d’un équilibre entre le droit de grève et la liberté du travail. Il
faudrait également donner plus d’importance à la négociation et activer des outils pour la médiation et l’arbitrage de
manière à garantir, d’un côté, aussi bien les droits des travailleurs que les intérêts de l’entreprise, et d’assurer, par
ailleurs, la confiance nécessaire dont ont besoin les acteurs
économiques, pour assoir le Maroc en tant que destination
privilégiée des investisseurs.

La LF 2016 est la première élaborée dans le cadre de
la nouvelle Loi Organique des Finances. Quels sont
selon vous les principaux apports de de cette Loi
Organique? L’institution parlementaire est-elle
suffisamment préparée pour accompagner cette
réforme?
La LF 2016 s’inscrit dans le cadre de la poursuite des grandes
réformes structurelles et intervient dans un contexte de mise
en œuvre d’une réforme structurelle de taille qui est la Loi
Organique des Finances. Cette Loi vise à ouvrir de nouvelles
perspectives en vue de la modernisation des mécanismes de
gestion des finances publiques et du système comptable. Elle
institue une nouvelle étape dans le processus de renforcement de la transparence, des principes d’efficience, de suivi,
d’évaluation et de rationalisation des dépenses de gestion.
Elle vise également, la mise en place d’un nouveau modèle de
gestion des finances publiques, moderne et efficace, basé sur
une gestion pluriannuelle axée sur les résultats des projets et
programmes clairement définis.
Concernant l’accompagnement de cette réforme par l’institution législative, il faut signaler que l’entrée en vigueur de la
LOF, permettra au pouvoir législatif, lors de la discussion des
Lois de Finances, de veiller au respect de ses dispositions et à
leur mise en application. L’objectif est de mettre en place les
bases et les principes de la gouvernance financière et, par-là,
refléter la forte présence des deux chambres du parlement à
travers l’une de leurs principales attributions.
Cependant, cette réforme reste tributaire de l'appui nécessaire à l'institution législative pour le rôle de suivi qui lui est
conféré, de la mobilisation de tous les départements et institutions intervenant dans le processus de cette réforme, selon
le programme de mise en œuvre établi et qui s’étale sur 5 ans,
à partir de janvier 2016.
Dans ce sens, il faudrait penser à une restructuration du
Ministère de l’Economie et des Finances lui permettant de
mettre en œuvre les dispositions de cette Loi, tout en modifiant le discours et les rapports et en jumelant l’approche des
moyens à la logique des résultats et objectifs et des indicateurs
de performance, en particulier pour les mesures d’importance,
pour une meilleure adaptation à la nouvelle approche.
Il faudrait également mettre en place un organe consultatif
ayant pour rôle de suivre l’exécution de la réforme des
finances publiques et de proposer les grandes orientations
des politiques budgétaires de l'Etat. Cet organe doit être constitué, en plus du gouvernement et du parlement, des institu-
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tions gouvernementales et non-gouvernementales, à l’instar
de ce qui se fait dans certains pays européens comme la
Suède, l'Allemagne ou l'Angleterre.

d’abord, par lutter contre le secteur informel dans ses grandes
manifestations, hormis les petits métiers exercés par certaines
catégories sociales précaires.

La Loi de Finances 2016 est la dernière dans le mandat du Gouvernement actuel. Quel bilan faites-vous
du mandat du Gouvernement et à quel point ses
réalisations sont –telles en phase avec la déclaration gouvernementale ?

Les dispositions de l’article 192 du Code Général des Impôts
prévoient des sanctions pénales dans certains cas de fraude
fiscale en imposant des amendes allant de 5000 à 50.000 Dhs
et une peine d'emprisonnement d'un à trois mois en cas de
récidive. Ces sanctions s’appliquent dans le cadre d’une
procédure précise prévue à l'article 231 du même Code. Il
s’agit du constat d’irrégularités dans le cadre d’un contrôle fiscal, du dépôt de plainte par l'administration d’abord devant le
Comité des infractions, dans un cadre de concertation, puis
de la présentation de la plainte devant le procureur du Roi.

Comme vous le savez, la situation n’est pas la même pour les
deux Chambres du Parlement. Pour la Chambre des Conseillers,
cette année est la première selon les dispositions de la nouvelle
Constitution. Pour la Chambre des Députés, c’est la dernière
année législative. Notre évaluation sera donc faite de l'extérieur
plutôt que de l’intérieur de l'institution législative.
Le secteur des affaires, organisé sous la tutelle de la
Confédération Générale des Entreprises du Maroc, évalue positivement certains programmes d’ordre social. Néanmoins, il
reste en attente de certaines grandes réformes, notamment
dans le domaine fiscal et celui du secteur informel afin de
réduire ses répercussions sur la compétitivité de l’entreprise
citoyenne.
Il est vrai que le programme gouvernemental a été optimiste
par rapport aux taux de croissance qui n’ont pas atteint les
prévisions, mais des avancées ont été par ailleurs enregistrées
en matière de modernisation du secteur agricole, à travers le
Plan Maroc Vert, et de développement du secteur industriel
qui est passé à la vitesse supérieure. Il n’en reste pas moins
que les attentes demeurent grandes pour ce qui est de l’évolution des structures de production, de la réduction du taux
de chômage et d’une bonne gestion des investissements
publics.

Pendant longtemps, l’incrimination de la fraude fiscale a été revendiquée par les partis politiques.
Comment expliquez-vous la résistance de l’instance
parlementaire à cette mesure ?
Avant de répondre à votre question, il me semble nécessaire
d’émettre un constat autour du terme « résistance » qui
donne une impression négative et une image imprécise qui
veut que le législatif aurait été contre l’incrimination de la
fraude fiscale, ce qui est impensable.
Il est nécessaire de rappeler que l’incrimination de la fraude
fiscale est prévue dans le Code général des impôts et que la
CGEM a été un contributeur efficace aux Assises fiscales de
2013 et à la mise en place d’une charte contre toutes les pratiques qui pourraient nuire à l’économie nationale, aux droits
sociaux et aux lois relatives aux ressources publiques fiscales
et douanières. Il faut également souligner que les entreprises
ont revendiqué la poursuite de la réforme fiscale et le traitement de toutes les problématiques liées au butoir pour ce qui
est de la TVA et à l’adaptation de l’Impôt sur la Société aux
petites entreprises. La CGEM demeure donc engagée par rapport aux termes de la Convention signée avec le Ministère des
Finances en marge des Assises fiscales de 2013.
Il est vrai que l’encouragement de l’investissement devrait se
faire loin de toute intimidation. Il faudrait commencer, tout
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Le projet de Loi de Finances 2016 proposait les mesures suivantes :
• Suppression de la limite inférieure d’amende avec
conservation de la limite supérieure fixée à 50 000 DH.
• Suppression de la récidivité ;
• Fixation de la peine de prison entre 01 mois et 02 ans au lieu
d’01 à 03 mois ;
• Considération de la non déclaration des activités
professionnelles pendant une durée excédant 04 ans
comme fraude passible de sanctions pénales ;
• Clarification des cas où la procédure pénale est applicable ;
• Habilitation du Ministre des Finances pour la transmission
des réclamations au procureur du Roi compétent.
Suite aux amendements proposés par la majorité, et qui ont
été votées à l’unanimité, ces mesures ont été supprimées en
conservant les deux textes originaux.
Rappelons ici l’intérêt accordé à la fraude fiscale lors des
Assises de 2013 où le sujet a été longuement débattu dans le
cadre d’ateliers. Le fait est que la concentration de l’assiette
fiscale au niveau d’un certain nombre de contribuables
dénote d’un manque de justice fiscale qui nuit doublement
au système. D’abord, en exerçant une pression fiscale élevée
sur ces contribuables, ensuite, en faussant la compétitivité en
faveur des entreprises qui ne payent pas leurs impôts.
D’ailleurs, parmi les recommandations issues de ces journées
figurait l’instauration d’un système de sanctions rigoureux à
l’encontre des Entreprises frauduleuses. Mais, ces recommandations n’ont pas été appliquées, en premier lieu, pour des
raisons politiques et électorales.
En tout cas, pour lutter efficacement contre la fraude fiscale, il
faut renforcer les moyens d’action de l’Administration fiscale
dont les efforts se heurtent à l’insuffisance des effectifs
chargés du contrôle et le manque de personnel rodé aux
procédures de vérification.
De plus, la lutte contre ce phénomène exige une meilleure
coordination entre les Administrations concernées (Direction
des Impôts, Administration des Douanes, l’Office des changes
et la Caisse nationale de la sécurité sociale), notamment à travers l’accélération de la mise en œuvre de l’Identifiant
Commun des Entreprises qui facilitera l’intégration et le
recoupement des bases de données.
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