Avant Propos

................................................................................................................................

3

Présentation et analyse
G

Pour une croissance forte et durable en 2009

G

Focus : Chiffres clés de la Loi de Finances 2009 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

G

53% du budget de l’Etat en 2009 pour les secteurs sociaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

G

Revue Trimestrielle du Ministère de
l’Economie et des Finances

Directeur de Publication
Omar FARAJ,
Directeur des Affaires Administratives et Générales

Directrice de Rédaction
Naima MEZIANE BELFKIH,
Chef de la Division de la Communication et de
l’Information à la DAAG

Rédactrice en Chef

Fatiha CHADLI, Karim BEN YAKOUB

Comité des Publications

Réemergence de la classe moyenne : une des priorités
de la Loi de Finances 2009 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Les charges de la “Compensation” tendent vers la baisse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

G

Assiette et tarifs fiscaux : quoi de neuf en 2009 ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

G

Le Code Général des Impôts se complète . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

G

Poursuite de la réforme tarifaire

G

Rapport Economique et Financier (REF)

G
G

........................................................................................
.....................................................................

22
26

Les Entreprises Publiques : vecteurs clés du développement
économique et social au Maroc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Les grandes lignes des rapports sur les CST et les SEGMA
au titre de la LF 2009 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38

G

Evaluation des dépenses fiscales en 2008

G

Le Rapport Genre 2009 : intégration de nouveaux départements

................................................................
.......

39
43

Discussions de la LF 2009 au Parlement
G
G

Introduction par le Parlement de 73 amendements au projet
de Loi de Finances 2009 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
Saisine du Conseil Constitutionnel pour “inconstitutionnalité” de
certains articles du projet de Loi de Finances 2009 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50

Journée d’études organisée par l’AMFF et la Faculté des
Sciences Economiques et Sociales de Rabat
G

Les Représentants des Directions du Ministère
et Organismes Sous Tutelle.

G

Infographie

G

Abdessamad BOUNNAR

6

G

Malika OUALI,
Chef du Service des Publications à la DAAG

Comité de Rédaction

........................................................

Le Ministre de l’Economie et des Finances explique les choix
faits dans le cadre de la Loi de Finances 2009 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
Loi de Finances, Réforme budgétaire, Mesures fiscales,
…Contrôle de la constitutionnalité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
Exigences de la LF, ressemblance ou différence entre les LF
qui se suivent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

59

Impression
Administration des Douanes et Impôts Indirects

Diffusion

Points de vues
G

My. Mustapha DRISSI

LF 2009 : un volontarisme budgétaire malgré la persistance d’un
environnement national et international défavorable
(Entretien avec Mme LATIFA BENNANI SAMIRESS, Présidente du Groupe Parlementaire Istiqlalien
de l’unité et de l’égalitarisme) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

G

Direction des Affaires Administratives et Générales
Boulevard Mohammed V, Quartier Administratif, Rabat Chellah
Tél. : (212) 37 67 72 25 / 29 - Fax : (212) 37 67 72 26
Portail Internet : http://www.finances.gov.ma
Portail Intranet : http://maliya.finances.gov.ma

La Loi de Finances 2009 : une Loi de relance par l’investissement
et l’amélioration du pouvoir d’achat
(Entretien avec Mme Salwa KARKRI BELLAKZIZ, Parlementaire membre du Groupe de l’USFP) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

G

62

64

« Un projet déconnecté de la réalité et où on s’est contenté, aveuglément, de prolonger le trend des années 2007 et 2008 ».
(Entretien avec M. Lhoucine DAOUDI, Parlementaire, Groupe du Parti de la Justice et du Développement) . . . . . . . . . . . 66

Avant-propos
laborée et présentée dans un contexte caractérisé par un environnement international marqué par les perturbations des marchés financiers internationaux
et des cours des matières premières, la Loi de Finances (LF) 2009 porte la ferme
volonté du Gouvernement de mener des réformes structurelles et sectorielles volontaristes et d'assainir le cadre macro-économique, tout en améliorant l'attractivité
nationale.

E

L'objectif à la base est de permettre davantage à l'économie nationale de renforcer
sa résilience aux chocs exogènes, de conforter la capacité d'adaptation et de positionnement sur des secteurs porteurs, pour une croissance forte et durable.
Outre l’orientation des efforts vers l'accélération de la réalisation des grands chantiers, les politiques sociales et l’amélioration des indicateurs de développement
humain sont des priorités déclarées de la LF 2009, qu’elle traduit à travers l'amélioration des conditions de vie des populations et l'amélioration de leur pouvoir d'achat, ainsi qu’une nouvelle impulsion donnée à la stratégie d'éducation-formation et
à la politique sanitaire.
En somme, cette Loi s’inscrit dans la continuité des exercices précédents, en se
démarquant par l’importance des actions et des réformes concrétisant les
Orientations Royales et les engagements pris dans le cadre de la Déclaration du
Gouvernement. Ces Réformes, qui ont permis de mettre notre pays à l’abri des chocs
externes, visent le renforcement de la liberté, de l'initiative privée et de la dynamique des investissements et la diversification des sources de la croissance.
Le vote de cette Loi, comme chaque année, est un moment fort de la vie politique
nationale. Feuille de route du Gouvernement, elle décline ses choix, politiques
sociaux et économiques. La fiscalité, la dépense publique, les arguments derrière tel
ou tel choix suscitent des interrogations et donnent lieu au débat au sein du
Parlement, des médias et autres instances (acteurs économiques et sociaux, universitaires et chercheurs…). La revue « AL MALIYA », comme à l’accoutumée, participe
à ce débat, au travers de ce numéro spécial en présentant la LF 2009, dans une
démarche analytique, et en ouvrant ses colonnes aux points de vue et réactions de
différents acteurs de la scène politique et du monde de la recherche.
Ainsi, dans sa rubrique « Point de vue », trois parlementaires s’expriment sur la LF
2009. Mesdames Latifa BENNANI SMIRES, Présidente du Groupe Parlementaire
Istiqlalien de l’Unicité et de l’Egalitarisme, et Salwa KARKRI BELLAKZIZ, parlementaire
membre du Groupe Parlementaire de l’Union Socialiste des Forces Populaires (USFP),
et Monsieur Lhoucine DAOUDI, parlementaire membre du Groupe du Parti de la
Justice et du Développement (PJD).
Elle revient également sur la Journée d'études « sur la Loi de Finances 2009 », organisée par “l'Association Marocaine de Finance” et Fiscalité et la Faculté des Sciences
Economiques Juridiques et Sociales de Rabat- Agdal, qui a été une occasion pour M.
le Ministre de l’Economie et des Finances d’expliquer la pertinence des mesures contenues dans cette Loi, en rapport avec les exigences du contexte. Elle a été aussi un espace où les représentants de la Direction du Budget et de la Direction Générale des
Impôts ont pu donner des éclaircissements, respectivement sur la Réforme Budgétaire
et les mesures fiscales contenues dans cette Loi de Finances.
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Pour une croissance forte et durable
en 2009
Les contraintes de l'environnement économique international n’ont pas réduit l’ambition de la Loi de
Finances 2009 qui se base sur un taux de croissance
soutenu de l’ordre de 5,8% et le maintien du déficit
budgétaire à moins de 3%. Elle s’appui également sur la
relance de l’investissement public, qui enregistre une
hausse de 25% par rapport à 2008, le soutien à l’exportation et la diversification des sources de la croissance.

L’investissement public devrait atteindre globalement 135 milliards de dirhams en 2009 contre 115
milliards de dirhams en 2008, soit une hausse de 18%,
dont 45 milliards de dirhams au titre du budget
général, enregistrant ainsi une augmentation de 25%
par rapport à 2008.

• Le relèvement du revenu, notamment des fonctionnaires relevant du secteur public et des salariés
du secteur privé, reflétant ainsi les résultats de la
dernière session du dialogue social. Les mesures
prises à cet égard et dont l’entrée en application est
intervenue à compter du 1er Juillet 2008, portent sur
(i) l’augmentation du SMIG de 10 % répartis en deux
tranches, sauf pour le secteur textile où l’étalement
est effectué en quatre tranches, (ii) le passage du
montant des allocations familiales de 150 à 200
dirhams par enfant (iii) le passage du montant minimum des pensions de retraite de 500 dirhams à 600
dirhams, (iv) l’augmentation des salaires des fonctionnaires de l’Etat et des Collectivités Locales
classés aux échelles de rémunération 1 à 9, (v) la
réduction du taux marginal de l’IR de 42 à 40%, la
révision des tranches intermédiaires et des taux correspondants dans le sens de la baisse, ainsi que le
relèvement du seuil de revenu exonéré de l’IR de
24.000 à 28.000 dirhams. Ces mesures représentent,
pour le Budget Général de l’Etat, des charges supplémentaires estimées à 16 milliards de dirhams ;

Cet effort d'investissement nécessaire pour accompagner l’activité économique et assurer le
développement des politiques sectorielles et le renforcement de l’attractivité de l’économie nationale,
sera marqué par l’accélération du rythme de réalisation des chantiers de grande envergure, initiés dans
les domaines des ports, des aéroports, des réseaux
de transports terrestres et ferroviaires, ainsi que par
la mise en place de zones d’activité de nouvelle
génération et des structures d’accueil pour les
investissements industriels et touristiques.

• La préservation du pouvoir d’achat, grâce à la
maîtrise de l’inflation à 2,9% et la poursuite du soutien par l’Etat des produits de base et des produits
pétroliers et l’accélération de la réflexion engagée
en 2008 pour la réforme de l’intervention de la
Caisse de Compensation, basée sur un meilleur
ciblage des catégories devant bénéficier du soutien
des produits de base. Les charges de compensation, établies au titre de l’année 2009, sur la base
d’un cours du baril de pétrole de 100 $, sont
arrêtées à 29 milliards de dirhams ;

Le deuxième effort budgétaire que traduit la LF 2009
concerne l’amélioration du revenu des populations. Il
se concrétise à travers :

Le troisième effort se rapporte au soutien de l’exportation. Plusieurs mesures sont prises, pour renforcer
le potentiel d’exportation des PME et la compétitivité

La préservation d’un niveau de croissance fort,
durable et créateur de richesses et d’emplois s’affiche
comme l’une des principales priorités de la LF 2009.
Les éléments à la base sont, la relance de l’investissement, l’exploitation rationnelle des ressources
nationales et la mise à profit des opportunités offertes
par l’intégration de l’économie nationale dans son
environnement international.
A cet effet, l’accent est mis sur (i) la poursuite de l’intensification de l’investissement public. (ii) l’amélioration du revenu des populations ; (iii) le soutien de
l’exportation ; (iv) la diversification des ressources de
la croissance ; et (v) l’amélioration du climat des
affaires.
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des entreprises. Ceci à travers : (i) la réduction du
coût des intrants et des produits finis à travers la
réduction des droits d’importation ; (ii)l’encouragement de la capitalisation des PME en réduisant
l’Impôt sur les Sociétés à hauteur de 20% du montant
des augmentations de capital et en fixant les droits
d’enregistrement à 1.000 DH ; (iii) la création d’un
Fonds de promotion des exportations doté d’un
montant de 500 millions de dirhams, dont 250 millions de dirhams au titre de 2009 destinés à permettre aux entreprises de mieux exploiter les avantages
comparatifs que leur procurent la position géographique du Maroc et les différents Accords de
Libre-Echange, dans une conjoncture certes difficile
mais non dépourvue d’opportunités ; et (iv) la prise
de mesures douanières visant la facilitation et la simplification des procédures afférentes aux opérations
de commerce extérieur, ce qui devrait contribuer à
réduire les coûts et les délais correspondants.
Un autre élément prioritaire dans la LF 2009, visant la
préservation d’un niveau de croissance forte et créateur d’emplois, est la diversification des sources de la
croissance, en dynamisant les secteurs stratégiques et
en poursuivant le soutien aux autres politiques sectorielles, notamment :
• la mise en place du plan « Maroc vert » 2009-2020.
Rappelons que ce plan vise la réalisation d’un
développement intégré s’appuyant sur le
développement d’une agriculture à forte valeur
ajoutée et à haute productivité, sur une superficie de
1.200.000 hectares, et sur une mise à niveau solidaire
du tissu productif au profit de 800.000 agriculteurs.
Dans ce sens, les crédits d’investissement consacrés
au secteur agricole passent de 1,6 à 4 milliards de
dirhams, soit une hausse de 150%. En outre, conformément aux Hautes Instructions Royales, l’exonération des revenus agricoles de l’impôt a été prorogée
à fin 2013 ;
• la mise en œuvre de la stratégie nationale du
secteur de l’énergie visant notamment, le renforcement de l’offre énergétique et la réduction de
la dépendance extérieure, à travers le relèvement
des capacités de production de l’énergie électrique
de 3700 MW sur la période 2008-2012 pour un coût
de 66 milliards de dirhams, le renforcement des
énergies renouvelables dont la part dans la production électrique nationale sera portée à 10% à l’horizon 2012, et la réduction de la consommation électrique de 25% sur 3 ans par le biais du Plan National
d’Actions Prioritaires. A titre d’appui, et conformément aux Hautes Orientations Royales, un fonds
pour le développement énergétique, doté d’un
milliard de $ US (6,240 milliards de DH) a été créé ;
• le lancement du plan de développement du
secteur des phosphates, axé sur le renforcement de
la structure institutionnelle et financière du Groupe
OCP et le relèvement du taux de valorisation du minerai. Les investissements programmés entre 2008 et
2012 s’élèvent à environ 37 milliards de dirhams, non
compris les investissements étrangers directs ;

CADRE REFERENTIEL DE LA LOI
DE FINANCES 2009
La Loi de Finances 2009 s’inscrit dans le
cadre :
• Des Orientations Royales définies dans
les Discours de la Fête de Trône et de
l’Anniversaire de la Révolution du Roi et
du Peuple de 2008. Discours qui ont
posé les jalons d’un développement
économique et social harmonieux du
pays ;
• De la mise en œuvre du programme
gouvernemental : elle en constitue
une nouvelle étape dans le processus
de concrétisation de ses objectifs.

• la poursuite de la mise en œuvre de la stratégie
nationale du secteur de l’eau et de l’environnement, à travers principalement la programmation
de cinq nouveaux grands barrages pour un coût
global de 2,2 milliards de dirhams, le renforcement
des actions de protection contre les inondations, la
rationalisation de l’utilisation de l’eau, la généralisation de l’approvisionnement du monde rural en eau
potable, la poursuite de la réalisation du programme
national “d’assainissement liquide” et la mise à
niveau environnementale des écoles rurales, des
mosquées et des écoles coraniques. A cet effet, les
crédits alloués à ce secteur ont été augmentés de 19
% pour atteindre 3,3 milliards de dirhams ;
• le renforcement de la dynamique du secteur du
tourisme à travers la poursuite de la réalisation des
programmes relevant du Plan Azur, le renforcement des actions de promotion dans de nouveaux
marchés prometteurs et l’engagement de la réflexion pour l’élaboration de la « vision 2020 ». A cette
fin, les crédits alloués à ce secteur ont été augmentés de 11 % par rapport à 2008 ;
• le renforcement du secteur de la pêche maritime
dans le cadre de la poursuite du programme
«IBHAR» visant la réalisation des points de débarquement aménagés, le contrôle et la préservation
des ressources halieutiques et la modernisation de
la pêche artisanale et côtière. A cette fin, 570 millions de dirhams a été alloué au profit de ce secteur,
soit une hausse de 70% par rapport à 2008 ;
• le développement de l’artisanat à travers l’achèvement de l’élaboration de 15 plans de développement
régionaux et locaux, le renforcement du niveau de la
formation, notamment par la mise en œuvre du plan
d’urgence de formation par apprentissage au profit
de 51.000 jeunes, la réalisation d’infrastructures et la
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mise à la disposition des mono-artisans de nouveaux
design ou modèles, en phase avec l’évolution des
goûts des consommateurs nationaux et internationaux. A cet effet, une enveloppe budgétaire de
300 millions de dirhams a été allouée au secteur, marquant une hausse de 13% ;
• la poursuite de la mise en œuvre du programme
«Emergence», notamment par la création de pôles
intégrés industriels et de services permettant de
donner un élan important aux différents secteurs
ciblés, ainsi que la mise en place d’une nouvelle
vision du secteur des technologies de l’information.
Les crédits d’investissement consentis en faveur de
ce secteur ont été relevés de 40% pour atteindre un
milliard de dirhams ;
• la dynamisation du commerce intérieur par le
biais de la poursuite de la mise en œuvre du plan
«RAWAJ» et la création d’un fonds pour le
développement du commerce et de la distribution,
doté de 900 MDH, dont 200 MDH au titre de 2009.
L’amélioration du climat des affaires, condition primordiale pour la réussite de ces mesures, n’est pas
en reste dans les efforts concrétisés par la LF 2009.
Dans le souci de l’accélération de la réforme du
secteur de la justice dans le sens d’une plus grande
célérité dans la prise des décisions et dans leur exécution, les ressources humaines affectées à ce
secteur ont été fortement renforcées et son budget a
connu une augmentation de 22%.

OBJECTIFS DE LA LOI DE
FINANCES 2009
• Consolidation de l’intégrité territoriale ;
• Sauvegarde de la quiétude et de
la sécurité des citoyens ;
• Préservation d’un niveau de croissance fort, durable et créateur de
richesses et d’emplois ;
• Consolidation des fondements du
développement humain et amélioration des conditions de vie des
populations.

En outre, des enveloppes budgétaires ont été
réservées à la mise en place du Conseil Economique et
Social, à l’appui de l’Instance Centrale pour la
Prévention de la Corruption et au Conseil de la Liberté
des Prix et de la Concurrence, ainsi que pour la création de l’Agence Marocaine pour le Développement
des Investissements.
Source : Direction du Budget

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

www.finances.gov.ma
Rubrique « Loi de Finances et Budget »
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Focus : Chiffres clés de la Loi de Finances 2009
Hypothèses de base
• Un cours de baril de pétrole brut à 100 dollars ;
• Un cours moyen du gaz liquide à 800 dollars ;
• Une parité Euro/dollar de 1,4 ;
• Un taux de croissance de 5,8% ;
• Un taux d’inflation de 2,9% ;
• Un déficit budgétaire de 2, 9% du PIB.

Charges
Le montant total des charges s’établit à 308.490.897.000
dirhams, contre 251.309.805.000 dirhams pour l’année 2008,
soit une augmentation de 22,75%. Elles englobent :
• 253.807.159.000 dirhams au titre du Budget Général, contre
208.288.549.000 dirhams pour l’année 2008, soit une augmentation de 21,85%. Ces dépenses sont réparties en
dépenses d’investissement, dépenses de fonctionnement
et service de la dette publique ;
* Les dépenses de fonctionnement s’élèvent à 150,87 contre
138,29 MDH en 2008 soit une augmentation de 9,10% ;
* Les dépenses d’investissement se chiffrent à 45,15 milliards de dirhams contre 36,07 en 2008, soit une
augmentation de 25,18% ;
* Le service de la dette publique s’élève à 57,78 MDH contre 47,92 en 2008, soit une augmentation de
20,57%.
• 2.120.059.000 dirhams pour les Services de l’Etat Gérés de Manière Autonome (SEGMA), contre
1.666.359.000 dirhams pour l’année 2008, soit une augmentation de 27,23% ;
• 52.563.679.000 dirhams pour les Comptes Spéciaux du Trésor contre 41.354.897.000 dirhams pour l’année 2008, soit une augmentation de 27,10%.

2008

2009

Variations

138,29

150,87

9,10%

- Personnel

66,96

75,57

12,86%

- Matériel

20,16

25,28

25,41%

- Charges Communes dont :

48,01

47,02

-2,07%

• Compensation

34,00

32,90

-3,24%

• CMR

10,90

10,87

-0,27%

• Prévoyance sociale

1,58

1,68

5,87%

3,16

3,00

-5,06%

b- Investissement

36,07

45,15

25,18%

c- Dette publique

47,92

57,78

20,57%

11,65

7,08

-39,25%

DEPENSES
a- Fonctionnement

Dépenses imprévues et dotations provisionnelles

- Dette extérieure
- Dette intérieure
Total des Dépenses

36,27

50,70

39,79%

222,29

253,81

14,18%
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Recettes
Le montant total des ressources s’établit à 295.477.980.000 dirhams contre 38.870.096.000 dirhams pour
l’année 2008, soit une augmentation 23,70%, composées de :
• 240.597.548.000 dirhams pour le Budget Général contre 195.676.460.000 dirhams pour l’année 2008, soit
une augmentation de 22,96% ;
• 2.120.059.000 dirhams pour les SEGMA contre 1.667.859.000 dirhams pour l’année 2008, soit une augmentation de 27,11% ;
• 52.760.373.000 dirhams pour les Comptes Spéciaux du Trésor contre 41.525.777.000 dirhams pour l’année 2008, soit une augmentation de 27,05%.

RECETTES

2008

2009

Variations

• Impôts directs et taxes assimilées

57,79

72,52

25,50%

• Impôts indirects

52,09

62,66

20,30%

• Droits de douanes

12,79

13,87

8,45%

• Droits d'enregistrement et de timbre

10,15

12,75

25,60%

• Produits et revenus du domaine

0,29

0,32

10,47%

• Produits des monopoles et exploitations et des
participations financières de l'Etat

6,90

10,01

45,10%

• Produits des cessions de participations de l'Etat

3,00

3,00

0,00%

^49,55

63,01

27,16%

37,02

37,02

0,00%

9,33

12,54

34,42%

3,12

2,45

-21,48%

195,68

240,60

22,96%

• Recettes d'emprunts, dons et legs
dont :
- Emprunts intérieurs
- Emprunts extérieurs
• Autres recettes
TOTAL DES RECETTES
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Eléments retenus de l’examen des données chiffrées de la LF 2009
• Progression de l'investissement public (135 MMDH, +16%) ;
• Amélioration du pouvoir d'achat et relance de la consommation (44 MMDH dont 33,9 MMDH au soutien
des prix ; 3,5 MMDH aux augmentations des salaires ; 4,8 MM DH au titre de réduction du prélèvement
fiscal sur les revenus et 1,5 MMDH pour l'introduction des mécanismes de soutien dans le cadre du
ciblage des bénéficiaires) ;
• Diversification des sources de la croissance (secteur agricole, «plan Maroc vert» : 4MMDH (+150%) par
rapport à 2008; pêche maritime, «Programme IBHAR» : 580 MDH (+70%) ; Eau et environnement : 3,3
MMDH (+18%) ; industrie «Plan Émergence» :1 MMDH de crédits d'investissement (+40%) ; tourisme :
823 MDH (+11%) ; artisanat : 301MDH (+13%) ; la création d'un fonds d'appui aux exportations de 500
MDH dont 250 MDH au titre de 2009 et hausse des crédits alloués au secteur du commerce extérieur
(+40%).
Source : DB

Ces deux notes sont accessibles à partir de l'adresse suivante :

http://www.finances.gov.ma
Rubrique "Espace Documentaire", avec sélection du thème : "Fiscalité et Impôts" et du type : "Rapport"
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53% du budget de l’Etat en 2009 pour les
secteurs sociaux
La Loi de Finances 2009 concrétise la volonté des pouvoirs publics d’établir un nouveau pacte social, fondé
sur les impératifs de l’amélioration des conditions de
vie des populations et l’accélération de la cadence de
la valorisation des ressources humaines.

L’enveloppe budgétaire affectée aux secteurs sociaux
a connu une augmentation de l’ordre de 12 milliards
de dirhams, passant de 92,5 MMDH en 2008 à 103,9
MMDH en 2009, ce qui représente 53% du Budget
Général (hors charges de la dette). Cet effort financier
important en faveur des départements à vocation
sociale devrait permettre, dans le cadre d’une redistribution plus équitable des produits de la croissance,
d’accélérer la mise en œuvre des politiques et stratégies dans le domaine social, visant notamment la valorisation des ressources humaines et l’amélioration
des conditions de vie des populations.
Les mesures prises dans le cadre du premier objectif,
à savoir la valorisation des ressources humaines,
œuvrent pour :
• la poursuite de la mise en œuvre de l'INDH, qui a
permis depuis son lancement, le 18 mai 2005, la
réalisation de 15.600 projets au profit de 3,9 millions de personnes, pour un investissement global
de 9,92 milliards de dirhams, dont 5,70 milliards de
dirhams sous forme de contribution de l'INDH ;
• la promotion active de l’emploi à travers d’une
part, l’encouragement de l’investissement, le
lancement de grands chantiers pour des infrastructures structurantes et la mise en œuvre d’une
politique de formation, basée sur l’ajustement des
filières de formation et des profils des lauréats
pour les adapter aux besoins du marché du travail,
et d’autre part, la poursuite programmes spécifiques « Taehil », « Idmaj » et « Moukawalati », le
renforcement de la formation professionnelle
pour répondre aux besoins découlant des nouvelles stratégies sectorielles et la poursuite de la
réalisation des initiatives de formation de 15.000
ingénieurs par an à l’horizon 2012, de 3.300
médecins par an à l’horizon 2020 et de 10.000 travailleurs sociaux à l’horizon 2012 ;
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• la mise en place d’un Programme d'Urgence dans
le domaine de l’Education, avec pour objectif l’ac-

célération du rythme de la Réforme du secteur pour
rattraper, au cours de la période 2008-2012, le
retard enregistré dans la mise en œuvre de la Charte
de l’Education et de Formation, pour un coût de 43
milliards de dirhams ;
• l’élargissement de l’accès aux services de Santé
Publique, par le renforcement de l’offre de soins,
en particulier dans le monde rural, et la poursuite
de l’extension de la couverture médicale, caractérisée cette année par l’entrée en vigueur du
régime d’assistance médicale au profit des populations démunies, pour une enveloppe financière de
900 millions de dirhams. En 2009, il est également
prévu le lancement de la construction de 12 hôpitaux locaux, la mise à niveau de 37 hôpitaux
provinciaux et locaux, la poursuite du plan de
santé rurale à travers l’acquisition de 50 unités
mobiles de santé, l’achèvement des travaux du
centre d’oncologie relevant du Centre Hospitalier
Universitaire de Fès et la poursuite de la réalisation
des Centres Hospitaliers Universitaires de
Marrakech et d’Oujda. L’enveloppe budgétaire
globale allouée au secteur de la santé est de 9,7
milliards de dirhams, soit une hausse de plus de
20%. Par ailleurs, la Loi de Finances 2009 consacre
l’exonération de la TVA pour les médicaments anticancéreux et les médicaments antiviraux des
hépatites B et C.
L’atteinte du second objectif qui cible l’amélioration
des conditions de vie des populations est prévue en
mettant en œuvre des actions se rapportant, notamment à :
• l’amélioration du niveau de vie des populations
par :
* la préservation du pouvoir d’achat, à travers la
maîtrise de l’inflation à 2,9 % et la poursuite du
soutien par l’Etat des produits de base et des produits pétroliers. l’accélération de la réflexion
engagée en 2008 pour la réforme de l’intervention

Loi de Finances 2009
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de la Caisse de Compensation, basée sur un
meilleur ciblage des catégories devant bénéficier
du soutien des produits de base. Ainsi, pour l’année 2009, les charges de compensation, établies
sur la base d’un cours du baril de pétrole de 100 $,
sont arrêtées à 29 milliards de dirhams ;
* le relèvement du revenu, notamment des fonctionnaires relevant des secteurs public et privé, comme
présenté à la page 6 de ce numéro, 1er paragraphe
de la 2ème colonne.
• le renforcement du secteur de l’habitat par :
* la poursuite de l’exécution des programmes en
cours concernant les villes sans bidonvilles, la
lutte contre l’habitat insalubre et non réglementaire, le traitement de la problématique des logements menaçant ruine et les programmes propres aux Provinces du Sud ;
* le lancement de la réalisation de nouveaux pôles
de développement urbain, afin d’atténuer la pression sur les grandes villes et diversifier l’offre de
logements ;
* l’offre d’un nouveau produit d’un coût unitaire
limité à 140 000 dirhams, réservés aux ménages à
revenu modeste, ne dépassant pas une fois et
demi le salaire minimum garanti. L’implantation
des programmes correspondants sera étendue à
l’ensemble du territoire national, y compris les
zones rurales et les zones non couvertes par les
programmes précédents assurés par les promoteurs privés. Les programmes d’une consistance
égale ou supérieure à 500 logements en milieu
urbain et 100 logements en milieu rural réalisés
dans ce cadre bénéficient d’une exonération fiscale totale ;

du rythme de réalisation des programmes mis en
œuvre à cet effet :
* la poursuite du programme d’approvisionnement
groupé en eau potable des populations rurales
(PAGER) visant la desserte de 38.000 localités (12
millions d’habitants);l’achèvement du programme
d’électrification rurale globale (PERG) ;
* l’accélération de l’exécution du programme
national de construction des routes et pistes
rurales (PNCRR).
Dans ce cadre, les crédits alloués au monde rural dans
le cadre des différentes politiques sectorielles ont
connu un accroissement de 38%, non compris le doublement des crédits du Fonds de Développement
rural, de 300 à 500 millions de dirhams destinés en particulier aux zones rurales touchées par les inondations.
• l’élargissement de l’accès aux infrastructures culturelles et sportives, afin de favoriser l’épanouissement individuel et collectif à travers :
* la généralisation de l’implantation des établissements culturels de proximité, tels que les
maisons de la culture, les théâtres et les bibliothèques publiques, en partenariat avec les
Collectivités Locales, ainsi que la création de la
Bibliothèque Nationale, des musées nationaux et
des instituts supérieurs à caractère culturel avec
le concours du Fonds Hassan II pour le
Développement Economique et Social ;

* l’élargissement du bénéfice des fonds de garantie
pour permettre à la classe moyenne d’obtenir des
crédits bancaires à des conditions préférentielles.

* la poursuite de la réalisation des stades olympiques
de Tanger, Marrakech et Agadir et le lancement
des travaux du grand stade de Casablanca ainsi
que la poursuite de l’implantation des espaces
sportifs de proximité, tels que les stades de
quartiers et les salles couvertes pour favoriser
l’émergence d’équipes nationales performantes et
des champions de demain dans les différentes disciplines sportives.

• l’élargissement de l’accès des populations rurales
aux équipements de base et le désenclavement
des populations concernées grâce à l’accélération

Autant de mesures qui placent le capital humain au
centre des préoccupations et dont l’activation permettra l’amélioration de ses conditions de vie.
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Réemergence de la classe moyenne : une
des priorités de la Loi de Finances 2009
A travers la LF 2009, le Gouvernement réaffirme sa
détermination pour le renforcement des bases du
développement humain, et partant, favoriser l’émergence d’une classe moyenne appelée à constituer
l’ossature de la société marocaine.

L’amélioration du pouvoir d'achat des populations
est l’un des principaux axes de la LF 2009, en application des Hautes Instructions Royales données lors
du Discours Royal de l’anniversaire de la Révolution
du Roi et du Peuple en 2008. SM le Roi Mohammed VI
avait annoncé : « Afin de compléter l'éventail des
outils de soutien social, Nous exhortons le
Gouvernement à mettre en œuvre les mécanismes
législatifs et institutionnels nécessaires pour renforcer le pouvoir d'achat des citoyens, contrôler les
prix et combattre la corruption ».
Ainsi, la LF 2009 concrétise cette orientation à travers :
la subvention des prix des produits de première
nécessité; la baisse de l'Impôt sur le Revenu; l’augmentation des salaires; l'octroi d'un soutien direct aux
catégories défavorisées pour leur permettre d'accéder
aux services de base, (enseignement et santé) dans le
monde rural.
La baisse de l’IR a pour objectif de relancer la consommation et de donner une impulsion au pouvoir
d'achat des ménages marocains, à partir d’une révision des taux d'imposition appliqués aux différentes
tranches salariales.
Les salaires exonérés de l'IR passent, de 24.000
dirhams par an, à 27.000 dirhams par an. Pour les
autres tranches salariales, la baisse du taux d'imposition est entre 3% et 1%. Cette révision est prise en
parallèle à la hausse des salaires dans la fonction
publique.
Dans leur ensemble, les dispositions de la LF 2009
prisent en faveur de la classe moyenne se veulent un
moyen de résistance à la crise, sans pour autant
toucher le budget d'équipement ni omettre la poursuite des grands chantiers de développement
économique et social.
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Tous les départements ministériels sont mis à contribution. Une commission ministérielle a été instituée à
cet effet pour réfléchir et mettre au point les moyens

et mécanismes à même de relancer le pouvoir d’achat
de la classe moyenne, et chaque ministère s’est
engagé au respect de cette orientation.
Dans ce sens, et à titre d’illustration, le Ministère
chargé de l'Habitat prévoit le développement du
programme des villas économiques et leur accessibilité. Celui de la Santé s’activera à la généralisation
de la couverture médicale. Pour sa part, le Ministère
en charge du Transport projette la multiplication des
trains navettes entre villes, la réalisation du tramway
(Rabat-Salé) et à moyen terme le métro.
Les différentes mesures prises visent la promotion de
cette classe moyenne, considérée de par le monde,
comme facteur de relance de la croissance par la
consommation et l'épargne.
D’autres mécanismes prévus par la LF 2009 concernent le soutien en faveur de la population
nécessiteuse, sous conditions de favoriser la scolarité de leurs enfants, avec un ciblage efficace.

Mais qu’entend-on par “classe moyenne” et sur
quels critères se définit l’appartenance à cette catégorie de classe ?

Souvent, elle est définie en fonction du revenu.
Généralement, appartient à cette classe, la population dont le revenu net mensuel se situe aux alentours de 20.000 DH. En France par exemple, le
niveau se situe entre 1.500 et 2.500 euros, en
Tunisie, aux alentours de 4.000 dinars tunisiens, soit
près de 23.000 DH. Au Maroc, Le Haut Commissariat
au Plan (HCP) renvoie aux différentes enquêtes sur
la consommation et dépenses des ménages. Le
croisement des données semble indiquer que ce
noyau social central est idéalement situé « aux environs de 68.400 DH de salaire annuel ». Toutefois,
Pour définir la classe moyenne, il faudrait prendre
en considération plusieurs critères : le niveau de
revenus, le pouvoir d'achat, le type d'habitation, le
niveau de consommation...

Rédaction
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Les charges de la “Compensation” tendent
vers la baisse
Les crédits ouverts en 2009 au titre de la “Compensation”
s’élevaient à 33,9 milliards de DH, contre 35 milliards
de DH en 2008 et 15,7 milliards de DH en 2007.

L’année 2008 a été marquée, par de fortes fluctuations des cours des matières premières sur le marché
international, qui ont enregistrés des records historiques atteignant 147 $/bbl pour le pétrole brut et
530 $/T pour le blé tendre. Le cours moyen du pétrole brut au titre de ladite année était de 98 $/bbl
contre 72 $/bbl en 2007.
Face à cette hausse sans précédent des cours desdits
produits, et eu égard aux impacts sur le pouvoir
d’achat des ménages et la compétitivité des entreprises nationales, le gouvernement avait décidé :
• de ne pas répercuter intégralement, les hausses
intervenues en 2008, sur les prix de vente intérieurs
à la consommation des produits pétroliers ;
• de mettre en place un nouveau système de régulation des importations en vu de maintenir les prix
des farines libres à 350 dh le quintal sortie moulin
et le prix du pain à 1,2 dh/pièce.

Niveaux des subventions
Au cours de l’année 2008, la compensation
unitaire allouée aux produits pétroliers a
atteint des niveaux sans précèdent, soit 4,8
dh/litre pour le gasoil, 2,9 dh/l pour
l’essence, 2.630 dh/T pour le fuel. S’agissant
du gaz butane, le soutien alloué aux bonbonnes de 12 et 3 kg a atteint respectivement 81 et 20 dh.

Sur le plan budgétaire, les crédits initialement
ouverts par la LF 2008 se sont avérés insuffisants
pour faire face aux charges de la compensation.
Ainsi, une rallonge de 14 milliards de dh a été
accordée à cet effet, ce qui ramène les crédits
ouverts par la LF 2008 au titre de la compensation à
35 milliards de dh contre seulement 15,7 milliards de
dh en 2007.

Dans ce contexte marqué par la fragilité des fondamentaux des marchés des matières premières, il a
été convenu d’établir les prévisions de la LF 2009
selon une optique de prudence, à savoir 100 $/bbl
pour le pétrole brut et 800 $/T pour le gaz butane et
ce malgré la tendance baissière qui caractérise
actuellement les cotations desdits produits.
A cet effet, une enveloppe budgétaire de 28,9 milliards de dh a été allouée dans le cadre de la LF 2009
en soutien aux produits alimentaires de base et des
produits pétroliers en sus de 5 milliards de dh destiné à apurer les arriérés de l’année 2008. Soit une
enveloppe globale de 33,9 milliards de dh.
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Le système de compensation est caractérisé par des
dysfonctionnements, dont en particulier le non
ciblage des populations défavorisées. En effet, d’une
manière générale, la compensation ne profite aux
populations défavorisées qu’à hauteur de 9% contre
43% pour le quintile le plus riche.
Ainsi, la réforme du système de compensation et la
recherche d’alternatives pour un meilleur ciblage des
populations, constituent l’une des priorités du gouvernement.
Les principales mesures mises en œuvre porteront
sur plusieurs points, il s’agit notamment de :
• La réduction progressive du contingent de la
Farine Nationale de Blé Tendre et son affectation
aux zones les plus pauvres ;
• La refonte de la structure des prix des produits
pétroliers et son adaptation au degré de complexité de la raffinerie locale ;
• L’optimisation des circuits de distribution des produits subventionnés, en particulier le gaz butane.
• L’adoption d’une stratégie de couverture des risques
de fluctuations des matières premières par les produits dérivés ;
• La mise en place d’un nouveau système de soutien
direct des populations défavorisées, conditionné
par la réalisation des objectifs de développement
social en matière de scolarisation et de santé ;
• La réforme du secteur de l’énergie, en vue d’atténuer
les impacts négatifs du renchérissement du coût
d’approvisionnement en produits pétroliers sur l’économie de notre pays, moyennant le développement des énergies renouvelables, la rationalisation
de l’utilisation de l’énergie à travers la mise en place
d’un plan national d’efficacité énergétique et la promotion de l’utilisation du gaz naturel au niveau de
la production électrique et industrielle.

Mécanismes de compensation
PRODUITS ALIMENTAIRES
Le soutien de l’Etat concernant le sucre,
consiste en une subvention forfaitaire de
2.000 Dh/T de sucre mise à la consommation. S’agissant de la farine de blé tendre,
l’Etat subventionne, depuis août 1998, un
contingent annuel de l’ordre de 10 millions de quintaux.
PRODUITS PETROLIERS
Pour les produits pétroliers, il a été retenu
lors de la libéralisation du secteur, d’indexer les prix de vente intérieurs des produits raffinés sur le marché international
(marché de Rotterdam), a signaler que ce
système a été abandonné depuis septembre 2000 suite à la flambée des prix
desdits produits sur le marché international.
Pour le cas particulier du gaz butane, bien
que les prix de reprise sont indexés sur
ledit marché, les prix de vente à la consommation ont été réglementés. Le
déficit enregistré est pris en charge par la
Caisse de Compensation à travers des
prélèvements opérés sur les prix de vente
des autres produits pétroliers, et le reliquat est pris en charge par le budget de
l’Etat.

Source : DB

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

dci@daag.finances.gov.ma
ouali@daag.finances.gov.ma
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Assiette et tarifs fiscaux : quoi de neuf
en 2009 ?
La LF 2009 est porteuse d’une série de nouvelles dispositions fiscales : en sus de la prorogation de l’exonération du secteur agricole, au 31 décembre 2013, la réforme de la TVA se voit poursuivie, ainsi que celle de
l’Impôt sur le Revenu.

Les changements fiscaux introduits dans la LF 2009
sont de grande importance. Les objectifs qui leur
sont assignés ne le sont pas moins, touchant entre
autres à (i) l’amélioration du pouvoir d’achat des
citoyens ; (ii) au renforcement de la capacité de
financement des petites et moyennes entreprises et
(iii) à la poursuite de la réforme de la TVA.
Amélioration du pouvoir d’achat
La principale mesure fiscale de la LF 2009, concerne
l’amélioration du pouvoir d’achat de la population.
Inspirée des Hautes Directives de Sa Majesté le Roi
-Discours prononcés, le 30 juillet 08, à l’occasion du
9ème anniversaire de l'accession du Souverain au
Trône et celui du 20 août 2008 pour le 55ème anniversaire de la Révolution du Roi et du Peuple- dans
lesquelles Il réaffirme Sa Volonté :
• « …d’alléger les fardeaux qui pèsent sur les épaules
des catégories les plus nécessiteuses» ;
• « …de consolider la dimension sociale des réformes
en cours» ;
• « …de mettre en œuvre les mécanismes législatifs et
institutionnels pour renforcer le pouvoir d’achat des
catégories défavorisées et des classes moyennes» ;
• « …d’accroître les capacités de création d’emploi».
Le Gouvernement a mis en œuvre ces instructions à
travers le réaménagement du barème de l’Impôt sur
le Revenu (IR) en vigueur. Ainsi, il a été procédé :
• au relèvement du seuil exonéré à 28 000 DH au lieu
de 24 000 DH ;
• à la modification de toutes les tranches intermédiaires et des taux correspondants ;
• à la réduction du taux marginal d’imposition de 42 à
40%, applicable à la tranche de revenu supérieure à
150 000 DH au lieu de 120 000 DH.
La LF 2009 a également introduit d’autres mesures pour
les salariés, qui bénéficient désormais du rehaussement
du taux de l’abattement pour frais professionnels à 20%

Le barème applicable au titre de l’IR, à compter
du 1er janvier 2009 s’établit comme suit :
Tranche de revenu (en DH)

Taux

0 à 28 000

0%

28 001 à 40 000

12%

40 001 à 50 000

24%

50 001 à 60 000

34%

60 001 à 150 000

38%

Au delà de 150 000

40%

au lieu de 17% auparavant et du relèvement de son plafond à 28.000 DH au lieu de 24.000 DH.
Dans le même sens, la réduction pour charge de
famille a doublé, passant à 360 DH au lieu de 180 DH,
dans la limite de 2 160 DH qui correspond à six personnes à charge.
Par ailleurs, la déduction des intérêts de prêt contracté en vue de la construction d’un logement destiné à l’habitation principale, est accordée dorénavant pour une période de 7 ans, à compter de la date
d’obtention du permis de construire, au lieu du délai
de prescription de 4 ans. Cette nouvelle disposition
vise à harmoniser ce délai avec celui prévu en
matière de droits d’enregistrement et à tenir compte
des difficultés rencontrées par les contribuables qui
construisent leur logement.
Dans le but de favoriser l’épargne, la durée du contrat
d’assurance retraite est ramenée de 10 à 8 ans afin de
déduire du revenu global imposable les cotisations et
primes versées au titre de la retraite complémentaire.
De même, cette réduction de délai est étendue aux
contrats d’assurance sur la vie ou aux contrats de
capitalisation pour le bénéfice de l’exonération des
prestations servies au terme du contrat.
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Suite au relèvement du seuil de la tranche exonérée
de l’IR et pour assurer une équité dans le traitement
de tous les revenus, la LF 2009 a porté à 28 000 DH,
au lieu de 24 000 DH le seuil exonéré des profits de
capitaux mobiliers.
Sur le plan de l’offre immobilière, la LF 2009 a prorogé au profit des promoteurs immobiliers, personnes physiques ou personnes morales qui concluent
une convention avec l’Etat pour la construction de 1
500 logements sociaux, le bénéfice d’une réduction
de l’impôt sur le revenu ou de l’impôt sur les sociétés
de 50 %, applicable sur le résultat fiscal dégagé au
titre des deux exercices consécutifs suivant l’exercice
ouvert à compter du 1er janvier 2008.Ces logements
sociaux doivent être réservés à l’habitation principale des acquéreurs pour que les promoteurs concernés puissent bénéficier de l’exonération en
matière l’IR ou de l’IS.
Dans le même sens, la LF 2009 prévoit la réduction du
nombre de chambres des cités, campus et résidences
universitaires construits dans le cadre des conventions
conclues entre l'Etat et les promoteurs immobiliers,
personnes physiques ou personnes morales, de 250 à
150 à compter du 1er janvier 2009.
Renforcement de la capacité de financement des PME
La promotion des petites et moyennes entreprises a
été dynamisée au travers le renforcement de la capacité de financement. A cet effet, il est prévue une réduction fiscale liée à l’augmentation de leur capital.
Ainsi, les sociétés quelles soient bénéficiaires ou
déficitaires, bénéficient :
• en matière d’IS, d’une réduction, soit de l'impôt, soit
de la cotisation minimale, égale à 20% du montant
de l'augmentation du capital réalisée par ces entreprises, entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre
2010 inclus ;
• en matière de droit d’enregistrement, de l’application d’un droit fixe de mille (1000) DH, au lieu du
droit proportionnel de 1%, pour les actes constatant l’augmentation de capital des sociétés concernées.
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Simplification des régimes
d’imposition
Pour l’option :
• au régime du résultat net simplifié, le Chiffre
d’Affaires ne doit pas dépasser :
* 2.000.000 DH pour les activités touchant aux
professions commerciales ; industrielles ;
artisanales et aux armateurs pour la pêche ;
* 500.000 DH pour les prestataires de service
et les professions libérales et autre source
de revenus à caractère répétitif.
• au régime forfaitaire, le Chiffre d’Affaires ne
doit pas dépasser :
* 1.000.000 DH, s'il s'agit des activités concernant les professions commerciales ;
industrielles ; artisanales et les armateurs
pour la pêche.
* 250.000 DH pour les prestataires de service et les professions libérales (autres que
celles exclues du forfait) et autre source
de revenus à caractère répétitif.

Cette mesure est applicable aux plus-values réalisées
ou constatées à compter du 1er janvier 2009.
Poursuite de la réforme de la TVA
La LF 2009 a poursuivi la réforme engagée en harmonisant les seuils d’imposition, en ne retenant
comme assujetties que les entreprises en mesure d’accomplir leurs obligations comptables et déclaratives.
Ainsi il est décidé, à compter du 1er janvier 2009 :
• le relèvement à 500.000 dirhams au lieu de
180.000, du seuil d’assujettissement pour les petits
fabricants et les petits prestataires ;
• la généralisation du seuil d’assujettissement de
2.000.000 DH aux ventes de tous les produits.
Par ailleurs, il est prévu, à compter du 1er janvier
2009, d’appliquer le taux de 10% aux tourteaux servant à la fabrication des aliments de bétail et des animaux de basse-cour.

Dans le cadre de la simplification des régimes d’imposition et de leur harmonisation avec les seuils
prévus en matière de TVA, la LF 2009 a réduit de trois
à deux le nombre de seuils de Chiffre d’Affaires prévu
pour l’option au régime du résultat net simplifié ou
au régime du forfait dans le cas de l’activité professionnelle soumise à l’IR.

De même, et afin de limiter les situations de butoir et
de renfoncer la neutralité de la TVA, le taux réduit de
10% est appliqué également au péage dû pour
emprunter les autoroutes exploitées par des sociétés
concessionnaires.

Sur le registre de l’élargissement de l’assiette, la LF
2009 a supprimé les abattements appliqués, en
matière d’IS et d’IR, aux plus-values de cession d'éléments d'actif immobilisé réalisées ou constatées par
les entreprises, en cours ou en fin d’exploitation,
suite à la cession ou au retrait d'éléments corporels
ou incorporels de l'actif immobilisé.

Enfin, pour palier à la pénurie des métaux de récupération et garantir l’approvisionnement du marché local,
les exportateurs de ces métaux, personnes physiques
ou personnes morales, sont exclus, à compter du 1er
janvier 2009, du bénéfice du remboursent prévu en
matière de T.V.A. et, désormais, ils sont soumis à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés dans les
conditions de droit commun.
Source : DGI
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Le Code Général des Impôts se complète
Dans un souci d’harmonisation et de transparence, la
codification fiscale s’élargie aux droits de timbre et
de la taxe spéciale annuelle sur les véhicules automobiles.

Le Code Général des Impôts contenait, jusqu’en décembre
2008, l’ensemble des dispositions relatives à l’assiette, au
recouvrement et aux procédures fiscales de l’IS, l’IR, la TVA
et les droits d’enregistrement.
La LF 2009 a consacré l’intégration au niveau du Code des
droits de timbre et de la taxe spéciale annuelle sur les
véhicules automobiles. Ces deux impôts ont également
connu une refonte en profondeur.
La réforme des droits de timbre a nécessité une restructuration du texte et son actualisation, la simplification et
la rationalisation des tarifs et l'harmonisation de ses dispositions avec celles des autres impôts et taxes.
Les tarifs des droits de timbre ont été profondément
simplifiés tant au niveau des taux proportionnels que
des taux fixes.
Le nombre de taux proportionnels est ainsi passé de 5
taux (0,50%0 (pour mille), 1%0, 2%0, 0,25% et 5%) à 2
taux (0,25% et 5%).
De même, le nombre de taux fixes a été réduit de 29
taux à 14.
A titre d’exemple, les droits applicables aux effets de
commerce négociables au nombre de 3, selon le type
d’effet, ont été uniformisés pour ne garder qu’un droit
fixe de 5 dirhams.
Il est à préciser que le taux de 2 ‰ (pour mille) applicable aux bons et contrats de capitalisation a été supprimé du fait que ces bons et contrats
sont passibles de la taxe sur les contrats d’assurances.
En outre, le droit applicable à l'immatriculation des véhicules a été simplifié.
Ainsi, auparavant, la première immatriculation des véhicules automobiles était soumise à :
• un droit de timbre de 50 DH par cheval vapeur de puissance fiscale ;
• un droit supplémentaire au droit de 50 DH, qui était fixé selon la puissance fiscale et l'âge du véhicule (moins
ou plus de 5 ans d’âge).
La LF 2009 a supprimé le critère d'âge du véhicule et institué un tarif unique.
PUISSANCE FISCALE
Catégorie de
Véhicules

inférieure à 8 C.V.

de 8 à 10 C.V.

de 11 à 14 C.V.

Supérieure ou égale à
15 C.V.

Montant

1.000 dirhams

2.000 dirhams

3.000 dirhams

4.000 dirhams
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Pour ce qui est de la refonte de la taxe spéciale annuelle sur les véhicules automobiles dont les dispositions
seront applicables à compter du 1er janvier 2010, elle s'est notamment traduite par :
• la simplification du barème actuel par la suppression de la distinction "personnes physiques, personnes
morales" et par conséquent, l'application du même tarif aux véhicules appartenant à l'Etat, aux collectivités
locales et aux sociétés de location des voitures sans chauffeur ;
• la révision du barème en réduisant le nombre des catégories de puissance fiscale de 7 à 4.
Le nouveau tarif de la taxe est le suivant :
Puissance fiscale
Catégorie de
véhicules

Inférieure à 8 CV

Véhicules à
essence

350 DH

650 DH

2 000 DH

4 000 DH

Véhicules à
moteur gasoil

700 DH

1 500 DH

5 000 DH

10 000 DH

de 8 à 10 CV inclus de 11 à 14 CV inclus égale ou supérieure à 15 CV

Ce tarif remplacera à compter du 1er janvier 2010, l’ancien tarif, qui reste toutefois en vigueur jusqu'au 31
décembre 2009 :
• Pour les véhicules appartenant aux personnes physiques, aux entreprises qui pratiquent la location des
voitures sans chauffeurs et les véhicules immatriculés dans les séries M (véhicules appartenant à l’Etat),
P (Police), G (Gendarmerie), GR (Garde Royale), F.A (Forces armées) et J (Jemaa) :
Puissance fiscale
Catégorie de
véhicules

Inférieure
à 8 CV

de 8 à 10 CV
inclus

de 11 à 14 CV
inclus

de 15 CV à 19
CV inclus

supérieure à
15 CV

Véhicules
à essence

350 DH

650 DH

1 500 DH

2 200 DH

3 200 DH

Véhicules
à moteur diesel

700 DH

1 500 DH

4 000 DH

6 000 DH

8 000 DH

Les véhicules utilitaires (pick-up) à moteur diesel, bénéficiant d'une police d'assurance agricole et appartenant
à des personnes physiques agriculteurs qui les affectent au transport de matières et produits agricoles, sont
passibles de la taxe au même tarif que les véhicules à essence.
• Pour les véhicules appartenant aux personnes morales :
Puissance fiscale
Catégorie de véhicules
Inférieure à 8 CV

égale ou supérieure à 8 CV

Véhicules à essence

3 000 DH

4 500 DH

Véhicules à moteur diesel

6 000 DH

9 000 DH
Source : DGI
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Renforcement du contrôle fiscal et lutte contre la fraude
et l’évasion fiscales
La LF 2009 a doté l'Administration fiscale de moyens lui permettant de mieux exercer sa mission
de contrôle fiscal.
le Code Général des Impôts prévoyait qu’en cas d’existence de liens de dépendance entre entreprises, les bénéfices indirectement transférés à l’étranger, soit par majoration ou par diminution
des prix d’achat ou de vente, soit par tout autre moyen, sont rapportés au résultat fiscal ou au
Chiffre d’Affaires déclarés.
La détermination des prix d’achat ou de vente de l’entreprise concernée se faisait par comparaison avec les prix des entreprises similaires ou par appréciation directe, sur la base des informations dont l’administration dispose.
Pour renforcer le contrôle des bénéfices transférés à l’étranger, ces dispositions ont été modifiées par la LF 2009 et remplacées comme suit :
• les termes « prix d’achat ou de vente » par les termes « bénéfices indirectement transférés » ;
• les termes « résultat fiscal ou Chiffre d’Affaires » par les termes « résultat fiscal et/ou
Chiffre d’Affaires ».
Ces précisions permettent d’élargir le champ de contrôle des prix de transfert et de rapporter les
bénéfices indirectement transférés soit au résultat fiscal, soit au Chiffre d’Affaires, soit à la fois au
résultat fiscal et au Chiffre d’Affaires.
En matière de droit de communication, la LF a prévu l'obligation pour les entreprises imposables au Maroc de communiquer à l'Administration fiscale, sur sa demande, les informations
et documents concernant les opérations effectuées avec des entreprises situées hors du
Maroc. Il s'agit de :
• la nature des relations liant l'entreprise installée au Maroc à celle située hors du Maroc ;
• la nature des services rendus ou des produits commercialisés ;
• la méthode de détermination des prix des opérations réalisées entre lesdites entreprises et les éléments qui la justifient ;
• les régimes et les taux d'imposition des entreprises situées hors du Maroc.
A défaut de réponse dans le délai prescrit ou en cas de réponse ne comportant pas les éléments
demandés, le lien de dépendance entre ces entreprises est supposé établi.
Cette mesure vise à lutter contre la fraude fiscale internationale engendrée par le transfert de
bénéfice et de préserver la compétitivité des entreprises marocaines.
Pour ce qui est des recours, deux mesures méritent d’être signalées :
• la Commission Nationale de Recours Fiscal (C.N.R.F.) doit demander à l'administration
de lui transmettre uniquement les documents relatifs à la procédure contradictoire lui
permettant de statuer sur les affaires qui lui sont soumises au lieu de tout le dossier fiscal. Cette mesure permet de rationaliser la gestion de la C.N.R.F pour plus d’efficience ;
• le recours ne peut être intenté, à la fois, devant les tribunaux et devant les commissions
locale et nationale du recours fiscal, afin d’éviter le traitement d’un dossier simultanément par les deux instances.
Cette dernière mesure a pour objectif d'inciter les contribuables à parachever la procédure
engagée devant les commissions locales et nationale du recours fiscal avant d'enclencher la
procédure judiciaire, afin de mieux préciser les domaines de compétence des différentes
instances.
Source : DGI
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Poursuite de la réforme tarifaire
La réforme tarifaire se poursuit dans la LF 2009 pour
aboutir, à terme, à un taux maximum de 25% et un
différentiel de 10% entre le taux préférentiel et celui
de droit commun, une baisse du droit d’importation
maximale à 35% en 2009 et une réduction du droit
d’importation de 10% à 2,5% sur des produits ayant
trait à l’énergie électrique.
Mis à part la réforme des chapitres 25 à 97 du tarif des droits de douane et la réduction du droit d’importation
maximale à 35%, plusieurs secteurs ont été ciblés par la baisse des tarifs douaniers, notamment l’énergie électrique, lampes à basse consommation, certains matériels utilisant les énergies renouvelables et les produits de
la pêche maritime. Une autre mesure concerne la TVA à l’importation.
I- Réforme tarifaire : Principales mesures
Le démantèlement tarifaire progressif, prévu dans les accords de libre échange signés par le Maroc, s’est traduit
essentiellement par un différentiel de taxation entre les produits importés à des droits préférentiels et ceux soumis
au régime de droit commun. Ce différentiel de taxation qui va crescendo avec le calendrier et le rythme de la mise
en application de ces accords aboutirait à terme à un détournement du trafic vers l’origine préférentielle.
Cette situation présenterait également l’inconvénient d’inciter les opérateurs économiques à s’approvisionner
auprès des fournisseurs de pays signataires des accords de libre échange au détriment de l’efficacité économique.
Afin d’éviter cette situation, la LF 2009 a consacré la Réforme tarifaire des chapitres 25 à 97 du tarif des droits
de douane dont les principaux objectifs sont de :
• réduire progressivement le droit d’importation maximum à 25% à l’horizon 2012 ;
• baisser le nombre des quotités tarifaires de 6 à 4 ;
• diversifier les sources d’approvisionnement ; et
• réduire la dispersion des taux du droit d’importation, ce qui ne manque pas de dissuader les manœuvres de
fraude en matière d’espèce tarifaire, d’origine, de contrebande,...
II- Tarif des droits de douane par secteur
Energie électrique, lampes à basse consommation et certains matériels utilisant les énergies
renouvelables
Le contexte actuel du secteur électrique est caractérisé par une inadéquation entre l’offre et la demande. Pour pallier cette contrainte, améliorer la disponibilité de l’électricité, maîtriser la consommation et diversifier les sources d’énergie, un programme d’action à court et moyen terme est décrété. Ainsi et par dérogation au schéma de réforme tarifaire indiqué ci-dessus, le droit d’importation applicable aux produits repris en annexe I est ramené à 2,5%.
Produits de la pêche maritime
La fluctuation constatée des captures pêchées au Maroc induit un manque de matières premières pour les industries
nationales de valorisation et de transformation des produits de la pêche maritime. Par conséquent, ces unités industrielles tournent en deçà de leurs capacités de production, ce qui risque de compromettre leur viabilité économique.
Par ailleurs et compte tenu de la concurrence internationale, le renforcement de la position du Maroc sur le
marché national et international des produits valorisés et transformés ne peut s’accommoder de ruptures
cycliques de la production.
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Afin d’assurer cette disponibilité en ressources halieutiques et encourager l’installation d’unités de transformation pour approvisionner le marché national et international, le droit d’importation applicable aux produits
du chapitre 03 du tarif des droits de douane est ramené, à compter du 1er janvier 2009, à 10 % pour les produits figurant en annexe II et 25% pour les produits repris en annexe III. Ce droit d’importation sera réduit
annuellement de cinq points pour être fixé à 10% à compter du 1er janvier 2012.
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Les quotités du droit d’importation applicables aux produits des chapitres 25 à 97 du tarif des droits de
douane sont modifiées conformément au schéma suivant :
Quotités du droit
d’importation en
vigueur le 31
Décembre 2008

A compter du
1er Janvier 2009

A compter du
1er Janvier 2010

A compter du
1er Janvier 2011

A compter du
1er Janvier 2012

10%

7,5%

5%

2,5%

2,5%

15,3%

2,5%

2,5%

2,5%

2,5%

17,5%

10%

5%

2,5%

2,5%

21,9%

2,5%

2,5%

2,5%

2,5%

25%

20%

17,5%

10%

10%

32,5%

27,5%

27,5%

25%

17,5%

40%

35%

35%

30%

25%

Quotités du droit d’importation à appliquer

Il demeure entendu que les produits pétroliers relevant des positions tarifaires n°s 2710.11.91.00,
2710.11.92.00, 2710 .19.11.00, 2710.19.12.00, 2710.19.21.10, 2710.19.21.90, 2710.19.29.10, 2710.19.29.91,
2710.19.29.92, 2710.19.29.99, 2710.19.39.00, 2713.20.00.00 et 2715.00.91.00 continueront à bénéficier de
la suspension de la perception du droit d’importation, conformément aux dispositions de l’article 3 bis
de la loi de finances pour l’année budgétaire 2003 (cf. circulaire n° 4844/212 du 31 Décembre 2002).

Fiscalité indirecte : Principales mesures
TVA à l’importation
En application des dispositions de l’article 7 de la LF 2009, les articles 121 et 123 du Code Général des Impôts
(CGI), relatif au régime de la TVA à l’importation sont modifiés comme suit :
Produits bénéficiant de l’exonération de la TVA à l’importation
L’article 123-36° du CGI est modifié de manière à accorder l’exonération de la TVA à l’importation aux médicaments anticancéreux et aux médicaments utilisés pour le traitement de l’hépatite virale types B et C.
Il convient de préciser que l’exonération de la TVA à l’importation est dorénavant accordée, en sus des antimitotiques, aux médicaments servant au traitement du cancer. Par conséquent les termes de la note n° 4779/200
du 1er Avril 2008 sont rapportés.
De même, le paragraphe XI de la circulaire n° 4362/211 du 30 décembre 1994 est modifié.
Produits soumis à la TVA à l’importation au taux de 10%
Les tourteaux destinés à la fabrication des aliments du bétail et des animaux de basse-cour sont soumis à la
TVA à l’importation au taux de 10% au lieu de 7%.
Est modifiée et complétée, par conséquent, la circulaire n° 4985/211 du 27 janvier 2006, notamment, les annexes II et III.
III- Régime fiscal dérogatoire
Deux dispositions principales ont été prévues par la LF 2009 sous ce registre et concernent :
la reconduction du report de l’application de la quotité de la TIC sur le gaz naturel
En vertu de l’article 5 de la LF 2009, la date d’entrée en vigueur de la quotité de la taxe intérieure de consommation applicable aux gaz de pétrole et autres hydrocarbures gazeux, autres que les gaz liquéfiés, est à nouveau reportée jusqu’au 1er janvier 2010.
Ainsi, le service continue à percevoir la TIC sur le gaz naturel sur la base de 2 dhs/1000 m3.
l’exonération des droits et taxes en faveur de la société Phosboucraâ
En application des dispositions de l’article 6 de la LF 2009, l’admission en exonération des droits et taxes applicables à l’importation, des matériels et des matières transformables importés par la société Phosboucraâ ou
pour son compte est prorogée jusqu’au 31 décembre 2009.
Source : ADII
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Code des Douanes et Impôts Indirects
Les dispositions des articles 40 bis, 78 bis et 259 du Code des douanes et impôts indirects sont modifiées
et complétées.
Article 40 bis :
• Agrément des scellés utilisés par des particuliers ou des organismes agréés par les administrations douanières étrangères :
Le texte actuel de l’article 40 bis prévoit que les scellés utilisés par les opérateurs économiques sont
ceux dont les formes et les caractéristiques sont définies par l’administration.
Dans la perspective de la conclusion d’accords avec les administrations douanières étrangères visant à
instaurer la reconnaissance mutuelle des contrôles, l’article 40 bis du code des douanes est modifié afin
de permettre à l’administration d’accepter les scellés utilisés par des particuliers ou des organismes
agréés par lesdites administrations douanières étrangères.
Article 78 bis :
• Annulation des déclarations en détail par le Directeur Général de l’administration :
Depuis l’adoption du principe d’annulation des déclarations en détail au niveau de l’article 78 bis du
code des douanes, le nombre des cas s’y rapportant n’a cessé de se multiplier sans atteindre l’exhaustivité. Or, dans la pratique, l’administration trouve des difficultés pour annuler les cas pertinents non
prévus par ledit article.
Il fallait donc attendre la loi de finances pour modifier et compléter l’article 78 bis de ces nouveaux cas
nécessitant l’annulation.
Dans un souci d’assouplissement de la procédure d’annulation, ledit article est amendé pour permettre au Directeur Général de l’Administration, en tant que de besoin, de modifier ou compléter, la liste
des cas d’annulation des déclarations en détail.
A ce propos, le service est invité à soumettre, à l’appréciation et à la décision de l’administration centrale, les
demandes d’annulation se rapportant aux nouveaux cas, non repris à l’article 78 bis du code des douanes.
Article 259 :
• Saisine du tribunal le plus proche du bureau douanier pour le dépôt de la demande de confiscation des marchandises saisies à l’encontre d’individus inconnus :
En vertu des dispositions actuelles de l’article 259 du code des douanes, l’administration peut, suite à
des saisies de marchandises opérées à l’encontre d’individus inconnus, demander au tribunal de première instance, la confiscation desdites marchandises.
Ainsi, en application du dispositif précité, certains bureaux douaniers sont contraints, selon le principe de
la compétence territoriale des tribunaux, de demander la confiscation des marchandises en question au
tribunal du lieu où la saisie a été opérée et qui peut être situé loin du bureau douanier concerné.
Dans un souci de rationalisation des dépenses et d’amélioration de la gestion de l’administration, l’article 259 du code des douanes est modifié pour permettre au service de l’administration de demander
la confiscation des marchandises saisies à l’encontre d’individus inconnus, au tribunal le plus proche.
Le chapitre premier du titre IV du code des douanes et impôts indirects, est complété par la section II
bis intitulé « Opérateur économique agréé » et l’article 73 bis et ce, conformément aux indications
reprises en annexe IV bis ci-jointe :
Section II bis- Opérateur économique agréé
• Article 73 bis :
Conformément au cadre de normes de l’organisation mondiale des douanes, le statut d'opérateur
économique agréé est accordé à tout opérateur économique dont l’activité est bien organisée, transparente et en situation régulière vis-à-vis de l’administration.
Le statut d'opérateur économique agréé ainsi accordé devrait être reconnu par les autres pays tiers, dans
le cadre des accords se rapportant à la reconnaissance mutuelle des contrôles.
Ce statut permettra à l’opérateur économique de bénéficier d’un certain nombre d’avantages et de facilités sur le plan procédural, ce qui contribuera à la réduction des coûts et des délais inhérents aux opérations en douane.
Ainsi, dans le cadre de la loi de finances 2009, le code des douanes a été complété par un nouveau dispositif se rapportant à la notion de l’opérateur économique agréé, dont les critères et les conditions d’octroi seront fixés par voie réglementaire.
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Une instruction en l’objet sera portée à la connaissance du service dès l’adoption du texte réglementaire.
Source : ADII
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Code de recouvrement des créances publiques
Dans le cadre de l’exercice de ses missions, l’administration constate des infractions qui concernent aussi
bien le volet douanier que celui du change. Ces infractions sont souvent sanctionnées par des condamnations pécuniaires.
Or, conformément aux dispositions de l’article 132 du code de recouvrement des créances publiques,
l’action en recouvrement diffère selon qu’il s’agisse de condamnations pécuniaires en matière de
douanes et impôts indirects ou en matière de change.
Ainsi, si les condamnations en matière douanière peuvent être recouvrées dès que le jugement les concernant acquiert le caractère définitif, les condamnations prononcées en matière de changes ne peuvent
l’être que si le jugement acquiert l’autorité de la chose jugée, ce qui pose des difficultés pour l’exécution
des sentences se rapportant en même temps à une infraction douanière et une infraction de changes.
Dans le but d’harmoniser l’action en recouvrement des condamnations pécuniaires, l’article 132 du code
de recouvrement des créances publiques a été amendé de manière à permettre l’exécution des condamnations pécuniaires en matière de douanes et impôts indirects, et en matière de changes, dès que la
décision les concernant devienne définitive (ci-joint en annexe V l’article 132 amendé du code de recouvrement des créances publiques).
Ces mesures prennent effet à compter du 1er janvier 2009.

Source : ADII

Ce document est disponible sur le Portail Internet du MEF, rubrique “Ressources documentaires”
à l’adresse suivante : www.finances.gov.ma et sur le Portail Intranet, rubrique “Communication”
à l’adresse suivante : http://maliya.finances.gov.ma

25
Revue AL MALIYA
Spécial n°7 / Mars 2009

Loi de Finances 2009
Présentation et analyse

Rapport Economique et Financier (REF)
Grace aux réformes économiques menées en profondeur durant ces dernières années, le Maroc a
connu d’importants changements structurels, en
dépit d’un contexte international peu favorable,
enregistre le REF accompagnant la LF 2009. Cette
mutation témoigne du renforcement de la
vigueur de l’économie, de sa capacité de résilience aux chocs et du dynamisme des secteurs non
agricoles.
Une croissance moyenne de 5,7% enregistrée
par ces secteurs depuis 2004, contre 4,2% pour
la période 1999-2003, une hausse de 6,8% de la
consommation des ménages, à sa base la consolidation du marché du travail qui enregistre un
taux de croissance de 2% ….autant d’indicateurs que souligne le REF dont la synthèse est présentée dans cet article.
Dynamique de l’économie mondiale :
opportunités et enseignements pour
l’économie nationale
Au cours de l’année 2008, l’économie mondiale a été
affectée par les effets de la crise financière américaine
et la hausse sans précédent des cours des denrées alimentaires et des produits énergétiques, avant d’être
réorientée à la baisse. Les effets de cette crise se sont
propagés à l’économie réelle impactant l’évolution de
l’activité au sein des différents pôles économiques,
ralentissant la croissance mondiale prévue au rythme
de 0,5% en 2009 après 3,4% en 2008.
Ce recul de la croissance, différencié selon les pays,
s’est traduit par un ralentissement de l’activité aux
Etats-Unis ramenant la croissance à -1,6% en 2009
contre 1,17% prévu pour 2008, celle de la zone euro
à 2% en 2009 contre 1% en 2008 et celle du Japon à
-2,6% en 2009 après 0,3% prévue en 2008.
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Dans les pays émergents et en développement, les
prévisions de croissance sont par contre de l’ordre de
6,3% en 2008 et 3,3% en 2009. Cette nouvelle configuration internationale où les pays émergents, premiers touchés par les crises précédentes, sont ceux où

l’impact des crises est le plus atténué, est imprimée
par la montée en puissance de pays comme la Chine
et l’Inde. La performance de ces pays qui tirent désormais la croissance mondiale est imputable à leur
résilience accrue aux effets récessifs émanant des pays
développés, liée aux politiques économiques menées
antérieurement. En Amérique Latine, cette résistance
est également en lien avec les avancés des pays en
terme d’intégration régionale.
Dans la région sud méditerranéenne, la croissance
économique, bien qu’à un niveau relativement élevé,
demeure globalement mitigée en raison de la faible
intégration régionale. L’intégration Sud-Sud
engagée par le Maroc soutiendrait l’édification d’un
vaste marché régional et renforcerait ses liens
économiques avec les pôles européen et américain.
Aussi, notre pays devrait-il bénéficier de l’opportunité de renforcement de la coopération régionale
offerte par l’Union pour la Méditerranée aux pays sud
méditerranéens. Cette intégration du Maroc à l’économie mondiale se poursuit également à travers la
consolidation des IDE dans ce pays.
Toutefois, le Maroc doit relever les défis alimentaire et
énergétique. il devrait, à l’instar d’autres pays, mettre
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Le Rapport Economique et Financier 2009 présente
une analyse de la dynamique de l’environnement
international et les opportunités et enseignements
pour l’économie nationale. Il analyse également les
performances économiques, financières et sociales à
travers les avancées appréciables constatées sur le
plan économique et sociale, mais aussi les fragilités et
insuffisances dont souffre l'économie nationale.
Sur le plan de la politique économique et sociale, ce
document présente les efforts fournis en faveur de l’accélération de la dynamique des réformes afin de consolider et renforcer le processus de modernisation et
de développement que connaît notre pays depuis
quelques années. Il met également en exergue la politique sectorielle qui vise à accélérer le développement
de secteurs stratégiques afin que notre économie
puisse faire face aux changements opérés sur la scène
mondiale et se repositionne sur les segments porteurs
de l'économie mondiale.
La quatrième partie de ce rapport analyse la politique
fiscale et budgétaire conduite en faveur de la croissance et de la réduction des déficits sociaux et
explore les marges de manœuvre nécessaires pour
relever les défis du développement humain. Cette
partie présente également le projet de loi de finances
2009 et le cadre macro-économique qui le sous-tend
ainsi que les prévisions économiques et financières à
moyen terme.

en œuvre les mesures en faveur de l’amélioration de
la productivité et de la compétitivité de son agriculture et engager une politique en faveur de la diversification et de la sécurité énergétique et ce, dans le
cadre de la coopération régionale.

Performances économiques, financières
et sociales
Grâce aux réformes économiques menées en profondeur durant ces dernières années, le Maroc a
connu d'importants changements structurels, en
dépit d'un contexte international peu favorable. Cette
mutation témoigne du renforcement de la vigueur de
l'économie, de sa capacité de
résilience aux chocs et du
dynamisme des secteurs non
agricoles. Ces secteurs connaissent depuis 2004, une
croissance moyenne de 5,7%
contre 4,2 % pour la période
1999-2003, l’an en lien essentiellement avec l'émergence
de nouveaux secteurs, notamment les télécommunications, les activités financières
et d'assurances, le tourisme et
les BTP, qui ont grandement
contribué à la diversification
des sources de la croissance.

Outre l’atteinte d’un nouveau palier de croissance et la diversification de ses sources,
cette période a été marquée par le
dynamisme de la demande intérieure boostée par l’accélération de l’investissement.
Cette évolution positive de l’investissement
explicitée par la hausse de la FBCF de 11,5%
traduit la mise à niveau de l’appareil productif et l’amélioration de ses capacités de production. Aussi les importations des biens
d’équipement et des demi-produits se sontelles accrues de 16% et de 16,3% respectivement. Le dynamisme de la demande est
également attribué à la robustesse de la consommation des ménages en hausse de 6,8%
par an, particulièrement soutenue par la consolidation du marché du travail où l’emploi a
augmenté de 2%, à la mise en application des
dispositions du dialogue social et aux
retombées des bonnes campagnes agricoles.
Cette évolution est également liée à la poursuite de la consolidation des transferts des
MRE, à la maîtrise de l’inflation et aux conditions de financement très favorables comme
en atteste l’accroissement des crédits bancaires à la consommation de 18,6%, passant
ainsi de 9,5 milliards de dirhams en 2003 à
19,7 milliards de dirhams en 2007.

Par ailleurs, sur le plan des échanges commerciaux, ces dernières années ont également été marquées par une amélioration de
leur profil. En effet, les exportations des biens
et services ont progressé de 14% en moyenne sur les
3 dernières années. Les importations de biens se sont
accrues de +11,3% impulsées par une demande
intérieure vigoureuse.
Aussi, le solde des transactions courantes s’est-il sensiblement amélioré, enregistrant un excédent de
1,7% du PIB en moyenne sur la période 2001- 2007,
contre un déficit de 0,7% du PIB entre 1998 et 2000,
intégrant les soldes positifs enregistrés au niveau de
la balance des services et des transferts courants
relayés par l’allégement du déficit des revenus.
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Ces années ont également été marquées par l’amélioration du revenu national, combinée à l’assainissement des finances publiques et à la poursuite des
réformes engagées au niveau du marché financier. Cet
ensemble de mesures a favorisé l’amélioration du taux
d'épargne nationale dégageant une capacité de
financement de l’ordre de 2,6% du PIB
Sur le plan du financement de l’économie, ces
dernières années ont été caractérisées par une
importance accrue du crédit bancaire intégrant une
amélioration des actifs et une gestion prudente des
fonds accompagnée d’une politique accommodante
en matière de financement de l’habitat. En effet, les
concours des banques à l’économie ont nettement
augmenté en 2007 portant leur part dans le total des
dépôts à 82,3% en 2007 contre 78,2% en 2003.
En outre, le marché du travail a évolué favorablement durant la période 2003-2007 et le taux de chômage a été ramené de 13,9% en 1999 à 9,8% en
2007, créant ainsi près d’un million d’emplois, soit
une moyenne annuelle proche de 192.000 postes par
an. Le taux de croissance annuel moyen de l’emploi
s’est amélioré passant à 2% sur la période 2003-2007
contre 1,2% durant la période 1999-2002.
Sur le plan social, l’amélioration de la croissance et
de l’emploi s’est traduite par une appréciation du
niveau de vie des citoyens reflétée par l’augmentation du revenu national disponible brut par habitant
qui est passé de 15.798 dirhams en 2001 à 21.748
dirhams en 2007. Cette amélioration du niveau de
vie est également en lien avec l’INDH qui a permis de
réduire la pauvreté dans les communes rurales bénéficiaires. Aussi, le nombre des bénéficiaires des services sociaux de base tel que l’éducation et la santé
s’est-il accru malgré la persistance de nombreux dysfonctionnements dans ces deux secteurs.
Par ailleurs, l’ensemble de ces politiques macroéconomiques et structurelles ainsi que les performances réalisées doivent être conjuguée à une répartition, équitable des ressources et des richesses d’un
pays, complément indispensable aux politiques
macroéconomiques et structurelles.
L'examen du potentiel économique régional marocain en 2006 a permis de retracer la situation socioéconomique des régions du Maroc.
La région du Grand Casablanca est caractérisée par une
forte concentration de l’activité secondaire, une réorientation de son appareil productif vers des secteurs à
forte valeur ajoutée et une tertiairisation accrue. La
région de Rabat-Salé-Zemmour-Zaer est une région
socio-économiquement développée où domine l’industrie chimique et parachimique. Elle présente des
opportunités importantes dans l’offshoring.
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Les régions de Souss-Massa-Draa et MarrakechTensift-Alhaouz présentent les caractéristiques d’une
économie diversifiée (tourisme, agro-alimentaire,
cheptel) dotée de potentialités touristiques et agri-

coles et de richesses minières significatives. La région
de Fès-Boulemane, Meknes-Tafilalet, Tanger-Tétouan
et l’Oriental sont des régions à développement
socioéconomique moyen et à système productif orienté vers l’intérieur. Aussi la région de Tanger-Tétouan
occupe t-elle une part importante de la production
industrielle nationale et des exportations et dispose
d’un fort potentiel de croissance.
Les régions de Doukkala-Abda, Chaouiya-Ouardigha,
Tadla-Azilal, Taza-Al-Hoceima-Taounate et GharbChrarda-Benihssen sont des régions à faible niveau
de développement socioéconomique dotées d’un
potentiel agricole mais présentant des niveaux d’industrialisation et de développement humain faibles
(à l’exception de Doukkala-Abda).
Quant aux régions de Guelmim-Essmara, LaâyouneBoujdour-Sakia Hamra et Oued-ed-Dahab-Lagouira,
ces régions sont socialement développées et leur
potentiel de croissance économique est fort. Ces
dernières sont caractérisées par une activité industrielle émergente et des indicateurs de développement humain satisfaisants.
Le développement de ces régions passe par la mise en
oeuvre d’une politique régionale axée sur la compétitivité territoriale combinée à une péréquation interrégionale équitable. Ces politiques permettraient d’une
part de réduire les déséquilibres entre les régions
impactant négativement leur compétitivité et d’autre
part, réduire l’écart socio économique susceptible de
freiner le développement durable du Maroc.
La nouvelle dynamique de réformes nécessite l'adaptation des formes de gouvernance au contexte des
chantiers engagés par les autorités, privilégiant ainsi
la gestion de proximité du développement dans le
cadre d’une approche participative visant une
meilleure efficacité de l’action publique. Pour cela le
Maroc a mis en œuvre un ensemble de mesures
axées sur la déconcentration et la régionalisation
dans le sens d’une territorialisation des actions de
l’Etat. Toutefois, des efforts restent à fournir en
matière d’autonomisation et de responsabilisation
des services extérieurs, de contractualisation avec les
services déconcentrés, d’adoption d'une logique de
résultat et d’accélération de la mise en place du schéma de déconcentration.
D’autre part, la consolidation des acquis enregistrés
au cours de ces dernières années, au Maroc, constitue
un déterminant pour la poursuite du processus de
réformes engagé. Toutefois, il apparaît essentiel, de
tirer les enseignements de l'expérience passée en
isolant les blocages structurels et sectoriels y
afférents afin de mieux cerner les défis et renforcer
les bases d’une économie émergente et compétitive.
Ces défis se présentent en terme de croissance
économique que le Maroc doit accélérer et pérenniser, pour pouvoir résorber la demande d’emploi
arrivant chaque année sur le marché de l’emploi. Pour
assurer une croissance plus forte, il devra également
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faire face à un certain nombre d’enjeux sectoriels en
l’occurrence l’énergie, l’agriculture et l’eau, et
développer la résilience de l'économie aux divers
chocs. Enfin, le renforcement des actions en faveur du
développement humain demeure une condition sine
qua non à l’amélioration des conditions de vie des
populations de façon durable.

Politiques économique et sociale
Afin de diversifier les sources de la croissance et en
maintenir le rythme à des niveaux satisfaisants malgré le contexte international perturbé, le Maroc a mis
en œuvre des réformes dans les secteurs susceptibles d’être affectés par l’environnement international défavorable (à l’instar des secteurs de l’énergie, de l’agriculture ou de la formation professionnelle…). Tout en poursuivant les réformes sectorielles et transversales entamées, une nouvelle
impulsion a été donnée au renforcement du
développement humain afin de mieux répondre aux
besoins sociaux de base des citoyens*.
Les pouvoirs publics oeuvrent à l’accélération des
réformes dans les secteurs de l’agriculture de l’eau, de
la pêche, les secteurs des mines, de la nouvelle industrie, du logement ainsi que les secteurs du tourisme,
de l’artisanat et des services à forte valeur ajoutée.
Sur le plan agricole, une nouvelle stratégie « plan
Maroc-vert » a été lancée afin de développer une
agriculture à forte valeur ajoutée et à haute productivité et mettre à niveau de façon solidaire le tissu
productif afin que ce secteur devienne un moteur
essentiel de l'économie. Ce plan a été lancé dans la
perspective d’une cohérence accrue avec la politique
de l’eau et plus précisément une gestion durable et
optimale des ressources en eau. En effet face à l’ampleur des changements climatiques, l’intégration des
politiques de l’eau et de l’agriculture, qui en dépend
fortement, devient primordiale.
De par sa contribution au développement durable, le
secteur des pêches a connu, ces dernières années,
des changements structurels portant essentiellement
sur le renforcement de sa gouvernance et sa modernisation à travers la préservation des ressources halieutiques et du littoral et l’appui à la mise à niveau de la
pêche côtière et artisanale. Dans ce cadre, le programme “IBHAR” a été lancé pour moderniser la flotte
côtière, et renforcer les installations de stockage et de
conservation et du matériel de préservation et de valorisation de la qualité du produit.
S'agissant du secteur minier, le Maroc se repositionne
à travers le renforcement des structures institutionnelle et financière du Groupe OCP, le lancement de
son ambitieux programme d’investissement d’un
montant de 37 milliards de dirhams pour la période

* Cf l’évaluation des politiques publiques dans le Rapport Genre

2008-2012 et le développement de joint-ventures
avec des partenaires de renommée internationale. Audelà des objectifs visés de maintien des parts de
marché de l’OCP dans le domaine du minerai des
phosphates et de l’acide phosphorique au-dessus de
40% sur une période de 10 ans, l’objectif visé consiste
à à faire de ce secteur le moteur des exportations
marocaines.
Le Maroc poursuit également la mise en œuvre de sa
stratégie industrielle basée notamment sur le ciblage
volontariste des secteurs à forte valeur ajoutée où il
dispose d’avantages comparatifs conséquents et ce, à
travers le développement des métiers mondiaux du
Maroc en l’occurrence l’automobile, l’aéronautique et
l’électronique en tirant profit des reconfigurations sectorielles au niveau mondial et de la mutation vers l’externalisation que connaissent ces activités, notamment
en Europe.
En matière de logement, les nouvelles orientations
reposent sur les programmes spécifiquement dédiés
aux populations défavorisées en milieu urbain et rural
et à la classe moyenne. Pour cette dernière, les efforts
des pouvoirs publics consistent à mettre en œuvre un
programme de construction de 50.000 villas
économiques/an, à simplifier les procédures et formalités d'immatriculation et à fusionner le FOGARIM et le
FOGALOGE en un seul fonds « Damane Assakane »
élargissant ainsi le champ des bénéficiaires de la
garantie pour l’acquisition du logement ou du terrain.
Afin de soutenir le secteur du tourisme et sa position
stratégique dans le développement économique et
social du pays, dans une conjoncture mondiale difficile, les mesures entreprises par le gouvernement permettront de poursuivre la réalisation du plan Azur, de
développer le tourisme rural et le tourisme national à
travers le lancement du Plan Biladi et l’encouragement du regroupement des agences de voyages en
tours opérateurs spécialistes du marché intérieur.
Afin de moderniser le secteur de l’artisanat et renforcer sa contribution au développement
économique et social, différentes mesures ont été
entamées à l’instar de celles en faveur de l’émergence de nouveaux acteurs-producteurs d’envergure pour le développement des exportations, l’appui aux PME du secteur et le soutien des mono-artisans. Ces mesures permettront d’adapter l’offre à la
demande des clients, de surmonter les difficultés
liées à la distribution et à la commercialisation, de
promouvoir les produits et d’assurer la coordination
entre les différents intervenants.
En outre, la nouvelle orientation des délocalisations et
des externalisations vers les secteurs à plus forte
valeur ajoutée offre des opportunités pour l'économie
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nationale. S’inscrivant dans le cadre du programme
Emergence, le plan de développement des activités
de services délocalisées « Offshoring » repose sur la
mise en place de dispositifs fiscaux et d’aide à la formation post embauche et la création de technopoles.
Afin d’accompagner le développement sectoriel,
soutenir la compétitivité de nos exportations et se
prémunir contre l’impact négatif de la flambée des
prix des produits énergétiques sur les finances
publiques, les pouvoirs publics ont mis en œuvre un
ensemble de réformes et de mesures à caractère
transversal essentiellement dans les domaines de
l’énergie, de la logistique et de l’éducation.
Ainsi, dans le secteur de l’énergie, le Plan National
d’Actions Prioritaires a été mis en place pour augmenter la production, renforcer l’infrastructure de
transport et de distribution et d’interconnexion avec
les voisins, diversifier et sécuriser les sources énergétiques au Maroc, l'objectif étant d’accroître l’efficacité énergétique dans le secteur.
Sur le plan de la logistique, un ensemble d’actions
de réforme ont été mises en œuvre notamment la
réforme du transport routier de marchandises, la
réforme portuaire et la mise en service progressive
du complexe portuaire Tanger Méditerranée.
L’ensemble des politiques susmentionnées sont
soutenues par le renforcement de l’investissement
dans le capital humain à travers le plan d’urgence
«NAJAH» qui vise l’accélération de la mise en œuvre
de la réforme de l'éducation et de la formation à travers l’extension de l’enseignement obligatoire, l’accroissement du nombre d’établissements et leur
mise à niveau. Ce plan soutient également l’éducation des populations défavorisées à travers l’initiative
«un million de cartables» et la création de plus de 600
internats pour les collèges ruraux.
Sur le plan financier, le processus continu de modernisation de ce secteur a permis l’adoption de la loi
relative à la lutte contre le blanchiment des capitaux
qui vise à renforcer la transparence de ce secteur.
Cette dynamique a permis également de créer le
Crédit bureau permettant de disposer d’une vision
globale de l’endettement des emprunteurs et
d’élargir l’accès au crédit, notamment au profit des
PME et des particuliers.
Afin d’être en conformité avec les standards internationaux en la matière, le dispositif prudentiel «Bâle»
2 a été mis en œuvre progressivement. Outre les
efforts en faveur de la modernisation du secteur financier, le Maroc continue de mettre en œuvre des
mesures et des actions de réforme visant à favoriser
une gestion plus efficace de la dette intérieure et de
la trésorerie publique.
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Sur le plan social, les efforts du gouvernement sont
orientés vers la revalorisation du niveau de
développement humain à travers le renforcement du
pouvoir d’achat qui s’est traduit par une augmenta-

tion mensuelle des salaires des fonctionnaires de
l’Etat (échelle 1 à 9) de 300 à 459 dirhams, hausse du
SMIG et SMAG (10% en 2 tranches), le relèvement du
niveau des allocations familiales de 150 à 200
dirhams par enfant et hausse de la pension de vieillesse minimale de 500 à 600 dirhams. Afin de
soutenir le développement humain et répondre aux
besoins sociaux de base des populations, les pouvoirs publics accentuent les efforts visant la lutte
contre la pauvreté à travers la poursuite de la mise en
œuvre de l’INDH appuyée par la mise en œuvre du
MCA, l’amélioration de l’efficacité du système de
santé à travers l’amélioration de l’accès aux médicaments et aux soins et la baisse des taux de mortalité
maternelle et infantile. En matière de formation professionnelle les efforts déployés tendent à l’orienter
vers un meilleur accompagnement des grands projets de développement.
Aussi la dynamique engendrée dans ce secteur est-elle
soutenue par des actions de formations adéquates.

Finances publiques
La LF 2009 constitue une étape supplémentaire dans
le processus de la réforme du système fiscal en l’occurrence la baisse de la charge fiscale, l’amélioration
des revenus des classes moyennes et la réduction
des coûts des facteurs pour les entreprises en vue de
donner une nouvelle impulsion au développement
économique et social. Sur le plan budgétaire, elle
met l’accent sur l’amélioration de l’efficacité de la
dépense publique et la poursuite de la consolidation
budgétaire.
La lecture chiffrée de l’évolution des finances
publiques indique que le déficit budgétaire s’est
transformé pour la première fois depuis l’année 1999
en un léger excédent de 0,3% de PIB en 2007. Hors
recettes de privatisation, le déficit ressort à 0,2% confirmant l’autonomie du solde budgétaire par rapport
aux recettes de privatisation.
D’autre part, les recettes ordinaires hors privatisation
ont excédé de 21,5% celles arrêtées par la LF 2007 et
les recettes fiscales ont confirmé leur élan, portées
en 2007 à 24,4% du PIB contre 22,9% en 2006. Cette
dynamique s’explique notamment par le développement des activités non agricoles et les mesures
d’élargissement des bases taxables et par l’impact
positif des mesures de réforme de la TVA engagées
entre 2005 et 2007. Les recettes non fiscales ont
représenté 11,7% du total des ressources en 2007,
contre 14,2% en 2006 et 15,1% en 2005, témoignant
d’une indépendance progressive du budget de cette
catégorie de recettes.
Quant aux dépenses totales, elles ont affiché 25,6%
du PIB en 2007, contre 25,1% en 2006. La masse
salariale a été ramenée à 10,6% du PIB, l’effort d’investissement porté à 4,2% du PIB et la compensation à 2,4%, contre respectivement 10,9%, 3,9% et
2,1% en PIB en 2006. Cette augmentation des
dépenses intervient dans un contexte marqué au
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préservation et du soutien du pouvoir d’achat. La réforme de la fiscalité douanière se poursuit à travers la baisse du droit d’importation maximale de 40% à 35% en
2009, pour atteindre, à moyen
terme, un taux maximum de 25%
et un différentiel de 10% entre le
taux préférentiel et celui de droit
commun. Concernant l’IS, une
reconduction, jusqu’à fin 2010, de
la baisse de 50% de l’IS est
accordée aux promoteurs immobiliers qui s’engagent à réaliser des
logements sociaux dans un cadre
conventionnel.

niveau international, par la hausse des cours
pétroliers et, dans une moindre mesure, des prix des
produits alimentaires.
Au niveau de la dette publique, l’effort de consolidation des finances publiques, conjugué aux conditions de financement favorables sur le marché
intérieur et à la gestion active de la dette extérieure,
explique l’allégement progressif des charges en
intérêt et la tendance baissière du ratio d’endettement qui se situe à 48% en 2008.
Par ailleurs, la LF pour l’année 2009 s’attache dans un
contexte international perturbé, à la préservation
d’un taux de croissance élevé de l’ordre de 5,8%.
Cette évolution serait le fruit de la dynamisation de
l’investissement dont le taux brut se situerait à
35,5% du PIB et de la consommation. La croissance
du PIB est également liée et la mise en œuvre de politiques sectorielles nouvelles et rénovées. La croissance des activités non agricoles progresserait de
6,1% en 2009, évolution imputable essentiellement
au secteur des services et aux activités secondaires
dont les contributions respectives à cette croissance
seraient de 2,9 points et 1,5 point.
Les choix arrêtés en matière de politique financière
pour 2009 visent à consolider la place des finances
publiques sur une trajectoire favorable. Le déficit
budgétaire se situerait à 2,9% du PIB, malgré l’effort
soutenu en faveur de l’investissement public et de la

Quant à la réforme de l’impôt sur le
revenu, la baisse du taux marginal
de 42% à 40% et le relèvement du
seuil d’exonération de 24.000 à
28.000 dirhams permettraient de
soutenir le pouvoir d’achat des
ménages et de réduire les coûts
des facteurs pour l’entreprise particulièrement la PME. En matière de
TVA, le seuil d’assujettissement en
faveur des petites entreprises a été
relevé pour alléger leurs coûts de
gestion, l’impôt sur la construction
des mosquées a été réduit de 50%
et les médicaments soignant le
cancer et l’hépatite ont été exonérés.
La Loi de Finances 2009 accorde également une priorité au renforcement de la dimension sociale
comme le traduisent le pourcentage du budget de
l’Etat alloué aux secteurs y afférents (soit 53% hors
intérêts de la dette), les nouvelles mesures budgétaires relevant les allocations familiales et la pension
de vieillesse minimale et la création des fonds spéciaux dédiés aux risques éventuels.
L’ensemble de ces mesures conjugué au soutien des
dynamiques sectorielles se traduirait par une baisse
des recettes fiscales qui reviendrait à 21,6% du PIB en
2009, contre 24,6% en décembre 2008. Quant aux
dépenses d’investissement, elles s’élèveraient à 4,9%
du PIB, en hausse de 20,1% du PIB par rapport à 2008
afin d’accompagner les réformes structurelles et la
mise en œuvre des politiques sectorielles et des
grands projets de développement. En parallèle, la
charge en intérêts de la dette s’établirait à 2,5% du
PIB, en baisse de 7,4% par rapport à 2008 et la masse
salariale maintiendrait le même niveau que celui de
la loi de finances 2008 actualisée, soit 10,3% du PIB.
Par ailleurs, l’économie nationale serait caractérisée,
à l’horizon 2012, par la poursuite des équilibres
macroéconomiques due à un environnement international plus favorable, à la poursuite du soutien de
l’initiative privé et à l’expansion soutenue des activités productives.
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Dans ce contexte, le PIB croîtrait de 6,3% l’an en termes réels sur la période 2009-2012 sous l’effet de la
progression des activités non agricoles de 6,5% et du
dynamisme de la demande notamment de la consommation des ménages. Cette dernière augmenterait de 8,7% en valeur nominale, impulsée par
la consolidation du marché du travail, l’amélioration
des revenus des ménages, la maîtrise de l’inflation et
la préservation du pouvoir d’achat soutenu en partie
par le système de compensation et la baisse de la
charge fiscale. D’autre part, l’investissement
atteindrait un taux de 35,6% du PIB en 2012
imputable au renforcement des investissements
publics et privés.

Le maintien de ces équilibres combiné aux impacts
de la relance économique et la poursuite des
réformes se traduirait par une hausse des recettes
particulièrement fiscales directes et la maîtrise des
dépenses de fonctionnement.
Les dépenses publiques évolueraient à un rythme
inférieur à celui du PIB. Le plafonnement de la
charge de compensation à 3% du PIB et du déficit à
prés de 3% du PIB permettrait de renforcer les
dépenses d’investissement. Compte tenu des objectifs de croissance et de réduction des déficits sociaux,
des marges budgétaires supplémentaires au profit
de l’investissement pourraient être mobilisées à travers la réforme du système de compensation.
Source : DEPF
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Les Entreprises Publiques : vecteurs clés du
développement économique et social au Maroc
Les 695 entités composant le portefeuille public en
2007, ont réalisé 49,5 MMDH d’investissement,
comme le précise le rapport sur les Etablissements et
Entreprises Publics accompagnant la LF 2009, soit une
progression de 20,9% par rapport à 2006. Leur valeur
ajoutée a représenté 8,8% du PIB contre 7,8% en
2006, contribuant ainsi à la production des richesses
nationales.

Les Entreprises et Etablissements Publics demeurent
des participants actifs au développement économique
et social du pays en: (i) participant à l’exécution des
grands chantiers initiés par le Gouvernement
(développement et modernisation des infrastructures
portuaires, autoroutières, ferroviaires et aéroportuaires
et programmes d’équipements de base en milieu rural
PERG, PAGER et PNRR2), et (ii) intervenant massivement dans les secteurs sociaux (formation-insertion,
production du logement social et mise en œuvre de
l’AMO).
Afin de rétablir la viabilité économique de ces entreprises et les accompagner dans leurs efforts d’investissement, des restructurations opérationnelles
de ces Entreprises sont engagées dans le cadre de
Contrats de Programme avec l’Etat.
Grâce à l’effet multiplicateur de leurs contributions
provenant des recettes de privatisation, le Fonds
Hassan II a confirmé son rôle de levier important de
l’investissement productif, notamment dans les
secteurs liés aux infrastructures, à l’industrie et au
tourisme.
I- Performances du Portefeuille Public
A fin 2007, l’inventaire des Etablissements Publics et
des participations financières directes et indirectes
de l’Etat et des Collectivités Locales totalisait 695
entités, contre 673 en 2006.
Selon la classification introduite par la loi n° 69-00 relative au contrôle financier de l'Etat sur les Entreprises
Publiques et autres organismes, le portefeuille public
comprend : 255 Etablissements Publics (EP) et 440
Sociétés (94 Sociétés d’Etat (SE) ; 120 Filiales
Publiques (FP) et 226 Sociétés Mixtes (SM)).

Le Portefeuille Public a enregistré 57 entrées, dont 7
filiales du Holding Al Omrane, 5 nouvelles agences
urbaines ainsi que des prises de participations de la
CDG et de la BCP et 35 sorties dont 7 ex-ERAC, DRAPOR et COMANAV et ses filiales.
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Globalement, la contribution des Entreprises Publiques aux agrégats économiques et financiers du pays, à travers les principaux indicateurs, confirme l’importance de ce secteur et son dynamisme, comme il ressort de
l’encadré ci-après.

Par rapport à l’exercice précédent, l’année 2007 est
marquée par une nette amélioration de l’ensemble
des indicateurs de performance du Portefeuille
Public :
• l’investissement : 49,5 MMDH, en progression de
20,9% représentant 8% du PIB et 25,7% de la
FBCF ;
• le chiffre d’affaires : 133,3 MMDH, en hausse de
9,8% ;
• la valeur ajoutée : 54,2 MMDH, en progression de
21,1% ;
• les résultats d’exploitation : 21,9 MMDH, en
accroissement de 61,5% ;
• les résultats courants : 25,6 MMDH, en augmentation de 111,6% ;
• les résultats nets : 21,7 MMDH, en amélioration de
162% ;
• les ressources humaines : 124.958 salariés, en
baisse de 5,4% ;
• les fonds propres : 185,4 MMDH, en augmentation
de 12% ;
• le total des bilans : 638,9 MMDH, en hausse de
14,3% ;
• la capacité d’autofinancement : 27,8 MMDH, en
accroissement de 51,5% ;
• les dettes de financement : 94,6 MMDH, en hausse
de 25,9%.

Par rapport au PIB, la valeur ajoutée des EP a
représenté 8,8% en 2007 contre 7,8% en 2006
(7,7% en 2005, 6,72% en 2004 et 8,5% en
2003), ce qui témoigne du dynamisme et de
l’importance de la contribution des EP à la production des richesses nationales et ce, dans un
contexte marqué par le mouvement de
libéralisation de l’économie nationale.
L’endettement extérieur des EP s’élève à 54,4
MMDH à fin 2007, contre 47,9 MMDH en
2006, soit une hausse de 13,6%. Il représente
l’équivalent de : 57,5% du total des dettes de
financement des EP, contre 64% en 2006 et
70% en 2005 ; 44,7% de l’encours de la dette
extérieure publique contre 41,6% en 2006 et
40% en 2005 ; et 8,8% du PIB contre 8,3% en
2006 et 8,9% en 2005.
II- Transferts budgétaires entre l'Etat
et les Entreprises Publiques
• Subventions budgétaires aux EP
Les transferts aux EP au cours de l'exercice
2007, particulièrement orientées vers des
secteurs prioritaires (infrastructures, enseignement, agriculture et services publics de base),
ont atteint 15.695 MDH enregistrant une
hausse de 16% par rapport aux réalisations de
l’année 2006. La structure des transferts a
enregistré, globalement, en 2007, une réorientation en faveur des restructurations et des
augmentations de capital.

La situation comparative de ces subventions, entre 2006 et 2007, se présente ainsi :
Réalisations LF 2006

Réalisations LF 2007

MDH

MDH

Nature des subventions
Part en %

Part en %

Fonctionnement

4 929,99

36,5

5 530,10

35,2

Equipement

5 769,14

42,7

6 091,75

38,8

Augmentation de capital et restructuration

2 825,66

20,9

4 073,20

26,0

13 524,79

100,0

15 695,04

100,0

Total

Au titre de la LF 2008, les réalisations en matière de subventions budgétaires aux EP ont atteint 10.781 MDH à
fin août 2008 et ce, par rapport à des prévisions actualisées de 15.856 MDH, soit un taux de réalisation de 68%.
Les subventions, au titre du projet de LF 2009, sont estimées à près de 17 MMDH.
• Autres concours financiers de l’Etat aux EP
Outre les subventions budgétaires, certaines EP bénéficient d’autres concours financiers de l’Etat. Il s’agit,
notamment du produit des taxes parafiscales perçues par certains Etablissements Publics, de la prise en charge
du personnel d’autres Etablissements par le BGE et de la contribution à l’effort de recherche et de formation.
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• Produits provenant des EP
Les réalisations au titre des produits provenant des EP
ont atteint, au 31 décembre 2007, un montant record
de 7.755 MDH en hausse de 26 MDH par rapport à
2006 et un taux de réalisation de 97% par rapport aux
prévisions de la loi de finances (7.933 MDH). Ces produits représentent 1,3% du PIB en 2007 contre 1,34%
en 2006 ainsi que 4,6% des recettes ordinaires du
Budget Général de l’Etat contre 5,3% en 2006.
Au titre de l’année 2009, les propositions de produits
provenant des EP atteignent un montant inégalé par
le passé de près de 10 milliards de dirhams, en
hausse de 44% par rapport à 2008 et ce, en raison,
essentiellement, de l’inscription de dividendes à
provenir de la société OCP. SA et du HAO ainsi que de
l’augmentation de la contribution des IFP, de Maroc
Telecom et de l’ANCFCC.

III- Investissements des Entreprises
Publiques
L’investissement des EP a atteint le chiffre record de
50 milliards de dirhams, confirmant le trend haussier
observé depuis 2002. Les capacités d’autofinancement, la contribution fiscale et les transferts au
Budget Général de l’Etat se sont situés à des niveaux
sans précédent.
En 2007, les investissements des EP ont atteint 49,5
MMDH contre 40,9 MMDH en 2006, soit une progression de 20,9% comme cela ressort du graphique ciaprès :

Guelmim - Es Semara et Laâyoune - Boujdour - Sakia
El Hamra. De même, il ressort que 4 régions
dépassent chacune les 12% du total en 2007.
Avec ce nouveau palier, la dynamique de l’investissement est appelée à s’inscrire dans la durée et ce, dans
le cadre du programme gouvernemental pour la
période 2008-2012 qui a retenu de grands chantiers,
particulièrement dans les secteurs de l’énergie, des
phosphates, de l’habitat, des transports et des infrastructures de base, pour une enveloppe évaluée à
plus de 430 milliards de dirhams.

IV- Restructurations
Les résultats, ci-dessus, sont le fruit des restructurations et actions de modernisation des modes de gestion des EP engagées durant les dernières années. En
effet, le processus de réforme à travers les libéralisations sectorielles, les restructurations opérationnelles
et le développement des opérations de Partenariat
Public Privé (PPP) se poursuit inlassablement visant
une meilleure efficacité de l’action publique. Les
secteurs de l’habitat et des transports ainsi que les
Institutions Financières Publiques et les caisses
internes de retraite des EP ont été particulièrement
concernés par ce mouvement de réforme.
Les restructurations des entreprises publiques sont
précédées par des diagnostics, des études et des
audits internes ou externes qui sont discutés au
niveau de commissions impliquant fréquemment la
tutelle technique et le management de l’entreprise
ainsi que les organes d’administration. Dans les cas
de plans sociaux, un dialogue est également instauré
avec les partenaires représentant le personnel.
L’instrument privilégié pour formaliser les restructurations d’EP est le contrat programme ou le contrat
plan qui définit, sur une période pluriannuelle, les
engagements réciproques de l’Etat et de l’entreprise
et instaure un mécanisme de suivi et d’évaluation.
Les actions menées sont particulièrement centrées
sur :

En comparaison avec l’effort d’investissement des
autres opérateurs économiques, les investissements
des EP représentent une part importante : près de
25,7% de la FBCF contre 25,1% en 2006 soit l’équivalent de 179,3% des dépenses d’investissement du
Budget Général de l’Etat contre 174,5% en 2006.
Approché à travers leur répartition régionale les
investissements des EP ont eu tendance, au cours
des dernières années, à s’accroître dans les Régions
de Rabat - Salé - Zemmour Zaërs, ChaouiaOuardigha, Meknès - Tafilalèt, Souss Massa - Draâ,

• les restructurations institutionnelles et stratégiques
qui touchent certains secteurs prioritaires : elles
sont dictées notamment par la volonté des Pouvoirs
Publics de préparer et de mettre en œuvre les
réformes concernant particulièrement des services
publics ou sociaux tels que les transports (routier,
autoroutier, ferroviaire et maritime), le portuaire,
l’aéroportuaire, la poste, les télécommunications,
l’audiovisuel, l’habitat, le social, l’agriculture, l’énergie, l’eau… ;
• les restructurations opérationnelles et financières
qui concernent des entreprises publiques : pouvant être réalisées dans le cadre de contrats de programme, ces actions sont dictées par la nécessité de
prendre des mesures visant l’assainissement et/ou
la consolidation de la situation de certaines EP
jouant un rôle important dans le développement
économique national.
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Ces opérations sont parfois inscrites dans le cadre de
politiques de libéralisations sectorielles.

V- Gouvernance des EP
L’amélioration de la contribution du Portefeuille
Public au développement du Maroc nécessite, outre
les actions de réforme et de restructuration, le
développement d’une meilleure gouvernance des
Entreprises Publiques ainsi que la modernisation de
leur mode de gestion.
Des avancées majeures marquent la gouvernance et
le management des Entreprises Publiques notamment à travers :
• la poursuite de la réforme du contrôle financier de
l’Etat sur les EEP conformément à la loi n° 69-00 ;
• le développement des audits des divers aspects de
la gestion des EEP (comptes, performances,
stratégie, organisation...) ;
• la poursuite de la transformation de certains EPIC
en SA (ONCF/SMCF, OCP..) parallèlement à l’introduction d’une neutralité fiscale en faveur de ces
transformations ;
• l’amélioration du fonctionnement des conseils
d’administration et autres organes délibérants des
EEP ;
• le projet de guide relatif aux pratiques de bonne
gouvernance des EP s’inspirant des meilleures pratiques en la matière au niveau international suite
au lancement officiel du Code marocain de bonnes
pratiques de gouvernance d’entreprise en mars
2008 ;
• l’externalisation des Caisses Internes de Retraite
des EP : OCP, ONE, Régies de distribution et
sociétés délégataires.
Il y a lieu de signaler l’importance des objectifs
escomptés des Contrats actuellement en cours d’exécution et, plus particulièrement, des programmes d’investissement qui y sont prévus. Ces Contrats concernent les cinq EP ci-après :
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Ces actions sont complétées, conformément à la
politique de libéralisation de l’économie marocaine,
par la conduite d’une politique de privatisation et de
Partenariats Public-Privé.
Au-delà de leur dimension financière à travers les
effets appréciables sur la vie économique nationale
et la contribution au Budget Général de l’Etat et au
Fonds Hassan II pour le Développement Economique
et Social, les privatisations ont été à l’origine de
libéralisations sectorielles à l’instar de celles ayant
concerné les télécommunications et ont favorisé un
courant d’investissements privés d’envergure avec
des retombées positives sur l’emploi, la productivité
et les recettes fiscales.
Depuis la première opération de privatisation réalisée en 1993, ce sont au total 47 sociétés et 26 établissements hôteliers qui ont été transférés au secteur
privé, dans le cadre de la loi n° 39-89, à travers 107
opérations de privatisation. Les recettes totales
s’élèvent à plus de 87,6 milliards de dirhams. Au titre
de l’année 2007, les recettes de privatisation ont
totalisé plus de 6.081 MDH correspondant aux trois
opérations ci-après :
• Cession par voie d’appel d’offres ouvert de la totalité du capital de la société DRAPOR à la société
SATRAM pour un montant de 327,6 MDH ;
• Cession au Groupe CMA-CGM des participations
publiques détenues dans le capital de COMANAV.
Cette cession a été caractérisée par la sortie conjointe de l’Etat (pour un montant de 1.182.2 MDH)
et de deux actionnaires minoritaires, à savoir
FIPAR-HOLDING et Finance.com (Groupe BMCE)
du capital de COMANAV ;
• Cession en Bourse de 4% du capital de Maroc
Telecom pour un montant de 4.571,3 MDH.
Les recettes de privatisation en cours sont estimées à
3.000 MDH.
Compte tenu de l’état d’avancement effectif des opérations en cours portant sur les sociétés BIOPHARMA,

Période du
Contrat

Date
de signature

Principaux objectifs

Investissements

ADM

2008 - 2015

2 juillet 2008

Achèvement du premier schéma d’armature
autoroutier national de 1.416 Km et initiation d’un nouveau programme de 384 Km

32 MMDH

CMR

2007 - 2009

19 septembre
2007

Mise à niveau du Système d’Information et
de Gestion de la Caisse

Barid
Al-Maghrib

2006 - 2008

16 janvier 2007

Préparation de la refonte du cadre
institutionnel de BAM

1,9 MMDH

SNRT

2006 - 2008

8 février 2006

Mise à niveau du SIG et des installations
techniques

426 MMDH

ONCF (*)

2005 - 2009

29 juillet 2005

Transformation en SA et consolidation de
l’outil ferroviaire

15 MMDH

EP
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SSM, SOCOCHARBO, BTNA et COTEF, pour lesquelles,
des missions d’évaluation, de placement et d’assistance
juridique sont en cours. La cession éventuelle d’une
nouvelle tranche du capital de la BCP est également
envisagée.

VII- Gestion déléguée des services
publics
Bien que le dispositif juridique prévu par la loi n° 5405 relative à la gestion déléguée des services publics
qui régit les contrats passés en la matière par les
Etablissements Publics et les Collectivités Locales ou
leurs groupements, ne soit applicable qu’aux contrats de gestion déléguée des établissements publics
et des collectivités locales, il n’en demeure pas moins
que ses dispositions restent parfaitement transposables aux projets concernant l’Etat.
Les opérations de gestion déléguée réalisées en
2007, en cours de réalisation en 2008 et celles
prévues pour l’année 2009 illustrent, à juste titre, la
volonté d’encourager la gestion déléguée pour la
réalisation d’infrastructures et la gestion des services
publics. Outre le partenariat public privé autour des
terres agricoles et Le projet de gestion déléguée du
périmètre agrumicole El Guerdane, les principaux
projets en cours de finalisation concernent des
secteurs multiples et diversifiés : concession des eaux
thermales de Moulay Yacoub, gestion déléguée de la
réalisation et de la gestion du nouveau parc
zoologique de Rabat, gestion déléguée des polycliniques de la CNSS, gestion déléguée du monopole de
commercialisation de l’alcool éthylique, gestion
déléguée du service de l’eau d’irrigation dans le
périmètre du Loukkos, concession du réseau ferroviaire à la SMCF, projets éoliens d’électricité, centrale à
charbon pour la production d’électricité d’une
capacité de 2 X 660 MW et gestion déléguée du
réseau de transport urbain par autobus dans la
région de Rabat-Salé.
Les Partenariats Public-Privé (PPP) sont appelés à se
développer à l’avenir et ce, en raison des avantages
qu’ils procurent en matière de conception, de financement et de gestion des projets et des possibilités qu’ils

offrent à la partie publique (Etat, Collectivités Locales
ou Etablissements Publics).
A cet égard, une étude d’identification de PPP
viables dans les infrastructures et les services publics,
sur un horizon de trois ans, est en cours de réalisation
dans le cadre du protocole d’accord signé le 24 mai
2007 avec la Société Financière Internationale (SFI).
Les secteurs concernés sont les transports, les services sociaux, l’eau y compris l’irrigation, l’assainissement et l’énergie.
De même, le développement des PPP fait l’objet de
plusieurs actions de coopération entre le Maroc et
certains pays partenaires.
Le processus de changement continuera avec la mise
en branle d’une nouvelle génération de programmes
aussi structurants et parfois plus complexes, à travers
des plans intégrés et innovants tels Emergence
Phosphates, Maroc Vert, Energie Pro, Plan autoroutier, Transport urbain dans les grandes agglomérations et Plan ferroviaire, dans lesquels les EP sont
fortement impliquées.
Les acquis enregistrés en matière de privatisation et
de Partenariats Public Privé (PPP) seront mis à profit
pour adopter des formules novatrices de nature à
relever les défis particulièrement en matière d’enseignement, de santé, d’énergie, de valorisation des
terres agricoles et de gestion de l’eau.
La modernisation du cadre institutionnel et organisationnel des EP n’est pas en reste. Elle se poursuivra en
relation avec la transformation des Etablissements
Publics marchands en Sociétés Anonymes et l’adoption de règles de gouvernance, de management, de
contrôle et de transparence financière conformes aux
standards internationaux.
En parallèle, le secteur des Entreprises Publiques continue à jouer son rôle d’instrument d’exécution de la
politique économique et sociale du Gouvernement en
renforçant sa présence dans les domaines socio-éducatifs, en milieu rural, dans les aménagements touristiques et en matière de promotion et de développement régional.
Source : DEPP
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Les grandes lignes des rapports sur les CST et les SEGMA
au titre de la LF 2009
L’élaboration des rapports sur les Comptes Spéciaux du Trésor (CST) et sur les Services de l’Etat Gérés de
Manière Autonome (SEGMA), s’inscrit dans le cadre du renforcement de la transparence dans la gestion
des finances publiques.
Le rapport sur les CST accompagnant le projet de LF 2009 renseigne sur
les principaux éléments suivants :
• L’évolution des nombres des CST qui sont passés de 132 en 2002 à 75
en 2008 -Cette diminution a été rendue possible grâce aux efforts
déployés pour rationaliser leur gestion ;
• L’analyse de la structure des ressources et des charges réalisées par
les Comptes d’Affectation Spéciale (CAS) au titre de l’exercice 2007
comparativement aux années 2005 et 2006. Il ressort de cette analyse une
augmentation du montant total des ressources réalisées par les CAS.
Celles-ci ont atteint en 2007, 66.346 MDH contre 55.048 MDH en 2006, et
49.377 MDH en 2005, soit une hausse moyenne au titre de la période
2005 à 2007 de 15,9 % par an. L’analyse fait également ressortir que le
montant total des dépenses ordonnancées en 2007 s'élève à 28.120 MDH,
en augmentation de 14,6% par rapport à 2006 ;
• Les principales réalisations des CAS et l’importance des efforts déployés par l’Etat en vue de contribuer au développement territorial, de promouvoir l’investissement public et d’assurer le développement socio-économique du pays. L'enveloppe des dépenses réalisées dans ce cadre en 2007 s’élève à
28.120 MDH contre 24.534 MDH en 2006. Cette enveloppe couvre au titre de 2007: (i) Le domaine de
développement local (12.553 MDH) ; (ii) Le domaine de développement humain et social (4.523 MDH)
; (iii) Le domaine de la promotion économique et financière (3.337 MDH) ; (iv) Le domaine des infrastructures (2.855 MDH) ; (v) Le domaine agricole (2.524,50 MDH) et d’autres domaines pour 2.327,50
MDH ;
• Le bilan comptable des autres catégories des Comptes Spéciaux de Trésor. Dans ce cadre, l’encours total des comptes de prêts et d’avances est passé de 2.716,75 MDH en 2005 à 1.819,35 MDH en
2007. Quant au montant total des participations du Maroc versées aux organismes internationaux en
2007, il s'élève à 47,6 MDH contre 39,3 MDH en 2006 ce qui porte le cumul des titres de participation
détenus par le Maroc dans l’ensemble des organismes internationaux en 2007 à 2.396,60 MDH.
Le rapport sur les Services de l’Etat Gérés de Manière Autonome accompagnant le projet de LF 2009 fait ressortir un certain nombre des points
dont :
• l’évolution récente des SEGMA et leur répartition par domaine d’activité. Globalement, leur nombre est passé de 161 en 2007 à 177 au titre de
l’année budgétaire 2008. Leur répartition par secteur se présente comme
suit : (i) 76 services qui fournissent des prestations de soins hospitaliers
(hôpitaux civils et militaires et autres centres spécialisés de santé) ; (ii) 41
services qui assurent des prestations de formation professionnelle et de formation des cadres supérieurs; (iii) 16 Centres Régionaux d’Investissement
qui sont chargés de la promotion de l’investissement au niveau régional ;
(iv) 15 services qui relèvent du secteur d’infrastructure, et 29 autres services
qui opèrent, notamment dans les domaines du sport, du commerce, de la
documentation et de la recherche ;
• le bilan budgétaire et comptable des SEGMA au titre de l’année 2007 et son évolution comparativement à l’exercice 2006 qui montre que les ressources réalisées par l’ensemble des SEGMA au titre
de l’année 2007 ont atteint 3.338,93 MDH contre des prévisions de 3.224,59 MDH, soit un taux de réalisation de près de 103,55 % contre 98,14 % en 2006.
Quant aux dépenses d’exploitation et d’investissement réalisées par l’ensemble des SEGMA, elles se sont
élevées en 2007 à 1.696,82 MDH contre des crédits ouverts de 3.109,12 MDH, soit un taux de réalisation
de 55% contre 52% en 2006.
Ce rapport traite également des principales réalisations des SEGMA au titre des trois dernières années et
des opérations programmées pour les années 2008 et 2009.
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Evaluation des dépenses fiscales en 2008 : la réduction des
dépenses fiscales, une des conditions de la poursuite du
rythme soutenu d’augmentation des recettes fiscales

26.944 MDH est l’enveloppe des dépenses fiscales
évaluées en 2008, représentant une augmentation de
14% par rapport à 2007. Leur part représente 15,8%
dans les recettes fiscales et 4% dans le P.I.B, nous apprend le Rapport sur les « Dépenses Fiscales » accompagnant la LF 2009.

La poursuite d’un rythme soutenu d’augmentation des recettes fiscales
nécessite une plus grande mobilisation du potentiel fiscal, notamment
par la réduction des dépenses fiscales. L’évaluation du coût budgétaire
de ces dépenses constitue une étape essentielle pour la transparence du
budget général de l’Etat et contribue à une meilleure rationalisation des
recettes fiscales.
Les dispositions fiscales introduites par la LF 2008 ont réduit de 3,6% les
mesures dérogatoires recensées en 2007, soit la suppression de 15 incitations fiscales.
Le rapport sur les dépenses fiscales pour l’année 2008 a recensé 392 dispositions dérogatoires, contre 410 en 2007, 405 en 2006 et 337 en 2005.
L’impact de cet élargissement de l’assiette est évalué à 2.744 MDHS
soit 12% du montant des dépenses fiscales évaluées en 2007.
Le nombre de mesures recensées est passé de 410 en 2007 à 392 en
2008. Parmi ces mesures, 192 ont fait l'objet d'évaluation en 2008
contre 178 mesures en 2007, soit 8% de plus en dépit de la suppression de 9 mesures évaluées en 2007.

Evolution du nombre de mesures dérogatoires entre 2007 et 2008
Evaluation 2007
Impôt

Variation 08/07

Evaluation 2008

Mesures Mesures
évaluées recensées

Mesures
Recens. Evaluat.
évaluées

Mesures
recensées

Part

Taxe sur la Valeur Ajoutée

135

33%

85

136

34,7%

97

1%

14%

Impôt sur les Sociétés

87

21%

24

86

21,9%

25

-1%

4%

Impôt sur le Revenu

75

18%

21

71

18,1%

20

-5%

-5%

Droits d’Enregistrement
et de Timbre

103

25%

38

89

22,7%

40

-14%

5%

Taxes Intérieures de
Consommation

7

2%

7

7

1,8%

7

0%

0%

Droits de douane

3

1%

3

3

0,8%

3

0%

0%

410

100%

178

392

100%

192

-4%

8%

Total

Part
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En 2008, le nombre des exonérations totales recensées représente 63% des dérogations, suivi des réductions
(17%) et des déductions (10%).
Le nombre de mesures fiscales dérogatoires liées aux impôts indirects représente 60% du total, dont 34,7%
pour la TVA, 22,7% pour les droits d’enregistrement et de timbre et 2,6% pour les taxes intérieures de consommation et les droits de douane. Quant aux impôts directs, ils totalisent 40% des mesures incitatives dont
22% au titre de l’IS et 18% au titre de l’IR.

Evaluation des mesures dérogatoires
Désignation

2005

2006

2007

2008

Variation 08/07

Nombre de mesures recensées

337

405

410

392

-4%

Nombre de mesures évaluées

102

159

178

192

8%

15 457

21 456

23 612

26 944

14%

Montant en MDH

Le montant des dépenses fiscales évaluées en 2008 s’élève à 26.944 MDH contre 23.612 MDH en 2007, soit une
augmentation de 14%. Leur part représente 15,8% dans les recettes fiscales et 4% dans le P.I.B.
Sans les droits de douane et les taxes intérieures de consommation, la part des dépenses fiscales est de 3,6%
du PIB et 17,5% des recettes des impôts considérés (I.S, I.R, T.V.A et D.E.T).
Les exonérations totales (12.569 MDH) représentent 47% du total des mesures évaluées, suivi des réductions
de taux à raison de 29% (7.779 MDH).
Par impôt, ces dépenses se présentent comme suit :
Evaluation 2007

Evaluation 2008

Impôt

Variation
08/07

Montant

Part

Montant

Part

Taxe sur la Valeur Ajoutée

11 088

47%

13 768

51%

24%

Impôt sur les Sociétés

4 600

19%

3 529

13%

-23%

Impôt sur le Revenu

2 998

13%

3 246

12%

8%

Droits d’Enregistrement et de Timbre

2 745

12%

3856

14%

40%

Taxes Intérieures de Consommation

1 314

5%

1361

5%

4%

867

4%

1 184

4%

37%

23 612

100%

26 944

100%

14%

Droits de douane
Total

La TVA représente 51% du montant total des dépenses fiscales, soit 13.768 MDH en 2008 contre 11.088 MDH
en 2007.
Si on exclut de ce montant les dépenses fiscales afférentes aux réductions de taux, l’estimation s’élève à 9.892
MDH en 2008, soit 72% du total des dépenses fiscales relatives à la TVA.
En matière d’IS, le montant des dépenses fiscales estimées est de 3.529 MDH en 2008. La plupart de ces
dépenses bénéficient aux entreprises soit 3.452 MDH (1.378 MDH concernent les exportateurs).

40
Revue AL MALIYA
Spécial n°7 / Mars 2009

Les dépenses fiscales évaluées au niveau de l’IR ont atteint le montant de 3.246 MDH dont 1.595 MDH en faveur
des ménages.

Loi de Finances 2009
Présentation et analyse

Quand aux droits d’enregistrement et de timbre, le montant des dépenses fiscales y afférent est de 3.856 MDH,
soit 14% de l’ensemble. Elles portent sur les acquisitions immobilières pour 2.287 MDH.
Par bénéficiaire, ces dépenses se présentent de la manière suivante :
2007

2008

Bénéficiaires
Nombre

Montant

Nombre

Part

Montant

Part

168

13 662

171

44%

14 142

52%

Promoteurs Immobiliers

15

2 406

13

3%

2 802

11%

Exportateurs

16

889

14

4%

1 801

7%

Ménages

113

6 418

107

27%

9 401

35%

Services Publics

57

3 429

56

14%

3 150

12%

Autres

72

103

58

15%

251

1%

410

23 612

392

100%

26 944

100%

Entreprises, dont :

Total

En 2008, les dépenses fiscales bénéficient pour 52% aux entreprises et pour 35% aux ménages.
L’évaluation des dépenses fiscales est comme suit, par secteur d’activité :
Secteurs
d'activité

2007
Mesures
recensées

2008

Mesures
Mesures
Montant
évaluées
recensées

Part

Mesures
Montant
évaluées

Part

Activités Immobilières

44

21

3 958

38

10%

19

4 526

17%

Agriculture, pêche

32

19

2 941

32

8%

21

3 483

13%

Electricité, pétrole et gaz

4

3

1 608

5

1%

4

2 789

10%

Prévoyance Sociale

21

7

1 804

21

5%

13

2 528

9%

Industries alimentaires

15

14

1 918

15

4%

14

2 350

9%

Services publics

14

5

2 275

14

4%

4

1 980

7%

Exportation

13

2

889

13

4%

4

1 801

7%

Santé et action sociale

52

15

827

53

13%

20

1 088

4%

Secteur du Transport

22

14

1 036

22

6%

14

1 025

4%

Industrie automobile et
chimique

9

5

714

7

2%

5

929

3%

Régions

31

11

794

29

7%

12

864

3%

Intermédiation Financière

36

15

474

33

8%

14

441

2%

Edition, imprimerie

4

3

400

4

1%

3

435

2%

Tourisme

2

2

249

3

1%

3

482

1%

Autres Secteurs

80

24

413

78

20%

26

585

2%

Mesures communes à tous
les secteurs

31

16

3 312

25

6%

16

1 638

6%

Total

410

178

23 612

392

100%

192

26 944

100%
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Ainsi, on constate la prédominance des dérogations au profit des activités immobilières. Au nombre de 38 mesures, celles évaluées totalisent 4.526
MDH en 2008, contre 3.958 MDH en 2007, enregistrant une progression de 14%. Elles représentent
17% des dépenses fiscales évaluées en 2008.
Les dépenses fiscales afférentes aux conventions
conclues avec l'Etat se rapportant à l’exonération
de tous impôts et taxes au profit des programmes
de logements sociaux en cours, s’élèvent à 1.134
MDH, dont 643 MDH pour la T.V.A et 460 MDH
pour l’IS.
Les dépenses fiscales consenties en faveur de l’énergie ont atteint 2.789MDH en 2008, soit 10% de
l’ensemble des dépenses. Une part importante de
ces dépenses (2.078 MDH) provient de la TVA.
Quant au secteur du transport, il bénéficie de 22
mesures dérogatoires. Celles évaluées, au nombre
de 14, atteignent 1.025 MDH en 2008 dont 163
MDH pour le transport au titre du taux de T.V.A de
14% et 651 MDH au titre des T.I.C.

Pourquoi 14% de dépenses
fiscales de plus en 2008 par
rapport à 2007 ?
Les dépenses fiscales au titre de l'année 2008
ont augmenté de 14% par rapport à l'année
2007. Cette forte augmentation est due :
• aux actualisations opérées, au niveau de la
T.V.A sur les produits pétroliers et alimentaires et des droits d'enregistrement sur les
transactions immobilières, suite aux fortes
hausses des prix des produits pétroliers et
alimentaires enregistrées au niveau international et l'explosion des prix des biens immobiliers ;
• à l’estimation de l’impact budgétaire de 21
mesures, nouvellement évaluées, pour un
montant de 1.751 MDH.

Les mesures additionnelles en faveur des entreprises exportatrices totalisent 1.801 MDH en 2008
de dépenses, dont 1.378 MDHS sont relatives à l’IS.
Les dépenses fiscales relatives aux régimes fiscaux préférentiels dont bénéficient les régions ont atteint 864
MDH en 2008. Ces dépenses concernent, en grande partie, la zone de Tanger avec 473 MDH pour l’I.S et 52
MDH pour l’I.R.
Le secteur du tourisme a bénéficié de 482 MDH en 2008. Ces dépenses proviennent essentiellement de la
réduction de 50% sur les bénéfices au prorata du Chiffre d'Affaires en devises.
Source : DGI

Pour plus d’information concernant la fiscalité au Maroc,
consultez le Portail Internet du MEF, rubrique “Fiscalité”
à l’adresse suivante :

www.finances.gov.ma
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Le Rapport Genre 2009 : intégration de
nouveaux départements
Le Rapport Genre 2009, qui est à sa quatrième édition,
couvre désormais 21 départements, avec l’intégration
cette année du Ministère du Commerce Extérieur,
celui de l'Industrie, du Commerce et des Nouvelles
Technologies et le Département de la Pêche Maritime.
La nouvelle édition est enrichie d'une analyse intersectorielle, afin de dégager les liens et les dynamiques entre les différents départements. Une
importante annexe statistique complète le contenu
du rapport, permettant d’éclairer la prise de décision
et d'identifier les gaps genre dans les différents secteurs étudiés.

Le Rapport Genre 2009 illustre les progrès
accomplis à plusieurs égards. En amont de sa
préparation, les ateliers techniques qui lui ont
été consacrés ont rassemblé les représentants
d'une vingtaine de départements ministériels
engagés dans la gendérisation de leurs budgets, ainsi que ceux de certains établissements
publics, de la société civile et du Parlement.
L’édition 2009 présente une analyse identifiant les défis, les contraintes, les opportunités
et les enjeux avec comme but ultime d'éclairer les débats autour des politiques poursuivies et de développer la culture de l’évaluation et la mesure des performances des
crédits budgétaires à travers l’adéquation
cibles-résultats. L'exercice d'évaluation des
politiques publiques d'un point de vue
genre est complété par une analyse des
indicateurs de performance aussi bien des
budgets de fonctionnement que ceux d'investissement, avec des propositions de
gendérisation de certains indicateurs pour
mieux mesurer les impacts des politiques
publiques sur les populations-cibles.
Rappelons que l’intégration de l’approche
genre dans le processus de préparation et
d’exécution du budget s’inscrit dans le cadre
d’un ensemble de réalisations et de
réformes qu'a connues le Maroc durant ces
dernières années, afin de renforcer les
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principes d’égalité et d’équité. Cette approche
a été réaffirmée par l’Initiative Nationale de
Développement Humain (INDH) qui met l’accent sur l’habilitation des différentes catégories de la population comme axe
stratégique pour la réalisation des objectifs de
développement humain du pays.
Depuis son lancement en 2002, le processus
de Budgétisation Sensible au Genre (BSG) a
réalisé d'importants progrès sectoriels, parallèlement à la réforme budgétaire axée sur
les résultats. Ce processus a connu deux
phases. La première phase a été consacrée à
l'élaboration des instruments et au renforcement des capacités des acteurs concernés,
principalement les chargés de budgets et
de la planification au sein des départements
sectoriels, société civile et Parlement. La seconde phase à été caractérisée par l'affinement du système d'information, le
développement d’un système de gestion
des connaissances, la mise en œuvre d'une
stratégie de communication et l'institutionnalisation depuis 2005, de l’élaboration du
Rapport Genre qui accompagne la Loi de
Finances.

Structure du Rapport Genre 2009
A l’image des deux précédents rapports, le rapport Genre
est structuré sous forme de pôles où sont regroupés les
départements dont les missions concourent à la réalisation d’objectifs communs ou relevant de la même politique transversale, à savoir :
• le pôle institutionnel : Justice, Développement Social,
Modernisation des Secteurs Publics, Economie et
Finances, Commerce Extérieur, et Affaires Etrangères et
Coopération ;
• le pôle infrastructures de base : Eau, Energie, Equipement
et Transport, et Habitat ;
• le pôle habilitation et renforcement des capacités : Santé,
Education Nationale, Jeunesse, Emploi et Formation
Professionnelle ;
• le pôle renforcement des opportunités : Agriculture,
Pêche Maritime, Commerce et Industrie, NTIC et
Economie Sociale.

L’initiative BSG
Elle s'appuie sur des outils analytiques et une démarche spécifique pour l’évaluation de l’impact des politiques publiques sur les femmes, les hommes, les garçons et les filles, tout en se
basant sur des indicateurs de mesure de performance sensibles au genre.
L'expérience nationale en matière de BSG se distingue par la production d'outils novateurs qui
se basent sur des techniques budgétaires appropriées. Ce programme a atteint aujourd'hui un
stade où les actions menées au niveau de plusieurs départements engagés dans la gendérisation de leurs budgets commencent à agir sur l’ensemble du processus budgétaire, sur la définition des objectifs et sur l’élaboration des programmes et des indicateurs de performance.
Au regard de la coopération internationale, l’expérience marocaine reflète les principes de la
Déclaration de Paris sur l’efficacité de l’aide au développement, notamment ceux relatif à
l’alignement et l’appropriation.
Ces progrès ont fait de l'expérience marocaine une expérience pilote reconnue dans le monde
pour sa démarche progressive et pragmatique, qui a porté la gestion axée sur les résultats à un
nouveau palier de segmentation des bénéficiaires de la dépense publique et de recherche de
l'équité et de l'égalité.
On assiste actuellement à une appropriation croissante de la démarche. Ceci est visible à travers plusieurs aspects, notamment les avancées enregistrées sur les plans institutionnels et sectoriels. Sur le plan sectoriel, les premiers impacts sont très positifs particulièrement dans les
domaines du développement de la femme rurale, de l'éducation et l'alphabétisation et de l'accès aux infrastructures de base.

Source : DEPF

44
Revue AL MALIYA
Spécial n°7 / Mars 2009

Loi de Finances 2009

Discussions de la LF
2009 au Parlement

Loi de Finances 2009
Discussions au Parlement

Introduction par le Parlement de 73 amendements au projet de Loi de Finances 2009
Après sa discussion au Parlement, le projet de la Loi de
Finances 2009 a subi, 73 amendements sur 279 proposés par les représentants des Deux Chambres. Il s'agit de 59 amendements introduits par la première
chambre, et 14 amendements par la deuxième; 65 de
ces amendements sont relatifs à la fiscalité.

Le 27 décembre 2008, le projet de LF 2009 a reçu, en deuxième lecture, l'aval de la Chambre des Représentants, suite
à son adoption par la Chambre des Conseillers, le 23 décembre 2008. Le texte, qui comprend 50 articles, a été adopté à la majorité dans la première Chambre, par 63 voix pour et 30 contre, et dans la deuxième Chambre par 65 voix
pour et 27 contre.
Après de vifs débats entre la majorité et l'opposition, notamment à la Chambre des représentants, le projet de
la LF 2009 a franchi toutes les étapes législatives. Le débat a notamment concerné les exonérations fiscales, les
bénéfices immobiliers, l'augmentation du pouvoir d'achat des citoyens et la prémunition de l'économie
nationale contre les incidences de la crise économique internationale.
Plusieurs amendements ont été proposés par les deux chambres du Parlement. Ainsi, sur les 208 proposés par
les représentants 59 ont été retenus. Par ailleurs, les conseillers ont proposé 71 amendements, dont 14 ont été
acceptés.

Amendements présentés par les deux chambres du Parlement
Amendement
Nombre d’amendements
présentés
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Chambre des
Conseillers

Total des
amendements

208

71

279

Domaine d’amendements présentés
• Douane
• Fiscalité
• Autres

32
142
34

11
43
17

43
185
51

Le nombre d’amendements retenus

59

14

73

Domaine d’amendements retenus
• Douane
• Fiscalité
• Autres

3
50
6

3
9
2

6
59
8

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

33

-

33

Amendements rejetés par vote

92

16

108

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

46

Chambre des
Représentants

Amendements retirés

2
22

2
41

63
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Amendements de la Première Chambre
L’Administration des Douanes a dorénavant la possibilité d’accorder le statut « d’opérateur économique
agréé » aux opérateurs obéissant aux critères et conditions fixés par voie réglementaire. Cette nouvelle
mesure a fait l’objet d’un amendement retenu dans
la LF 2009.
La modification des quotités du Droit d’Importation
applicables aux produits industriels, relevant du
chapitre 25 à 97 du tarif des droits de douane durant
la période 2009 à 2012 a fait l’objet d’un autre
amendement adopté. Cette mesure vise à donner
plus de visibilité aux investisseurs et opérateurs
économiques, en ce qui concerne la réforme du tarif
des droits de douane proposée par le
Gouvernement. L’objectif étant de diminuer la pression fiscale sur les matières premières et les produits
semi-finis d’une part, et d’autre part, éviter un différentiel de taxation excessif à l’horizon 2012 entre
les produits importés dans le cadre des échanges
préférentiels et ceux importés dans le cadre du droit
commun.
L’autre amendement adopté prévoit la soumission au
Droit d’Importation minimum de 2,5% aux lampes à
basse consommation, ainsi que les produits et
matériels nécessaires aux projets de production de
l’électricité utilisant l’énergie renouvelable (solaire,
éolienne, …). Cette disposition entre dans le cadre de
la politique du Gouvernement visant la rationalisation
de la consommation électrique à travers l’utilisation
des énergies renouvelables et la valorisation des
atouts dont dispose le Maroc dans ce domaine.
Pour l’IR, deux amendements ont été adoptés : le
premier concerne l’application du taux de 15 % pour
les cessions d’actions ou parts d’OPCVM, dont l’actif
est investi en permanence à hauteur d’au moins 60 %
d’actions. Le deuxième prévoit l’allégement des
procédures relatives à la réduction pour charge de
famille des assujettis à l’impôt, et la généralisation de
cet avantage aux enfants à charge dont l’âge n’excède pas 25 ans, sans que l’assujetti soit obligé de
fournir l’attestation de poursuite des études.
En matière de la TVA, l’amendement a concerné l’exonération des médicaments anticancéreux et des
médicaments antiviraux des hépatites B et C de la
cette taxe.
Pour les tourteaux servant à la fabrication des aliments de bétail et des animaux de basse-cour, il est
prévu la taxation au taux réduit de 10% au lieu de
7%. La mesure initiale prévoyait la taxation au taux
de 10% au lieu de 7% les aliments destinés à l’alimentation du bétail et des animaux de basse-cour,
ainsi que les tourteaux servant à la fabrication de ces
aliments.
S’agissant de l’IS, l’amendement adopté vise la clarification des dispositions de l’article 2.II du Code
Général des Impôts, en précisant que l’imposition à

l’IS sur option est irrévocable. Cette mesure vise à
préciser le caractère définitif et irrévocable de l’option à l’IS prévu initialement par la Loi n° 24-86 relative à l’IS et non repris par le code général des
impôts.
Autre amendement adopté, et non des moindres,
vise l’encouragement de l’augmentation du capital
des Petites et Moyennes Entreprises, dont le Chiffre
d’Affaires est inférieur à cinquante (50) millions de
dirhams hors TVA. Cette mesure permettra aux
sociétés bénéficiaires et déficitaires qui procèdent
entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2010
inclus à une augmentation de leur capital social, par
des apports en numéraires ou de créances en
comptes courants d’associés, de bénéficier d’une
réduction de l’IS égale à 20 % du montant de l’augmentation du capital réalisé.
En outre, un amendement a été adopté en matière
de droits d’enregistrement. Il prévoit l’application
des droits une seule fois sur les opérations d’acquisition d’immeubles ou de fonds de commerce par voie
de MOURABAHA, sur le prix d’acquisition par l’établissement de crédit, à l’exclusion de la rémunération
dudit établissement. Cette disposition vise à consacrer le principe de neutralité de l’impôt et à éviter la
double imposition des contrats d’acquisition par
voie de MOURABAHA, et ce par la suppression de la
rémunération des établissements de crédits de la
base imposable.
Afin d’alléger la pression fiscale sur les sociétés lors de
leur constitution ou de l’augmentation de leur capital,
le taux de 1,5 % appliqué aux constitutions et augmentations de capital des sociétés et des groupements d’intérêts économiques a été réduit à 1%.
Des mesures communes à tous les impôts et qui ont
été adoptées, ont concerné deux principales dispositions : l’un touchant à l’institution progressive de
l’obligation de télé-déclaration et de télé-paiement à
compter du 1er janvier 2010, pour les entreprises
dont le Chiffre d’Affaires est égal ou supérieur à 100
millions de dirhams hors TVA, et à compter du 1er
janvier 2011, pour les entreprises dont le Chiffre
d’Affaires est égal ou supérieur à 50 millions de
dirhams hors TVA. L’autre concerne le remplacement de la référence à la taxe d’habitation par la
référence à la taxe professionnelle (article 148-5°) et
ce suite à la promulgation de la loi n° 47-06 relative à
la fiscalité locale.
La Chambre des Représentants a introduit aussi un
amendement en matière de procédures fiscales. Cet
amendement donne la possibilité à la Direction
Générale des Impôts d’utiliser les données dont elle
dispose par tous les moyens aux fins d’accomplir sa
mission dans le domaine de l’assiette, du contentieux, du contrôle et du recouvrement des droits,
impôts et taxes. De même, la procédure du recours
judiciaire pour le contribuable a été clarifiée, en précisant que le recours judiciaire ne peut être intenté
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qu’après épuisement de la procédure devant les
commissions locales et la Commission Nationale de
recours fiscal.
Pour la Taxe Spéciale Annuelle sur les Véhicules automobiles (TSAVA), l’amendement adopté concerne la
création d’une catégorie de véhicules, dont la puissance fiscale est supérieure ou égale à 15 CV, à laquelle est appliquée une taxe de 4.000 DH pour les
véhicules à essence et 10.000 DH pour les véhicules à
moteur diesel.

Amendements adoptés par la Chambre
des Conseillers
En matière de droits de douane, l’amendement adopté prévoit la réduction du tarif des droits de douane
applicable à l’énergie électrique de 10 % à 2,5%. Cette
mesure permettra le relèvement de la capacité à
répondre à l’augmentation de la demande intérieure,
surtout celle des unités industrielles consommatrices
de l’énergie électrique. Elle permettra également l’accompagnement de la stratégie énergétique nationale
et l’intégration du réseau électrique national sur le
plan régional et international.
Pour l’IS, il est prévu l’exonération temporaire des
opérations de construction des cités, résidences et
campus universitaires d’au moins 150 chambres, au
lieu de 250, dont la capacité d’hébergement est au
maximum de deux lits par chambre.
En matière d’IR, trois amendements ont été adoptés
concernant le :
• relèvement du montant de la déduction des frais
inhérents à la fonction ou à l’emploi de 27.000 DH
à 28.000 DH. Une mesure susceptible de permettra
l’amélioration du revenu d’une tranche importante de salariés à travers la réduction de l’IR ;
• relèvement de la tranche exonérée au titre du profit ou fraction du profit afférent à la partie de la
valeur ou des valeurs des cessions de valeurs
mobilières et autres titres de capital et de
créances, réalisés au cours d’une année civile, de
27.000 DH à 28.000 DH ;
• relèvement de la tranche exonérée au titre de l’IR
de 27.000 DH à 28.000 DH.
Quant à la TVA, l’amendement prévoit une exonération avec droit à déduction des services acquis par la
Fondation Mohammed VI de promotion des œuvres
sociales de formation et d’éducation. Lesdits services
se voient exonérés d'impôt.
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En outre, une mesure commune à l’IS, IR et TVA a été
adoptée, prévoyant la suppression du remboursement pour les entreprises exportatrices des métaux
de récupération (ferraille). Cette mesure vise un
meilleur approvisionnement du marché local en
métaux de récupération.
Les conseillers ont également apporté un amendement relatif aux droits d’enregistrement. Ainsi, un
droit fixe de 1000 DH sera appliqué aux actes d’augmentation de capital des sociétés établis entre le 1er
janvier 2009 et le 31 décembre 2010, au lieu de 1 %.
Cette mesure transitoire permettra le renforcement
des capacités financières des sociétés.
En outre, d’autres mesures ont été adoptées concernant notamment :
• L’introduction d’une mesure relative à la participation des populations au développement de l’économie forestière par le prélèvement de 20 % des
ressources provenant du domaine forestier des
communes et leur versement au fonds national
forestier, pour la réalisation des opérations de
sauvegarde de la forêt et de son développement
sur les terres appartenant à l’Etat et les terres collectives, dans les limites territoriales d’où proviennent ces ressources ;
• La modification du compte d’affectation spéciale
intitulé « fonds spécial pour le soutien des juridictions et des établissements pénitentiaires » par le
relèvement du taux du produit des amendes et
condamnations pécuniaires prononcées par les
juridictions, des frais de justice et de la taxe judiciaire dont bénéficie le fonds de 70% à 80% et son
affectation à concurrence de 70% au profit des
juridictions et 30% au profit des établissements
pénitentiaires.

Amendements du Gouvernement
Ces amendements concernent, notamment la
Création d’un « Compte d’Affectation Spéciale dédié à
la lutte contre les effets des catastrophes naturelles »,
doté d’un crédit de paiement de 1.340 MDH et d’un
crédit d’engagement de 600 MDH. Ce fonds vise à
mobiliser les moyens disponibles au profit d'organismes spécialisés afin de leur permettre une intervention efficace en cas de crise. Le fonds contribuera
également à développer les moyens d'intervention
des différents corps spécialisés et participera à la construction d'ouvrages de prévention, ainsi qu'à la mise
en place des systèmes d'alerte et de veille.
Source : DB
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Discussions au Parlement relatives au secteur des Entreprises Publiques
Le secteur des Entreprises Publiques (EP) a, encore une fois, fait l’objet d’une attention particulière, lors des
séances plénières et au sein des Commissions des Finances des deux Chambres du Parlement, à l’occasion de
l’examen du Projet de Loi de Finances (PLF) 2009.
Les discours de Monsieur le Ministre de l’Economie et des Finances, présentant le PLF 2009, ont mis en relief
la contribution significative des EP à l’effort de l’investissement public programmé pour l’année 2009, qui
atteint 135 milliards de dirhams dont 85 milliards de dirhams programmés par les EP à elles seules, ainsi que
les actions de réforme menées dans ce secteur.
Au niveau des Commissions, les Entreprises Publiques ont été évoquées à deux reprises : au cours des discussions générales et lors de l’examen détaillé des dispositions du PLF 2009.
Lors des discussions générales, les interventions et les questions posées par les membres des deux
Commissions ont concerné de nombreuses EP et divers thèmes, notamment :
• les investissements des EP (taux de réalisation des EP et contrôle du Parlement) et les projets d’envergure
conduits par certaines d'entre elles notamment le projet du TGV (faisabilité et sources de financement) et
les projets de ligne ferroviaire Taourirt – Nador (ONCF) et de l’autoroute Marrakech-Agadir (ADM) ;
• l’apport du Fonds Hassan II pour le Développement Economique et Social, l’impact de son intervention sur
l’investissement et l’importance de son appui aux petites et moyennes entreprises ;
• les relations financières entre l’Etat et les EP, notamment en ce qui concerne le volume et la répartition des
subventions allouées par le Budget Général de l’Etat à ces entités et les produits versés par celles-ci à l’Etat ;
• les perspectives de l’OCP suite à sa transformation en société anonyme et à la lumière de l’évolution du
marché mondial des phosphates et des produits dérivés ;
• l’opportunité de programmer des opérations de privatisation dans une conjoncture économique marquée
par l'impact de la crise mondiale.
Par ailleurs, la publication du Rapport de la Cour des Comptes pour l'année 2007 a constitué l'occasion pour
les membres des deux Commissions du Parlement de soulever des questions sur la gestion des EP citées dans
ce Rapport, notamment l’Office National des Hydrocarbures et des Mines, la Société Nationale des
Autoroutes du Maroc, l’Office National des Pêches et le Centre Hospitalier Ibn Rochd.
Quant aux principales dispositions du PLF 2009 qui impliquent les EP de manière particulière ou exclusive,
elles se présentent comme suit :
• la prorogation des exonérations de la Taxe Intérieure de Consommation (TIC) au profit de :
* l’Office National des Hydrocarbures et des Mines : la date d’entrée en vigueur de la quotité de la TIC
applicable aux gaz de pétrole et autres hydrocarbures gazeux, autres que les gaz liquéfiés est reportée
au 1er janvier 2010 (art. 5 du PLF 2009) ;
* la société Phosboucraa, filiale de l’OCP : l’admission en exonération des droits et taxes applicables à
l’importation des matériels et des matières transformables importés par ladite société ou pour son
compte est prorogé au 31 décembre 2009 (art. 6 du PLF 2009).
• l’augmentation du taux, de 7 à 10% avec droit à déduction, de TVA appliquée au péage dû pour emprunter
les autoroutes exploitées par les sociétés concessionnaires (actuellement la Société Nationale des
Autoroutes du Maroc -ADM) ;
• la création, à compter du 1er janvier 2009, du Compte d'Affectation Spéciale intitulé "Fonds de
Développement Energétique" en vue de permettre la comptabilisation des opérations afférentes aux
actions et programmes de développement énergétique (art. 18 du PLF 2009) ; ce qui interpelle deux EP
opérant dans ce secteur à savoir l’ONE et le CDER ;
• la modification, à partir du 1er janvier 2009, du Compte Spécial du Trésor intitulé "Fonds pour la Promotion
du Paysage Audiovisuel National" (art. 21 du PLF 2009) qui contribue au financement de l'activité de la
Société Nationale de Radio et Télévision (SNRT) et de SOREAD 2M ;
• la modification, à partir du 1er janvier 2009, du compte de prêts intitulé "Prêts à l'Office National de l'Eau Potable"
(art. 24 du PLF 2009) en vue de permettre la comptabilisation des opérations afférentes aux prêts du Trésor.
Les réponses et les éclaircissements apportés par la DEPP, intégrés dans les recueils communiqués aux parlementaires, ont permis de mettre en relief :(i) l’effort considérable des EP en matière d’investissement ; (ii) le
montant record des produits provenant des EP qui ont atteint 7.755 millions de dirhams en 2007 et qui
dépasseraient 10 milliards de dirhams en 2009 ; (iii) la nouvelle vision en matière de privatisation privilégiant
l’ouverture de capital ; (iv) et la conclusion de partenariats stratégiques entre les EP et des opérateurs de
renommée internationale.
Source : DEPP

49
Revue AL MALIYA
Spécial n°7 / Mars 2009

Loi de Finances 2009
Discussions au Parlement

Saisine du Conseil Constitutionnel pour “inconstitutionnalité” de certains articles du projet de
Loi de Finances 2009
Le Conseil Constitutionnel a rendu, le 29 décembre
2008, son verdict autour des sept points qui lui ont été
adressés par 104 parlementaires de l'opposition (PJD,
MP et UC) ayant trait à la LF 2009.

Après l’adoption du projet de LF 2009 par les deux
chambres du Parlement, 104 députés de la Chambre
des Représentants ont procédé, le jeudi 25 décembre 2008, à la saisine du Conseil Constitutionnel, en
vertu du 3ème alinéa de l’article 81 de la Constitution,
demandant la déclaration de l’inconstitutionnalité
dudit projet de LF.
Par sa décision n°728/08, le Conseil Constitutionnel a
mis fin au débat qui a été déclenché autour da la
question. Les points contestés par les parlementaires
figurent dans les articles suivants :
Article 2 : autorise le Gouvernement, conformément
aux dispositions de l’article 45 de la Constitution, à
modifier les tarifs des droits de douane, d’une part, et
soumet à la ratification du Parlement les décrets pris
en application de cette disposition, d’autre part.
Selon les requérants, cet article doit être scindé de
manière à distinguer entre l’autorisation donnée au
Gouvernement et à présenter dans chaque article le
décret proposé à la ratification.
Article 8 : prévoit dans sa deuxième partie, l’institution d’une nouvelle procédure de recouvrement
des amendes transactionnelles, des infractions à la
circulation, constatées par des appareils fonctionnant automatiquement (RADARS).
Les requérants considèrent que cette disposition n’est
ni légale ni conforme à la loi organique des finances,
qui ne peut contenir que des dispositions concernant
les ressources et les charges.
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Article 26 : stipule, d’une part, que le Gouvernement
est autorisé en cas de nécessité impérieuse d’intérêt
national, à ouvrir en cours d’année, par décrets, des
crédits supplémentaires et ratifie, d’autre part, le
décret du 9 juillet 2008 portant ouverture d’un
crédit supplémentaire de 14 milliards de dirhams
pour les besoins de la compensation des produits
pétroliers.

Les requérants demandent comme pour le cas de l’article 2 précité, de séparer les deux objets.
Article 27 : portant la répartition de 120 postes
budgétaires par le Gouvernement.
Les requérants considèrent que l’habilitation donnée
au Gouvernement n’est pas limitée dans le temps et
ne prévoit pas la ratification des décrets réglementaires par le Parlement.
Article 40 : présente, sous forme de tableau, la globalité des charges et ressources de l’Etat.
Les requérants arguent que certaines dépenses ont
été dissimulées. Il s’agit notamment des remboursements, des annulations et des dégrèvements d’impôts et taxes.
Articles 41 et 42 : donnent respectivement l’autorisation au Gouvernement d’emprunter à l’étranger et à
l’intérieur.
Les requérants demandent que cette autorisation doit
comporter l’obligation de soumettre les décrets des
opérations d’emprunt à la ratification du Parlement.
Le Conseil Constitutionnel, a déclaré les articles 2, 26,
27, 40,41 et 42 de la Loi de Finances n°40.08 pour l’année budgétaire 2009, « conformes à la Constitution ».
Une seule requête a été acceptée, figurant dans le
paragraphe II de l’article 8 de ladite Loi de Finances
et déclarée non conforme à la Constitution.
Il s'agit de la disposition relative aux radars fixes,
introduite dans le Budget pour 2009. Le Conseil
Constitutionnel juge qu'au niveau de la forme, cette
disposition doit être introduite dans un autre texte,
car elle ne dispose pas de support juridique suffisant.
Cette disposition a été dissocié des autres dispositions de la LF 2009, qui a été promulguée en date du
31 décembre 2008.
Source : DB
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Le recours au Conseil Constitutionnel selon la Constitution
Conformément aux dispositions du 3ème alinéa de l’article 81 de la Constitution et de l’article 22 de la
Loi Organique n°29-93 relative au Conseil Constitutionnel, le droit de déférer au conseil constitutionnel les lois avant leur promulgation est exercé par le ROI, le Premier ministre, le Président de la
Chambre des Représentants, le Président de la Chambre des Conseillers ou le quart des membres de
l’une ou l’autre chambre.
Le Conseil Constitutionnel avise immédiatement le ROI, le Premier Ministre et le Président de chacune
des deux chambres du Parlement, qui en informe les membres de sa chambre.
Par ailleurs, selon les articles 23 et 24 de ladite Loi Organique, l’appréciation de conformité à la
Constitution est faite dans le délai d’un mois à compter de la saisine du Conseil Constitutionnel ou de
huit (8) jours en cas d’urgence. La publication au Bulletin Officiel d’une décision du Conseil
Constitutionnel constatant qu’une Loi n’est pas contraire à la Constitution met fin à la suspension du
délai de promulgation.
La publication d’une décision du Conseil Constitutionnel refusant d’approuver une disposition d’une
Loi Organique ou d’une Loi ou du Règlement intérieur de la Chambre des Représentants ou de la
Chambre des Conseillers, comme non conforme à la Constitution, met obstacle à la promulgation de
la Loi Organique ou de la Loi ou à la mise en application de la disposition du règlement de la Chambre
des Représentants ou de la Chambre des Conseillers, qui a fait l’objet de la décision.
Toutefois, lorsque le Conseil Constitutionnel décide qu’une Loi Organique, une Loi ou un
Règlement intérieur, dont il est saisi, comporte une disposition non conforme à la Constitution,
mais dissociable de ces Lois et de ce Règlement intérieur, la Loi Organique ou la Loi peuvent être
promulguées et le Règlement intérieur peut être mis en application à l’exception de la disposition
en cause.
Source : DB

Page d’acceuil du Dossier Informationnel n°36, consultable à l’adresse suivante :
http://maliya.finances.gov.ma
Rubrique “Communication” / “Produits informationnels” / “Dossiers informationnels”
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Le Ministre de l’Economie et des Finances
explique les choix faits dans le cadre de la Loi
de Finances 2009
Loin de revenir sur les détails de la LF 2009, M. Salah
Eddine Mezouar, a choisi d’intervenir, lors de la journée
d’études organisée par l’AMFF, en mettant l’accent sur
la pertinence des mesures contenues dans cette Loi en
rapport avec les exigences du contexte. Abordant la
question de la crise que connait la scène économique
internationale, il a précisé que "…Contrairement aux
pays développés, chez nous, la confiance n'a pas été
touchée. Nos fondamentaux sont sains, nous avons de
la visibilité, c'est ce que cherchent les investisseurs…".

Préserver les équilibres macroéconomiques et continuer l’ouverture progressive de l’économie marocaine en application des accords ciblés de libre
échange sont, souligne M. le Ministre, les deux
socles à la base des choix et la structure de la LF 2009,
complétés par quatre piliers, à savoir :
• Adopter une logique sectorielle équilibrée : des
« Secteurs où le Maroc peut avoir un positionnement
à l'international : offshoring, automobiles, aéronautique… et également le tourisme, et des secteurs
domestiques : habitat, énergie, agriculture… » ;
• Soutenir la demande intérieure ;
• Orienter les secteurs vers l’export avec le ciblage de
ceux émergents ;
• Profiter de la position géographique du Maroc et
de l’avantage logistique qu’elle offre : « Notre position n'a de sens que si elle est transformée en
avantage logistique »…) ;

54
Revue AL MALIYA
Spécial n°7 / Mars 2009

M. le Ministre a fait remarqué que si l’on analyse la
structure de la LF, on se rend compte qu’elle est
cohérente, équilibrée, et qu’elle s’inscrit dans la continuité et la volonté de passer à un nouveau pilier de
croissance. Le choix qu’elle traduit est de booster
encore plus la demande interne, et d’augmenter l’investissement à travers l’amélioration du revenu. En
parallèle, elle met l’accent sur la poursuite de la diversification sectorielle en ciblant ceux qui peuvent tirer
les investisseurs.
Dans le même ordre d’idées, la PME a été ciblée non
pas au travers d’une réforme orientée vers la baisse
de l’IS, mais par des efforts visant l’amélioration de sa
capitalisation.
Une autre problématique a été considérée : celle se
rapportant aux coûts de production; et ceci s’est
traduit par la réduction des Droits de Douane et la
création d’un « Fonds de Soutien à la PME ».

• Transformer « les ressources humaines » en avantage compétitif par la formation : « …le Maroc a une
population jeune et une main-d'œuvre moins chère
qu'en Europe. Mais il y a des pays qui proposent des
offres plus compétitives, d'où la nécessité de renforcer le système d'éducation et de formation ».

Face aux incertitudes de l'économie mondiale, il était
primordial de soutenir la demande intérieure. « Nous
avons misé sur le renforcement de l'investissement public qui a progressé de 16%, passant de 116 MMDH à plus
de 135 MMDH », a précisé M. S. MEZOUAR.
L’augmentation des salaires et la réduction de l’Impôt
sur le Revenu versent également dans cet objectif; deux
mesures prises pour encourager la consommation.

Ces éléments feront de notre pays une plateforme
régionale industrielle, commerciale, financière, de
services, et de transport.

Les Lois de Finances des prochaines années vont s'inscrire dans la même logique, prévoit M. le Ministre,
en précisant que « le monde est entré dans une
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phase de récession et
notre approche sera basée
sur l'appui à la consommation et à l'investissement
public ».
Parlant de la crise mondiale actuelle, M. Mezouar a
indiqué que le Maroc n'était pas affecté, en soulignant qu’à la base de cette
crise, il y a « la perte de
confiance » et que
«…contrairement aux
pays développés, chez
nous, la confiance n'a pas
été touchée. Nos fondamentaux sont sains, nous
avons de la visibilité, c'est
ce que cherchent les
investisseurs ».

M. le Ministre de l’Economie et des Finances lors de la journée d’étude.

Il a par ailleurs, rappelé que les choix faits dans le
cadre de la LF 2009, sont les mêmes adoptés en
Europe et aux Etats-Unis, pour limiter l'impact de la
crise : « …tous les plans de relance mis en place
reposent sur deux points : d'abord, le retour à l'investissement public et nous avons déjà fait ce choix,
ensuite, l'adoption de mesures sectorielles, et cela
aussi nous l'avons déjà fait pour divers secteurs, ou
nous sommes en train de le faire pour des secteurs
qui commencent à ressentir l'effet de la récession des
économies développées ». Et d’ajouter que « ce qui
se passe sur la scène économique internationale
nous conforte dans l'idée que les choix opérés par le
Gouvernement sont pertinents ». Toutefois, M. le

Ministre a précisé que « le Maroc n'est pas un îlot
isolé et qu'il y aura, certes, des retombées notamment au niveau des secteurs concernés par l'export.
Et ce n'est pas pour autant que le Maroc revoit ses
ambitions à la baisse ».
«Après notre participation au Forum économique de
Davos, nous sommes arrivés à la conclusion suivante:
nous savons que nous ne savons pas», a annoncé M.
MEZOUAR, en remarquant que le manque de visibilité est le point commun de toutes les économies des
pays développés : «Le débat a Davos nous laisse
sceptiques, il n'y a pas encore un débat coordonné.
Chaque pays essaie de sortir de la crise en limitant les
dégâts. Chaque pays raisonne en fonction de ses
propres intérêts» et l’espoir est porté sur la prochaine
réunion des G20 …
Rédaction
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Loi de Finances, Réforme budgétaire, Mesures
fiscales, …Contrôle de la constitutionnalité

Lors de la Journée d'études organisée par l'Association
Marocaine de Finances et Fiscalité et la Faculté des
Sciences Economiques Juridiques et Sociales de RabatAgdal sur la Loi de Finances 2009, des experts du MEF
apportent, des éclaircissements et des précisions sur
les problématiques soulèvées par le débat sur la LF, en
particulier : la mise en œuvre de la Réforme budgétaire, la fiscalité et l’avis prononcé par le Conseil
Constitutionnel.

« La LF 2009 et les réformes budgétaires »
ont fait l’objet de l’exposé de M. A. BENNANI,
Directeur du Budget au MEF, présenté par M.
S.SNOUSSI, Chef de Service de la Santé à la même
direction. Avant d’aborder les réformes budgétaires
entreprises par le Ministère, il a donné un aperçu sur
la structure du budget 2009, en mettant l’accent sur
ses principales orientations, à savoir :
• le maintien d’un sentier de croissance à un niveau
élevé visant notamment la diversification des
sources de croissance, le renforcement de la compétitivité des PME et l’amélioration de l’environnement des affaires ;
• la nouvelle impulsion au développement humain
avec
l’affectation
aux
secteurs
sociaux
d’une enveloppe globale de 103 MMDH (+12
MMDH) soit 53% du Budget Général de l’État ;
• la relance de la consommation et l’amélioration du
pouvoir d’achat, le soutien aux produits de base,
l’amélioration des revenus, l’augmentation des
salaires dans le cadre du dialogue social, la réforme
de l’IR, et les aides directes aux familles défavorisées...
Les réformes budgétaires ont été abordées en termes d’objectifs, de démarche et de conditions de
réussite.
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Les objectifs qui leurs sont assignés, a précisé l’intervenant, consistent notamment en une visibilité
accrue des choix budgétaires pour la mise en œuvre
des stratégies et programmes d’action,
une
meilleure allocation des ressources, et un renforcement de l’efficacité et de l’efficience de la dépense
pour des services publics de qualité.

Ces réformes, a-t-il ajouté, se fondent sur une
démarche participative impliquant les départements
dans la conception et la mise en œuvre des dispositifs de la réforme. C’est une démarche progressive
qui prévoit une mise en œuvre par étape, dans le
cadre d’une vision globale et intégrée. Elle est aussi
une démarche pragmatique basée sur une expérimentation au niveau de ministères pilotes avant sa
généralisation.
Un ensemble de facteurs sont réunis pour faire réussir ces réformes, notamment l’inscription de la
réforme budgétaire au centre de la modernisation de
l’Etat, la transparence, le renforcement du rôle de
contrôle du Parlement et la performance de l’action
publique, retient-on des propos de M. SNOUSSI.
En perspective, on note la généralisation de la
réforme à l’ensemble des départements ministériels,
l’amélioration qualitative du dispositif en termes
d’indicateurs de performance, des rapports de performance et des systèmes d’information, la refonte
de la Loi Organique relative à la Loi de Finances pour
y consacrer la démarche de la performance.

La Loi de Finances, une occasion pour
la réforme fiscale
Les mesures fiscales portées par la LF, a précisé M. A.
KETTANI, Directeur de la Législation, des Etudes et de la
Coopération Internationale à la DGI, s’inscrivent dans la
réforme de la fiscalité, en précisant que ces mesures, au
lieu de porter sur l’IS, ont concerné, entre autres : le renforcement des capacités de financement des PME en
le réduisant et en prévoyant un taux différencié pour la
PME ; la modération du pouvoir d’achat ; des mesures
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complémentaires en termes
d’épargne ; la refonte de
toutes les Notes et
Circulaires dans un seul document, avec deux grands
piliers de visibilité : le Code
et la Circulaire ; la refonte
de la TVA afin d’avoir deux
taux (10% et 18%) avant
d’arriver à un seul taux ;
l’amélioration des relations
avec les citoyens en cas de
contentieux en utilisant la
commission nationale ;
l’alignement à l’international en concluant différentes
conventions…
Les intervenants lors de la journée d’étude.

Il a par ailleurs fait remarquer que la fiscalité est un
des aspects qui démontre le dynamisme des
réformes car elle touche l’économie et la non
économie et les résultats obtenus sont probants :
une augmentation des recettes fiscales de l’ordre de
plus de 4% du PIB. Et d’ajouter que notre pays est
dans une situation où les réformes lui permettent
d’être à l’abri des secousses, en espérant que la crise
soit limitée dans le temps.

Contrôle de la constitutionnalité de la
Loi de Finances 2009
Considérés par 104 députés comme non conformes
à la Constitution, pas moins de sept articles de la LF
2009 ont été déférés, le 25 décembre 2008, au
Conseil constitutionnel, en vertu du 3ème alinéa de
l’article 81 de la Constitution. Le Gouvernement y a
répondu par des observations enregistrées le 26
décembre 2008. Le Conseil Constitutionnel s’est
prononcé le 29 décembre 2008, par sa décision
n°728/08. Décision d’inconstitutionnalité partielle, la
LF 2009 a pu être promulguée (après dissociation, du
reste du texte, de l’article déclaré non conforme),
c’est ce qui ressort de l’intervention de M. Mimoun
LMIMOUN, ancien Directeur de la Comptabilité
Publique lors de cette journée.
M. MIMOUNI a rappelé les dispositions contestées :
articles 2 ; 8 ; 26 ; 27 ; 40 ; 41 et 42. Le Conseil
Constitutionnel n’a relevé dans ces articles -à l’exception de l’article 8- aucune disposition non conforme à la Constitution, a-t-il ajouté.
« Si a priori, la déclaration de conformité des articles 2,
26, 27, 40, 41 et 42 ne suscite pas de remarques particulières, la position du Conseil étant clairement pré-

* Cf Dispositions à caractère non financier contenues dans une Loi de Finances.

cisée. Toutefois, la question des remboursements et
des restitutions sur impôts invoquée au titre de l’article 40 pose une problématique qui n’a pas été totalement clarifiée, d’autant plus que l’article contesté
n’avait rien à voir avec la question soulevée, ce qui
laisse donc le débat ouvert », a indiqué M. MIMOUNI.
Pour l’article 8, il a précisé que le Conseil
Constitutionnel, après avoir rappelé les dispositions
de l’article 3 de la Loi Organique des Finances (LOF),
considère que si les amendes transactionnelles et
forfaitaires, constituent des ressources publiques (art
11), et que si les dispositions y afférentes du 1er
alinéa visent à instituer une procédure spécifique de
recouvrement, celles du 5ème alinéa créent par contre des instruments nouveaux de constatation des
infractions au moyen d’appareils fonctionnant
automatiquement (radars fixes et caméras de surveillance). Cet article a donc été déclaré non conforme à
la Constitution, a-t-il souligné.
Par ailleurs, il a rappelé que le Conseil Constitutionnel
considère que ces dernières dispositions, de par leur
nature, ne peuvent être insérées parmi les dispositions
permettant d’améliorer les modalités de recouvrement
des créances publiques, tel que prévu à l’article 3 de la
LOF, ce qui les met hors des compétences de la LF.
Selon M. MIMOUNI, l’article 8 déclaré non conforme
soulève la question des cavaliers budgétaires* et
appelle deux principales observations, à savoir : (i) le
Conseil Constitutionnel a réaffirmé le principe qui
signifie que les cavaliers budgétaires n’ont aucun
lien avec les dispositions de l’article 3 de la LOF ; (ii) le
Conseil Constitutionnel les met donc d’emblée hors
des compétences de la LF.
La Rédaction
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Cadre de Dépenses à Moyen Terme du Ministère
de la Santé 2007/2009
Qu’est qu’un Cadre de Dépense à Moyen Terme (CDMT)? Telle était la première question
traitée par M. HAZIM, Directeur de la Programmation et des Ressources au Ministère de
la Santé, dans son intervention sur le CDMT du Ministère de la Santé 2007/2009.
Il a définit le CDMT comme étant l’instrument de programmation triennal glissant, permettant de placer la gestion budgétaire dans une perspective pluriannuelle. Les objectifs sectoriels du CDMT, selon M. HAZIM, vise à assurer le lien entre les stratégies sectorielles et le budget, favoriser l’instauration du dispositif de contractualisation des objectifs et des moyens dans un cadre budgétaire triennal, renforcer le processus de déconcentration budgétaire, et permettre d’expliquer les écarts qui résultent de l’actualisation
du CDMT.
Le CDMT se dicte par un ensemble de réformes, notamment celle de l’Administration
publique en cours (PARAP), de la dépense publique avec l’approche axée sur les résultats, la contractualisation des relations entre les services déconcentrés et les administrations centrales, et l’amélioration de l’efficacité de l’Etat dans la gestion des ressources
humaines grâce à l’instauration d’un nouveau système de gestion des emplois et des
rémunérations, assortis d’une évaluation des performances.
M. HAZIM a également évoqué la vision « santé 2020 », en soulignant que 10 objectifs
stratégiques ont été assignés à cette vision, pouvant être regroupés en trois grands axes,
à savoir : réduire l’intensité des problèmes majeurs de la santé, améliorer l’accès aux
soins et moraliser le secteur de la santé.
Concernant le CDMT-Santé, M.HAZIM, l’a qualifié de processus participatif, impliquant
certaines Directions Centrales et des établissements publics dans la reflexion. C’est un
processus basé sur des critères de l’exhaustivité, la disponibilité de l’information, la
cohérence et la liaison avec le plan d’action stratégique et la Loi de Finances via les agrégats du CDMT, et vice- versa, a-t-il précisé.
Le modèle adopté, selon M. HAZIM, présente un intérêt croissant pour la santé. Elle
répond aux 5 critères de sélection des agrégats, mettant en exergue la régionalisation
comme choix stratégique du Ministère de la Santé et permettant d’apprécier l’évolution
du processus de déconcentration budgétaire. Elle facilite la liaison avec le processus de
la contractualisation à travers le Budget-Programme régional et le contrat plan des établissements publics.
Dans le même sens, M. HAZIM a indiqué que le CMDT permettra une unification du
processus de formulation budgétaire, une flexibilité dans l’allocation des ressources à
moyen terme, une négociation sur les changements de politique et une meilleure liaison
avec les stratégies.
Les propositions du CDMT-Santé sont réalistes pour trois raisons fondamentales, estime
M. HAZIM, notamment : (i) la visibilité budgétaire dans une approche par programme sur
la base d’une stratégie, des objectifs et des indicateurs de performances clairement
affichés; (ii) le lien entre le budget de fonctionnement et le budget d’investissement; (iii)
l’intégration de toutes les dépenses de l’État, y compris les fonds hors budget ou l’extrabudgétaire tant par les acteurs nationaux que par les bailleurs des fonds étrangers.
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Exigences de la LF, ressemblance ou différence
entre les LF qui se suivent
La problématique de la continuité et de la similitude des
LF votées chaque année ont été abordées par M. M. SBIHI,
Professeur Universitaire et Président de l'Association
Marocaine de Finances et Fiscalité, en s’interrogeant sur
les exigences auxquelles doit répondre la LF.

Trois exigences ont été inventoriées par M. M.
SBIHI, à savoir : les exigences d’ordre technique, socio-économique et politique.
Concernant les exigences d'ordre technique,
il a indiqué que la LF doit appréhender les
nouvelles réformes budgétaire et fiscale
entreprises par le Maroc et s'y adapter en termes de restructuration, d'évaluation et de
contrôle.
Par ailleurs, l'incertitude qui caractérise la
conjoncture réduit les marges de manœuvre
des pouvoirs publics et accroit les risques de
discordances entre les prévisions et les réalisations, surtout pour une programmation
pluriannuelle. Ce qui pose un problème de
fiabilité des chiffres et d'appréhension de la
réalité des finances publiques, a-t-il ajouté.

M. M. SBIHI, Président de l’Association Marocaine de Finances et Fiscalité

Cette difficulté d'appréhension des finances
du secteur public est accentuée, selon M. SBIHI par le
phénomène de la débudgétisation des SEGMA, des
CST, des opérations des collectivités territoriales et de
celles des établissements publics.
M. SBIHI a par ailleurs précisé que« la LF ne vaut que
par ses résultats. Dans ce sens, la gestion axée sur les
résultats doit permettre un engagement effectif de la
responsabilité des différents acteurs et le développement de l'audit, aussi bien interne qu'externe ».
Pour les exigences d'ordre socio-économique, M.
SBIHI a signalé que la croissance économique reste un
objectif souhaitable, ainsi que le développement de
secteurs stratégiques. Cependant, le développement
de ces secteurs reste tributaire de conditions structurelles et se heurte aux contraintes économiques et
financières consécutives à la crise. Le Maroc doit parvenir à atténuer son impact, notamment par des
mesures fiscales et économiques, tout en profitant de
la baisse du prix des hydrocarbures, d'une année agricole qui s'annonce favorable et de l'augmentation des
exportations de phosphates.
Les exigences d'ordre politique se posent, selon M.
SBIHI, en termes de participation effective des représen-

tants de la nation à l'élaboration et au contrôle de la LF
pour renforcer la crédibilité du Parlement.
Un certain nombre de recommandations ont été
émises par M. SBIHI afin de répondre à ces exigences,
notamment :
• Le pouvoir du Parlement ne doit pas être conçu
uniquement en termes d'amendements et de contrôle, mais doit se traduire également par une association du Parlement, à travers ses commissions, au
travail budgétaire du Gouvernement ;
• la discussion et le vote des crédits doivent s'étendre au
paragraphe, de même, le vote des budgets des SEGMA
doit porter sur chaque catégorie de dépenses ;
• le Parlement doit assurer le suivi de l'exécution du
budget en contrôlant les mouvements de crédits en
cours d'année ;
• la Loi de Règlement doit être réhabilitée, le délai de
dépôt du projet de Loi de Règlement doit être revu.
Il a par ailleurs relevé l'impression d'ensemble « de
ressemblance » que donnent les LF qui se suivent, en
remarquant que la pluri annualité de la gestion budgétaire et les donnes de la conjoncture font que les éléments de rupture deviennent de plus en plus fréquents.

Rédaction
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Appréciations retenues sur la Loi de Finances 2009
et la réforme budgétaire
Monsieur, le Président de la Chambre des Conseillers
Dans son mot lu à cette occasion par son Vice- Président, Monsieur, le Président de la
Chambre des Conseillers, a précisé l’adhésion des conseillers au train de réformes en
cours et leur volonté de participer aux débats.
De son point de vue, la LF 2009 a apporté du nouveau avec une augmentation de l’investissement public et des mesures fiscales qui auront un impact direct sur les revenus,
marquant ainsi une avancée pour le dépassement de la crise. Ses dispositions permettront également une amélioration des finances publiques, le maintien du déficit budgétaire, l’augmentation des recettes et l’amélioration de la dette publique.
Sur un autre registre, il a fait observer que l’usage de l’article 51 a été modéré, en soulignant l’acceptation par le Gouvernement des amendements, aussi bien de la majorité,
que ceux des Commissions parlementaires.
Il par ailleurs souligné le respect et la coopération qui caractérisent les deux pouvoirs
exécutif et législatif, et les efforts de développement du contrôle du Parlement et des
outils d’évaluation et de contrôle au sein du Parlement, notamment par la mise en place
du « bureau d’évaluation de la LF ».
M. Abdelkader Berrada, Professeur universitaire
Soulignant la dynamique des réformes en cours, il a fait remarquer que les résultats de celle
se rapportant à la fiscalité sont palpables. Toutefois, il a qualifié la LF actuelle de « déficiente
sur le plan structurel », de par la prise en compte insuffisante des risques économiques et
sociaux.
D’autres risques sont liés à l’architecture de la LF, à l’absence d’un budget-programme et
au timing de l’élaboration de cette Loi, a-t-il souligné : On parle de dépenses publiques
alors que la LF ne couvre que les dépenses budgétaires de l’Etat et ne prend pas en
compte celles des Collectivités Locales…et en l’absence d’une réelle programmation
pour la gestion et le contrôle des dépenses publiques, on ne dispose que d’un cadrage,
a-t-il noté. Et d’ajouter qu’une fois votée, la LF se trouve dépassée à cause des aléas climatiques, de la conjoncture internationale…
A cet effet, il a suggéré l’adoption de la LF le 1er avril de chaque année en invitant à l’ouverture d’un débat sur ce sujet.
La Rédaction
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LF 2009 : un volontarisme budgétaire malgré
la persistance d’un environnement national
et international défavorable

Mme LATIFA BENNANI SAMIRESS,
Présidente du Groupe Parlementaire
Istiqlalien de l’unité et de l’égalitarisme

« Pour
la préservation et
l’amélioration du pouvoir
d’achat des citoyens, nombre de mesures sont facilement décelables dans cette
Loi… : l’effort consenti afin de contenir l’inflation
à un niveau raisonnable ... et… la poursuite, sur
fond de réformes, du soutien des prix des produits
de consommation de base, par le biais de la Caisse de
Compensation»...
« L’usage de l’article 51 de la Constitution en matière
de vote de la Loi de Finances : … nous prônons
un usage étudié et modéré, … plutôt
réservé aux situations extrêmes et
d’impasse dans la procédure de
vote d’une Loi de
Finances ».

AL MALIYA : Quelle lecture faites-vous de la
Loi de Finances 2009 et quelles observations suscite-t-elle ?
Mme L. B. SMIRES : Tant en commission qu’en
plénière, notre discussion et notre lecture de la LF
2009 ont été guidées par une méthodologie non
seulement politique mais réaliste et empirique. Cette
méthode consiste tout simplement à lier les prévisions et les projections, tant chiffrées qu’en termes
de politiques publiques et de choix budgétaires, de
la Loi objet de cette entrevue, aux enjeux et contraintes macro-économiques et sectoriels de notre
pays. Ceci étant gage de rigueur et d’objectivité.
Autrement, on verse facilement dans la surenchère
politique, voire l’illusion politicienne.
En considérant l’ampleur des contraintes des
développements socio-économiques généraux et les
déficits à relever dans nombre de secteurs, mais aussi
et surtout l’obligation irréductible de maintenir les
grands équilibres macro-économiques et la rareté
des moyens disponibles.
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Ou peut dire que la LF 2009 a fait œuvre de beaucoup de volontarisme budgétaire et ce malgré la persistance d’un environnement national et international défavorable.

AL MALIYA : Parmi les objectifs visés par le
Gouvernement, l’amélioration du pouvoir
d’achat des citoyens et la promotion d’une
classe moyenne, deux éléments indispensables à une croissance économique tirée par
la demande interne. Dans quelle mesure ces
objectifs sont-ils traduits dans la LF 2009 ?
Mme L. B. SMIRES : La LF 2009, comporte un bon
nombre de mesures, budgétaires, économiques,
sociales et fiscales qui visent directement ou indirectement la promotion d’une classe moyenne
nationale, et l’amélioration du pouvoir d’achat des
citoyens. Cet espace ne nous permet pas de les
relater toutes. Nous pouvons, brièvement, s’arrêter
sur deux des mesures qui s’inscrivent dans cette
direction, à savoir : le relèvement des revenus et la
préservation du pouvoir d’achat des marocains.
Concernant le premier objectif, nous devons bien
mettre l’accent sur le réaménagement de l’IR, à travers l’augmentation du montant de la réduction
pour charge de famille de 180 DH à 360 DH par personne à charge, dans la limite de 6 personnes. Et le
réagencement des barèmes d’imposition, d’abord en
relevant le seuil exonéré de 24.000 DH à 28.000 DH,
puis en modifiant toutes les tranches intermédiaires
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et les taux correspondants, et
enfin en réduisant le taux marginal d’imposition applicable
aux tranches supérieures, de
20% à 40%.

« …la LF 2009 se définit principalement par sa tendance
sociale, en matière de santé
et d’éducation ».

Pour la préservation et l’amélioration du pouvoir d’achat des
citoyens, nombre de mesures
sont facilement décelables
dans cette Loi. Parmi lesquelles
il faut citer, l’effort consenti afin
Mme LATIFA BENNANI SAMIRESS, Présidente du Groupe Parlementaire
de contenir l’inflation à un
niveau raisonnable et faire en
Istiqlalien de l’unité et de l’égalitarisme
sorte d’éviter la flambée des
prix intérieurs. Le deuxième élément d’importance dans ce
sens reste la poursuite, sur fond
plusieurs actions pour résorber ces déficits strucde réformes, du soutien des prix des produits de conturels ou conjoncturels.
sommation de base, par le biais de la Caisse de
Compensation.
AL MALIYA : En tant que parlementaire
AL MALIYA : La LF est une traduction de la
politique du Gouvernement. Cette Politique
met en avant le développement humain et
le bien être des populations. Malgré les
efforts consentis, les rapports de différentes instances internationales relèvent
la faiblesse persistante des indicateurs de
Développement Humain. Quelle est votre
réaction à ce propos ?
Mme L. B. SMIRES : Le positionnement économique
et social du Maroc au niveau mondial, n’a cessé de faire
l’objet d’évaluation de la part de plusieurs organismes
économiques et financiers, certains de ces rapports ont
fait état d’avancées remarquables, réalisées par notre
pays, en matière d’attractivité et de compétitivité.
D’autres, par contre s’arrêtent sur quelques insuffisances d’indicateurs humains, comme l’analphabétisme, la précarité, l’accès aux soins ….que nousmêmes, nous reconnaissons et nous œuvrons pour les
corriger et les mitiger.
De tels rapports ne sont pas toujours neutres et
objectifs. Ils sont, parfois même, fondés sur des données erronées. Ils permettent certes, un débat sur les
questions soulevées, et partant amener à accélérer
les réformes, et concentrer les efforts ou pousser à
adopter de nouvelles mesures afin d’améliorer le
positionnement de notre pays sur l’échiquier international.
Leurs conclusions, parfois hâtives ne doivent pas
déranger, outre mesure, du moment que notre pays
a entrepris, dans la limite des moyens disponibles,

représentant la Majorité, quels volets particuliers vous interpellent spécialement dans
la LF 2009 ?
Mme L. B. SMIRES : Cette question paraît en relation
direct avec la précédente. Il y a peut être là la meilleure
réponse à de tels rapports un peu dénigrants, que la LF
2009 se définit principalement par sa tendance sociale,
en matière de santé et d’éducation.
AL MALIYA : Il a été reproché au gouvernement l’usage répétitif de l’article 51 de la
Constitution. Quelle est votre réaction à ce
sujet ?
Mme L. B. SMIRES : L’usage de l’article 51 de la
Constitution en matière de vote de la Loi de Finances
ne peut pas prêter à confusion, car il s’agit d’un dispositif que le constituant à délibérément mis à la disposition du Gouvernement pour préserver l’équilibre
de son projet. Ceci étant sur le plan des principes. Sur
le plan pratique nous prônons un usage étudié et
modéré, et que ce dispositif ne soit pas utilisé, à bout
portant, et aux dépens de tout débat et échanges
entre le Gouvernement et le Parlement, mais plutôt
réservé aux situations extrêmes et d’impasse dans la
procédure de vote d’une Loi de Finances.
Quant à cette année 2009, nous devons remarquer que
le Ministre de l’Economie et des Finances n’a fait usage
de cet article que 33 fois pour 206 propositions d’amendements au total. Ceci peut paraître insignifiant
comparativement au passé, et plus précisément avant
le Gouvernement d’alternance, où cet arsenal était utilisé de façon systématique et parfois abusivement.
Interview réalisé par AL MALIYA
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La Loi de Finances 2009 : une Loi de relance
par l’investissement et l’amélioration du
pouvoir d’achat

Au
sein de
l’USFP…
«….nous sommes pour des
réformes plus structurelles, notamment
la réforme de la Loi Organique des Finances »…

Mme Salwa KARKRI BELLAKZIZ,
Parlementaire membre du Groupe de l’USFP

En matière de réforme fiscale : « Etaler les tranches d’imposition de l’IR reportera l’effort sur les
classes moyennes plus enclines à la consommation intérieure »...« Il faudra à l'avenir
réfléchir à une taxation du
ménage et non plus de
l'individu »…

AL MALIYA : Quelle lecture faites-vous de la
LF 2009 et quelles observations vous suscitet-elle ?
Mme Bellakziz : Dans le contexte de crise internationale, le Maroc n'est touché qu'indirectement car
depuis quelques années nos Lois de Finances sont des
Lois de relance. Le cru 2009 n’y déroge pas et table sur
une croissance de plus de 5%, avec une relance par l'investissement public qui a enregistré une augmentation de 23%, et une relance par l'amélioration du pouvoir d'achat particulièrement à travers la baisse de l'IR.
Il faut noter aussi l'amélioration des budgets sociaux et
en particulier ceux de l'Enseignement et de la Santé.
En tant que groupe parlementaire nous sommes pour
des réformes plus structurelles, notamment la Réforme
de la Loi Organique, l'abandon des exonérations y compris du secteur agricole et l'intégration du secteur productif et de la PME en particulier en lui offrant une taxation spéciale, une meilleure ouverture au marché et en
incitant le système bancaire à son accompagnement.
Paradoxalement, Il faut s'attaquer aux spécifités de
notre économie qui nous ont protégés peu ou prou de
la crise internationale : Prudence bancaire, protection
monétaire et faiblesse d'intégration dans le système
productif mondial. C'est aussi dans ce sens qu'il faut
préparer la reprise.
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AL MALIYA : Parmi les objectifs visés par le
Gouvernement, l’amélioration du pouvoir
d’achat des citoyens et la promotion d’une

classe moyenne, deux éléments indispensables à une croissance économique tirée par
la demande interne. Dans quelle mesure ces
objectifs sont-ils traduits dans la LF 2009 ?
Mme Bellakziz : Nous partageons entièrement
l’expression faite de l’objectif : « L’amélioration du
pouvoir d’achat des citoyens et la promotion d’une
classe moyenne sont deux éléments indispensables
à une croissance économique tirée par la demande
interne ». La baisse de l’IR est sensée matérialiser cet
objectif et pour la deuxième année consécutive la
pression fiscale est allégée. Mais cette baisse n'a pas
tous les effets souhaités. D’abord, parce qu’il y a eu
un débat autour de la réduction de l’IR afin de savoir
s’elle doit profiter aux salariés ou à l’entreprise, (il y a
probablement beaucoup de cas ou cet effort n’est
pas allé aux salariés). Ensuite, parce que la conception de la baisse de l’IR n’est pas parfaite.
De mon point de vue, il faut d’abord étaler les tranches
avant de réduire le taux maximum, pour que le paquet
fiscal aille essentiellement aux plus démunis et à la
classe moyenne. Actuellement, les bas salaires ne profitent que peu ou pas de la baisse de l’IR alors que les gros
salaires auront une augmentation conséquente.
Maintenir le taux maximum plafonne le cadeau fiscal
attribué aux gros salaires plus portés d’ailleurs sur la
consommation extérieure.
Etaler les tranches reportera l’effort sur les classes
moyennes plus enclines à la consommation intérieure.
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Evidemment, il restera un déséquilibre entre la taxation du capital et la
taxation du revenu qu’il faut rétablir.
Mais ce déséquilibre est atténué par
la structure productive du pays composée essentiellement de PME qui
auront tendance à reporter l’IR sur
l’IS plus avantageux.
Je tiens à ajouter aussi que concernant l’IR, la Moudouanna ayant
relevé la femme au niveau de véritable agent économique participant
au revenu de la famille, il faudra à
l'avenir réfléchir à une taxation du
ménage et non plus de l'individu.

« Nous demandons que le Gouvernement renseigne
sur les études qui précèdent l'élaboration des lois et
ouvre un dialogue …avec les parlementaires de façon
à ce que les lois votées traduisent fidèlement les
objectifs politiques, et rendent compte sur les étapes
de l'application, la mesure régulière des effets engagés et les corrections éventuelles »

AL MALIYA : La Loi de Finances
est une traduction de la politique du Gouvernement. Cette Politique met
en avant le développement humain et le bien
être des populations. Malgré les efforts consentis, les rapports de différentes instances
internationales relèvent la faiblesse persistante des indicateurs de Développement
Humain. Quelle est votre réaction à ce propos ?
Mme Bellakziz : La LF est une traduction de la politique du Gouvernement. Dans le cas de la baisse de l'IR,
cette mesure vise la promotion d’une classe moyenne.
Mais en réduisant le taux maximum au lieu d'étaler les
tranches, comme explicité précédemment, les classes
moyennes profitent moins de la mesure. C’est une distorsion de traduction de la politique.
Les entreprises ne répercuteront pas toute la baisse de
l’IR sur les salariés sans aucune mesure coercitive, c’est
une distorsion d’application de la politique.
C’est pour cela que nous demandons au sein l’USFP et de
notre groupe parlementaire que le Gouvernement renseigne sur les études qui précèdent l'élaboration des lois
et ouvre un dialogue continu avec les parlementaires de
façon à ce que les lois votées traduisent fidèlement les
objectifs politiques, et rendent compte sur les étapes de
l'application, la mesure régulière des effets engagés et
les corrections éventuelles.
Concernant l'INDH l'initiative est surement bien
conçue et bien appliquée. Mais pour que les effets
soient positifs il faut que le Maroc améliore aussi la
structure de la société dans au moins deux axes principaux, pour que les efforts engagés par le pays ne profitent pas à ceux qui en ont le moins besoin. Il s’agit de :
(i) L'éthique, la lutte contre la corruption, la moralisation des affaires et la justice ; (ii) L'Enseignement, la formation, le savoir, et la capitalisation des compétences.
AL MALIYA : En tant que parlementaire
représentant la Majorité, quels volets particuliers vous interpellent spécialement dans la
LF 2009 ?
Mme Bellakziz : La LF doit donner une place importante à la PME que l'on dit représenter 90% du tissu productif, 50% de l’emploi, 40% de la production et seule-

Mme Salwa KARKRI BELLAKZIZ,
Parlementaire membre du Groupe de l’USFP

ment 10% de la valeur ajoutée produite. Mais c'est aussi
la PME qui véhicule l'économie informelle qui continue
de représenter 23% de notre production.
La mesure incitative à la capitalisation des PME qui
réduit la pression fiscale aux entreprises qui procèdent
à l'augmentation du capital est un premier pas mais il
faut oser plus en instaurant une taxation spéciale PME,
en réservant une partie du marché aux PME, et en leur
facilitant l'accès au crédit.
Il faut aussi que notre législation favorise l'émergence
d'entreprises de prestations intellectuelles (informatique, contrôle, conseils, études, suivi) seules capables
d'encadrer les PME peu structurées et d'améliorer leur
transparence et leur productivité. Dès 2010, par exemple, certaines entreprises seront amenées à faire de la
télé déclaration au service des impôts.
AL MALIYA : Il a été reproché au gouvernement
l’usage répétitif de l’article 51 de la Constitution.
Quelle est votre réaction à ce sujet ?
Mme Bellakziz : L’Article 51 dit que les amendements formulés par les parlementaires ne sont pas
recevables lorsqu’ils ont pour conséquences une
diminution des ressources publiques ou l’aggravation
des charges publiques.
Pour les parlementaires il est difficile de proposer des
amendements sans perturber ni les charges ni les
ressources publiques.
Pour le Gouvernement, il est fastidieux de revoir sa copie
à chaque proposition d'amendement pour trouver le
financement alors que la Loi est soumise à un deadline
contraignant. L’article 51 lui permet d’éluder, et il l’utilise.
La solution est dans le dialogue continu avec les parlementaires, bien avant l’établissement de la Loi, un
peu comme le Gouvernement fait avec le Patronat ou
les syndicats et la Réforme de la Loi Organique des
Finances proposée par l'USFP va dans ce sens, en
instaurant un dialogue qui permettra au peuple et à
ses représentants de participer en amont de l'élaboration des lois et de mettre en place un système de
jugement de leur l'application et une appréciation de
leurs effets.
Interview réalisé par AL MALIYA
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« Un projet déconnecté de la réalité et où on
s’est contenté, aveuglément, de prolonger le
trend des années 2007 et 2008 ».
«…un
projet déconnecté de la réalité et où on
s’est contenté, aveuglement, de prolonger le trend des années 2007 et 2008 »…
«...n'étant pas fondé sur des hypothèses valides, ses prévisions relèvent du domaine de l'aléatoire»…
M. Lhoucine DAOUDI,
Parlementaire, Groupe du Parti
de la Justice et du Développement

« Il est évident que le Maroc a accumulé un grand
retard en matière du développement humain. Il est
aussi évident qu'un certain effort a été fait
pour améliorer les indicateurs de
développement humain.
Toutefois, les résultats n'ont
pas été à la hauteur des
attentes »…

AL MALIYA : Quelle lecture faites-vous de la
Loi de Finances 2009 et quelles observations suscite-t-elle ?
M. L. DAOUDI : Pascal disait : « J’ai dit des vérités aux
hommes ; ils les ont mal prises ; je ne dirai plus rien de
vrai ». Notre Gouvernement qui craignant la vérité a
lui aussi juré de ne rien dire. Il a préparé sa LF 2009
dans le calme absolu, loin de la tourmente qui secoue
les économies mondiales. Comme un élève studieux,
il s’est cloîtré dans ses bureaux pour pondre se qui
présidera au sort économique de l’année 2009, avec
ses conséquences à cours, moyen et long termes.
Le projet de Loi, dont les grands traits ont été tracés sur
la base des données disponibles en juillet 2008 n'a fait
l'objet d'aucune actualisation contrairement à ce qui
s'est passé chez nos voisins européens car, en fin septembre, les indicateurs d'une récession économique
mondiale étaient déjà perceptibles. Ce n’est certainement pas donc un signe de force, mais plutôt un signe
de faiblesse de la part de ce Gouvernement qui a été
dans l’incapacité de présenter un projet intégrant la
donne de la crise internationale.
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Le résultat en est un projet déconnecté de la réalité
et où on s’est contenté, aveuglément, de prolonger
le trend des années 2007 et 2008.

Pour s'en rendre compte, il suffit de voir les hypothèses,
consignées dans le "Rapport Economique et Financier"
sur lesquelles s'est basée cette LF 2009. Parmi celles-ci,
je citerais :
• Au niveau international : (i) La croissance mondiale
serait de 3% (p.17) contre des prévisions actuellement inférieures à 1% ; (ii) Continuité des tentions
inflationnistes à l'international (p.17) alors que le
monde est rentré dans une période de désinflation
voire de déflation ; (iii) Le Japon sévirait de locomotive (p.21). Sa croissance en 2009 sera au moins nulle.
(iv) Risque de surchauffe économique en Chine
(p.22). Ce pays connaitra son plus faible taux de croissance depuis plusieurs décennies ; (v) Persistance de
la hausse du prix du pétrole et des matières premières (173). Les prix se sont effondrés depuis!
• Au niveau national: (i) Les recettes des impôts continueront d'augmenter (p.143). Ce ne sera pas du
tout le cas ; (ii) Le BTP et le secteur minier connaitront le même dynamisme que par le passé
(p.171). La crise est déjà là ; (iii) Les recettes du
tourisme et les transferts des MRE s'accroitront de
plus de 7% (p.172). Elles sont déjà en régression!
(iv) L'épargne nationale passerait à 34,3% du PIB
2009 (p. 173.) ; Le HCP l'estime en janvier 2009 à
moins de 30%. (v) "Les perspectives de l'économie
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nationale à l'horizon de 2012 augurent de la poursuite des équilibres macroéconomiques grâce à un
environnement international favorable que par le
passé" (p.180). Or la crise va durer au moins jusqu'à
fin 2010 voire 2011.
Il est ainsi aisé de constater que la LF 2009 est un saut
dans le vide, car n'étant pas fondée sur des hypothèses
valides, ses prévisions relèvent du domaine de l'aléatoire. Un mois après son vote beaucoup d'indicateurs
sont déjà au rouge; cela était prévisible (voir notre
interview du 03/10/08 dans la Gazette du Maroc). Le
problème est que les données sur la crise économique
mondiale, comme nous l'avons déjà rappelé, étaient
relativement disponibles en fin septembre 2008. Le
Gouvernement aurait pu rectifier le tir.
Le Gouvernement aurait dû axer son projet sur le
comment faire face à la crise au lieu de la négliger. Il
fallait orienter toute la fiscalité - directe et indirectevers la relance de la consommation intérieure et bâtir
le projet sur un déficit au moins de 5% pour que le
Gouvernement puisse disposer de moyens d’intervention pour amortir le choc de la crise. Il ne l’a pas
fait, les Marocains paieront cher la facture de la mauvaise gestion.
AL MALIYA : Parmi les objectifs visés par le
Gouvernement, l’amélioration du pouvoir
d’achat des citoyens et la promotion d’une
classe moyenne, deux éléments indispensables à une croissance économique tirée par
la demande interne. Dans quelle mesure ces
objectifs sont-ils traduits dans la LF 2009 ?
M. L. DAOUDI : Si la terminologie portant sur «
l'amélioration du pouvoir d'achat des citoyens"
encombre constamment le discours officiel, la "promotion de la classe moyenne" est, elle, une invention
récente datant de 2008.
Pour le premier cas, il est insensé de parler d'amélioration suite
à la flambée des prix des
dernières années. En plus, il y a
une certaine hypocrisie dans ce
discours
puisqu'on
réduit
l’ensemble des Marocains aux
seuls salariés et spécialement
ceux de l'Etat. Si pour ces
derniers un certain effort,
quoiqu' insuffisant, a été fourni,
pour les autres le pouvoir
d'achat s'est considérablement
rétréci sous le double effet de
l'augmentation des prix et
d'une fiscalité indirecte de plus
en plus lourde.

bâti quelques fortunes et/ou cherché à alimenter le
budget de l'Etat. Le niveau des salaires au Maroc ainsi
que le système fiscal en vigueur ne sont pas de
nature à favoriser l'émergence d'une véritable classe
moyenne. Le face à face entre l'opulence et la misère
n'est pas de nature à pérenniser la stabilité sociale
tant souhaitée.
AL MALIYA : La LF est une traduction de la
politique du Gouvernement. Cette Politique
met en avant le développement humain et
le bien être des populations. Malgré les
efforts consentis, les rapports de différentes instances internationales relèvent
la faiblesse persistante des indicateurs de
Développement Humain. Quelle est votre
réaction à ce propos ?
M. L. DAOUDI : Il est évident que le Maroc a accumulé un grand retard en la matière. Il est aussi évident qu'un certain effort a été fait pour améliorer les
indicateurs de développement humain. Toutefois,
les résultats n'ont pas été à la hauteur des attentes.
Je pense que la raison réside en premier lieu dans la
défaillance persistante au niveau de la gouvernance
à laquelle s'ajoutent les problèmes de corruption, de
clientélisme et un certain laisser aller ; en deuxième
lieu il faut incriminer une mauvaise répartition des
richesses et une fiscalité injuste.
AL MALIYA : En tant que parlementaire
représentant l’opposition, quels volets
particuliers vous interpellent spécialement
dans la LF 2009 ?
M. L. DAOUDI : Côté positif, c'est le budget d'investissement de l'ordre de 35 milliards de dirhams
qui ressort, pourvu qu'il soit réalisé.

…« Le niveau des salaires au
Maroc ainsi que le système fiscal
en vigeur ne sont pas de nature
à favoriser l’émergence d’une
véritable classe moyenne »…

Concernant la classe moyenne, le discours du
Gouvernement relève de la pure démagogie car ce
n'est pas l’infime allègement de l'IR qui va ressusciter
cette couche sociale sur les ruines de laquelle on a

M. Lhoucine DAOUDI, Parlementaire, Groupe du Parti
de la Justice et du Développement

Côté négatif, je souligne (i) Un 'excès d'optimisme
déplacé ; (ii) Le choix insensé de privatiser en période
de crise ; (iii) Une fiscalité injuste qui sanctionne,
surtout dans son volet indirect, les petits consomma-
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teurs ; (iv) Le refus incompréhensible d'augmenter les
taxes, entres autres, sur les cigares et surtout sur les
alcools qui n'ont pas changé depuis 1979 ; (v) Le maintien de taux élevés de la TVA sur certains produits de
large consommation en cette période de crise.
AL MALIYA : Il a été reproché au gouvernement l’usage répétitif de l’article 51 de la
Constitution. Quelle est votre réaction à ce
sujet ?

M. L. DAOUDI : L'usage abusif de l'article 51 est sans
précédent. Aucun Gouvernement auparavant n'en a
abusé autant. Il est utilisé non seulement quand l'amendement se traduit par une baisse des recettes
de l'Etat, ce qui est logique, mais même quand l'amendement vise l'accroissement des recettes
budgétaires. Ce genre de pratiques porte atteinte
aux rapports entre le Gouvernement et le parlement
mais aussi à la constitution et par ricochet à la
démocratie.
Interview réalisé par AL MALIYA
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