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Avant-propos

E
ngagé au Maroc depuis l’indépendance, le processus de décentralisation a connu au fil
des années différentes réformes. Les dernières étapes de ce long processus ont fait
émerger le territoire, ou la région, en tant qu’acteur majeur du développement

économique et social local.

En effet, la Constitution de 2011 consacre une décentralisation effective et érige les
collectivités territoriales (régions, provinces, préfectures et communes) en instances dotées de
mécanismes et de moyens leur permettant de jouer un rôle central dans le développement
local. L’adoption, en février dernier, du nouveau découpage régional (fixant à 12 le nombre
des régions au lieu de 16) puis, en juillet, des lois organiques 111.14, 112.14 et 113.14, relatives
respectivement aux régions, provinces et préfectures et communes, a permis de doter chaque
région des ressources nécessaires (naturelles, humaines, urbanistiques…) et des mécanismes
à même de consacrer le principe d’efficacité de l’administration territoriale.

S’agissant des ressources financières des collectivités territoriales affectées par l’Etat, elles
comprennaient jusqu’en 2015 une part de 30%dans le produit de la Taxe sur la Valeur Ajoutée,
de 1% du produit de l’IS et de l’IR et de 13% pour la Taxe sur les Contrats d’Assurance. Quant
aux ressources propres, elles sont issues de la fiscalité locale et constituées de onze taxes et
treize redevances instituées au profit des communes urbaines et rurales, trois taxes au profit
des préfectures et provinces et trois taxes au profit des régions.

Ces ressources sont marquées par des insuffisances notamment, la forte dépendance de
l’appui financier de l’Etat, la faiblesse des ressources propres, une prépondérance des
dépenses de fonctionnement et un faible taux d’exécution des dépenses d’investissement.

En élargissant les prérogatives des régions, la Loi Organique 111.14 vient renforcer également
leurs ressources financières via l’affectation par l’Etat, de manière progressive, de 5% du
produit de l’IS et de l’IR ainsi que 20% du produit de la Taxe sur les Contrats d’Assurance, en
plus des dotations du Budget Général pour atteindre 10 MMDH à l’horizon 2021.

L’enjeu pour les régions se situe dès lors au niveau de l’amélioration des recettes propres via
la mobilisation du potentiel fiscal, l’amélioration de la gouvernance financière locale mais
aussi et surtout, la capacité à mobiliser des fonds propres notamment par le biais de la
coopération, du partenariat et de la contractualisation.

AL MALIYA traite dans le dossier thématique de ce numéro la question des finances locales
sous plusieurs aspects liés aux enjeux futurs des finances locales à la lumière de la
régionalisation avancée, la contribution de l’Etat aux ressources des collectivités territoriales,
les impôts locaux gérés par la DGI au profit des collectivités, le rôle du système d’information
GID-CT dans l’amélioration de la gouvernance financière locale, la question du contrôle et
enfin le rôle des EEP dans le renforcement de la compétitivité des territoires.
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L’élargissement du capital de la Bourse de
Casablanca pour un positionnement africain

Le Dahir n° 1-211-93 portant loi relatif à la Bourse des Valeurs
érige cette institution en société anonyme concessionnaire de
la gestion de la Bourse et liée à l’Etat par un cahier des charges
qui fixe ses obligations en matière de fonctionnement d’enre-
gistrement et de transactions ainsi, qu’en matière de perfor-
mance financière et règles de gestion à respecter.

En vertu de cette loi, le capital de la Bourse des valeurs est
détenu à parts égales par les sociétés de bourse. La logique de
cette construction de capital dans laquelle les actionnaires
sont à la fois propriétaires et clients, en fait de véritables
organes de surveillance et de maintien des valeurs mutua-
listes, atténuant ainsi l’objectif premier de rentabilité finan-
cière.

Ce modèle « mutualiste » basé sur un monopole a atteint ses
limites au niveau du fonctionnement du marché et de la gou-
vernance en raison de la présence d’un seul corps de métiers
dans les instances de gouvernance de cette institution.

Du Projet d’ouverture du capital de la bourse

Le projet d’ouverture du capital de la bourse a été mis en
œuvre à travers l’amendement du Dahir n° 1-211-93 qui acte
ce principe d’ouverture de capital à de nouveaux actionnaires
en supprimant la référence aux sociétés en tant qu’unique
actionnaires et en stipulant que la liste des actionnaires de la
bourse devra être fixée par les statuts de cette société.

S’appuyant sur l’expérience internationale réussie pour cer-
taines bourses et places financières, cette réorganisation plu-
sieurs objectifs:

• Impliquer les principaux intervenants dumarché des capitaux
dans la définition de sa stratégie de développement;

• Améliorer sa gouvernance ;

• Affirmer sa vocation de bourse régionale pour l’Afrique du
Nord et de l’Ouest ;

• Renforcer son attractivité pour les investisseurs
internationaux ;

• Mettre en place le schéma cible d’organisation du marché
boursier qui prévoit la transformation de la Bourse de
Casablanca en une société holding dont l’objet est la
gestion du marché au comptant ainsi, que la prise de
participation dans les institutions dumarché notamment, la
société gestionnaire du marché à terme, et la chambre de
compensation.

De la signature du mémorandum d’entente

Lors de son intervention, à l’occasion de la signature du
mémorandum d’entente entre les différentes parties concer-
nées, le Ministre de l’Economie et des Finances a souligné la
nécessité pour la Bourse d’entamer une nouvelle phase qui
permettra à d’autres actionnaires, acteurs majeurs du marché,
de rejoindre les sociétés de Bourse pour donner un nouveau
souffle à cette institution et enclencher une étape dans son
développement. Cette nouvelle étape est rendue incontour-
nable au vu des ambitions et du tournant tout aussi historique
que prend notre économie et notre pays suite aux orienta-
tions de Sa Majesté le Roi sur la nécessité de passer à un nou-
veau palier de croissance inclusive et de s’ouvrir sur le conti-
nent africain dans le cadre d’une approche de co-développe-
ment et de co-émergence de l’ensemble de ses pays.

Ouverture du capital de la Bourse de Casablanca

Avec sa nouvelle réorganisation, une nouvelle phase dans la vie de la bourse des
valeurs est entamée. C’est ce qui ressort du discours de M. Mohamed BOUSSAID,
Ministre de l’Economie et des Finances qui a présidé la cérémonie de signature
du mémorandum d’entente entre l’Etat, le conseil déontologique des valeurs
mobilières, les actionnaires actuels de la Bourse de Casablanca et ses futurs
actionnaires, le 25 novembre 2015 au siège de la Bourse de Casablanca.

ÉVÉNEMENT
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Ainsi, l’actionnariat de la Bourse sera réparti entre les princi-
pales institutions de la place comme suit : les banques (39%),
la Caisse de Dépôt et de Gestion (25%), les sociétés de bourse
indépendantes (20%), les entreprises d’assurances (11%) et
Casablanca Finance City Authority (5%). L’ouverture du capital
à un partenaire stratégique international est également envi-
sagée.

Le mémorandum d'entente signé prévoit une répartition
équilibrée des pouvoirs entre les différentes catégories d'ac-
tionnaires auxquels s’adjoindront deux administrateurs indé-
pendants reconnus pour leur compétence et expérience dans
le domaine financier. L'objectif de cette composition est
d’adopter les meilleurs standards internationaux en matière
de gouvernance et de faire participer les acteurs majeurs du
marché des capitaux dans la définition des orientations straté-
giques de la Bourse de Casablanca.

Orientations stratégiques du projet d’ouverture du
capital de la bourse

• Institution de la démutualisation de la Bourse par un large
accord de place;

• Inscription de cette démutualisation dans un projet plus
vaste qui est celui de la construction d’une organisation inté-
grée de l’ensemble de l’infrastructure de marché;

• Aboutissement à un schéma de place équilibré qui implique
des acteurs du marché dans le développement de la place ;

• Consolidation de l’objectif d’ériger la place financière de
Casablanca en hub financier régional;

• Intégration de ce projet dans une vision stratégique plus
large de relance et de développement du marché.

Source : Direction du Trésor et des Finances Extérieures
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Le thème de cette 9ème édition a permis de ras-
sembler un parterre exceptionnel d’experts en
matière de finances publiques et de dévelop-
pement des territoires et a suscité un intérêt
particulier auprès des politiques, des universi-
taires, des experts, des gestionnaires, des
citoyens et de la presse nationale.

Cette édition a débuté par les allocutions de
MM. Mohammed Boussaid, Ministre de
l’Economie et des Finances, Noureddine BEN-
SOUDA, Trésorier Général du Royaume, Jean-
François Girault, Ambassadeur de la
République Française au Maroc et Michel BOU-
VIER, Professeur à l’Université Paris1 Panthéon-
Sorbonne, Président de FONDAFIP et Directeur
de la Revue Française des Finances publiques, qui ont souli-
gné l’intérêt du thème compte tenu des réformes en cours au
Maroc et en France en matière de régionalisation et de décen-
tralisation.

Les rapports introductifs, ont pour leur part mis l’accent sur les
difficultés rencontrées par les régions, et présenté des
ébauches de solution susceptibles de promouvoir la région
comme moteur de développement économique et social.

Présentant le premier des trois rapports, M. Noureddine BEN-
SOUDA s’est interrogé sur la question de savoir si le futur de
l’humanité s’écrira dans les villes. Constatant qu’elles gagnent
en influence aussi bien qu’en responsabilités, mais également
que l’État joue un rôle majeur vis-à-vis des villes et à plusieurs
niveaux. Il a appelé à une vision stratégique, globale et
concertée en ce qui concerne leur gouvernance financière.

Il a, par ailleurs, insisté sur l’importance du rôle devant être
joué par la région en tant qu’acteur économique et social, et
élément incontournable dans l’enclenchement d’une nou-
velle dynamique de gestion, devant permettre la consécration
d’une bonne gouvernance financière.

Dans ce cadre, M. Bensouda a développé quelques éléments
qui doivent concourir à la réalisation de cet objectif, il s’agit
notamment de :

• L’exigence d’une consolidation des recettes et des
dépenses, permettant d’avoir une vision globale des
ressources financières dont disposent les villes et la
construction d’une indépendance financière, avec une
meilleure mobilisation du potentiel des recettes;

• La nécessité d’une vision globale et concertée entre les
différents acteurs de la chose locale;

• Le management par la performance dans les stratégies de
développement des villes et le renforcement des capacités
de management des gestionnaires de la ville (des
managers-stratèges, compétents et qualifiés).

Dans le deuxième rapport introductif, le Professeur Michel
BOUVIER, s’est attaché à présenter et à commenter les enjeux
qui s’attachent au sujet abordé, en faisant remarquer que l’ex-
plosion du phénomène urbain donne naissance à une nou-
velle logique de gestion, et à la disparition progressive du
modèle traditionnel d’organisation. Le fait est que la culture
urbaine devrait révolutionner les façons de faire au niveau des
villes et des métropoles.

Colloque international sur les finances publiques :
« Le futur de l’humanité s’écrira-t-il dans les villes ?»

«La gouvernance financière des villes au Maroc et en France», a été le thème de
la 9ème édition du Colloque international sur les finances publiques, organisée les
11 et 12 septembre 2015 par le Ministère de l’Economie et des Finances en par-
tenariat avec l’Association pour la Fondation Internationale des Finances
Publiques (FONDAFIP) et avec le soutien de la Revue Française des Finances
Publiques (RFFP).
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Dans le troisième rapport introductif, M. Mohammed CHER-

KAOUI, a pour sa part dressé, sous le prisme du sociologue, un

inventaire intéressant de l’essoufflement de la croissance

démographique et du fort taux d’urbanisation que connaît le

Maroc. Il a soulevé les risques écologiques, économiques et

sociaux auxquels l’urbanisation expose le Maroc.

Les travaux de cette neuvième édition se sont poursuivis

autour des thèmes suivants :

• La gestion financière des grandes métropoles et les
instruments qui peuvent contribuer à l’amélioration du
management des villes ;

• Le développement des villes et les modèles de leur
financement.

Ces thématiques ont été l’occasion de présenter les expé-
riences spécifiques au Maroc et à la France et de confronter
leurs pratiques dans ce domaine; elles ont suscité un large
débat auprès de l’assistance.
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Table ronde 1 : « Quelle gestion financière des villes ? ».

Après avoir présenté la situation de la métropole de Casablanca, M. khalid Safir, Wali de la région du grand Casablanca,

Gouverneur de la préfecture de Casablanca, a évoqué le plan de développement 2015-2020 et ses quatre axes stratégiques

ainsi que les financements innovants et adaptés mis en place.M. Dominique Frentz, Sous-directeur du Budget à la Ville de

Paris, a exposé le cas de la métropole du Grand Paris et les nombreux défis qui sont à relever.M. Lofti Missoum, Directeur

du contrôle, de l’audit et de l’inspection à la Trésorerie Générale du Royaume, soulignant la nécessité d’une meilleure gou-

vernance et d’une gestion locale transparente, a rappelé que si les contrôles exercés par les comptables à l’encontre des

collectivités territoriales ont évolué, des domaines connexes, comme celui de la gestion des ressources humaines, la gestion

patrimoniale ou la programmation budgétaire, doivent également être réformés pour répondre aux nouveaux défis finan-

ciers des villes.M. Guillaume Tinlot, Chef du bureau de la synthèse budgétaire, à la Direction des Finances et des Achats,

Ville de Paris, a présenté la technique du budget participatif et l’expérience de la Ville de Paris en la matière.

Pour sa part, M. Christian Martin, Président de la formation inter juridiction « Finances locales » à la Cour des comptes, a

exposé le rôle des chambres régionales des comptes en matière de contrôle des finances locales et celui de la Cour des

comptes, dans le cadre de sa mission d’information du citoyen et a souligné que depuis 2013 un rapport annuel sur les

finances locales est publié. Il a par ailleurs commenté les observations et préconisations émises. M. Mohammed Kamal

Daoudi, Président de la quatrième chambre de la Cour des comptes, a présenté un bilan du contrôle effectué par les cham-

bres régionales des comptes sur la gestion financière des villes et des communes urbaines et a ensuite évoqué les défis

futurs pour la gestion financière des villes au Maroc, notamment la nécessité de trouver les bonnes structures pour la gou-

vernance des villes et d’innover dans la mobilisation des ressources financières. M. Vincent Mazauric, Directeur général

adjoint des finances publiques, a rappelé que la Direction générale des finances publiques (DGFIP), dans le cadre d’unmode

d’action partenarial, apporte aux villes une information précieuse en matière de gestion notament en ce qui concerne la

connaissance des engagements et du patrimoine des collectivités. La composante fiscale de l’autonomie financière, qui

s’exprime notamment à travers la révision des valeurs locatives des locaux professionnels, constitue l’un des grands enjeux

auquel la DGFiP entend répondre.Madame Zineb El Adaoui, Wali de la région Gharb-Cherarda-Bni Hsen, Gouverneur de

Kenitra, s’est exprimée sur « la gestion financière des villes : du statut de contrôleur à celui de gestionnaire » et a appelé à

un développement de l’appui stratégique de la Cour des comptes auprès des villes au Maroc et regretté un manque de

compétences en matière d’ingénierie financière dans les services déconcentrés. Selon elle, face à l’éparpillement des struc-

tures, le rôle du Wali doit être fédérateur et « mutualisateur » dans le cadre d’une vision partagée.

Table ronde 2 : « Quels modèles de financement pour le développement des villes »

Le Sénateur de Haute Marne Charles Guené, Maire de Vaux-Sous-Aubigny, a rappelé l’actualité du thème général du

colloque et souligné l’importance des enjeux qui s’y attachent et notamment, que les relations État-collectivités territoriales

s’inscrivent dans le cadre d’une relation de partenariat.M. Philippe Laurent, Secrétaire Général de l’Association des Maires

Source : Trésorerie Générale du Royaume
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de France, est revenu sur l’évolution des finances locales, en ce qui concerne les recettes, le financement de

l’investissement public local et la dette publique globale. Regrettant l’absence de dialogue avec l’État en ce qui

concerne le partage des recettes fiscales, il a souligné que les schémas de financement hérités de l’après-guerre n’ont

pas évolué parallèlement à l’accroissement des compétences des collectivités territoriales. M. Abdellatif Benchrifa,

Wali, Directeur général des collectivités locales, a évoqué le financement de la ville marocaine, ses déterminants et ses

options. Les défis de la ville au Maroc, notamment que l’impératif démographique et les déficits existants, impliquent

de revenir sur la définition des sources de financement. Les nouveaux mécanismes financiers qui ont émergé ces

dernières années peuvent constituer des voies de développement.Madame Laure-Alice Bouvier, Docteur en droit, a

exposé les nouveaux enjeux de la commande publique au travers de l’explication de la réforme actuelle en France. Elle

a souligné que l’objectif de sécurité juridique se manifeste notamment par une diminution drastique des règles en la

matière (ainsi les contrats dits «complexes» comme les partenariats public-privé ont-ils été simplifiés. Elle a néanmoins

relevé le caractère paradoxal de la réforme dans la mesure où on a simplifié à un tel point que les nouvelles règles

génèrent de l’insécurité juridique.M. Ahmed Rahhou, Président Directeur Général de CIH Bank et membre du Conseil

Économique, Social et Environnemental, est revenu quant à lui sur l’expérience marocaine en matière de gestion

déléguée et de partenariats dont les mécanismes se développent plus particulièrement depuis les années 1990. Si le

service rendu a effectivement été amélioré, l’encadrement général en ce qui concerne certains aspects juridiques doit

cependant être amélioré. M. Bernard Hagelsteen, Conseiller du Président de Vinci, a quant à lui évoqué l’expérience

française dans la même matière, en prenant comme exemple l’action du groupe Vinci. Il a rappelé que la gestion

déléguée en France représente actuellement 7% du PIB, soit 130 milliards d’euros et qu’elle constitue non seulement

unmoyen de financement supplémentaire dans un contexte de rareté des fonds publics mais aussi un mode de gestion

à part entière. Le Professeur Mohamed Berrada, ancien Ministre des Finances, a exposé le rôle du mécénat vis-à-vis

du développement urbain et fait part de son expérience dans ce domaine.

M. Christian Martin, Président de la formation interjuridictions de la Cour des comptes de France, représentant le

Premier Président a exprimé au nom de ce dernier l’intérêt que celui-ci porte aux travaux qui sont conduits par le

Ministère de l’Économie et des Finances du Maroc et FONDAFIP. Il a rappelé le point de vue de la Cour des comptes sur

les finances locales et souligné l’importance qu’elle accorde à l’information du citoyen.

M.Mohammed Nabil Benabdellah, Ministre de l’Habitat et de la Politique de la Ville, a relevé l’importance majeure du

thème du colloque, qui coïncide avec les élections locales et régionales marocaines. Soulignant que l’avenir de

l’humanité se dessine indéniablement dans les villes, Il a noté que l’urbanisation doit être pensée dans le cadre d’une

stratégie nationale.

Pour sa part le Professeur Michel Bouvier a, à l’occasion de la clôture de la neuvième édition du colloque

internationale de finances publiques, exprimé sa très grande satisfaction. Les échanges conduits entre le Maroc et la

France dans le cadre du partenariat entre FONDAFIP et le Ministère de l’économie et des finances sont à la fois riches

sur le plan intellectuel et généreux sur le plan humain. Les travaux ont pris fin avec l’allocution de M. Noureddine

Bensouda qui a remercié l’ensemble des organisateurs, intervenants et participants au colloque.

Source : FONDAFIP
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La Constitution de 2011 a consacré les jalons d’une décentra-
lisation qui confère aux élus locaux les moyens et les instru-
ments devant permettre de faire évoluer significativement la
gestion des collectivités territoriales. Dans ce processus, la Loi
Organique des Régions vient renforcer les ressources finan-
cières des collectivités territoriales et élargir leurs compé-
tences enmatière d’urbanisme, de développement local et de
gestion des affaires.

Dans cette perspective, les finances locales sont appelées à
accompagner ce processus de régionalisation et à contribuer
au développement économique et social des collectivités ter-
ritoriales. Dès lors, l’enjeu s’exprime en matière de mobilisa-
tion du potentiel fiscal local, permettant de concourir au
financement des nouvelles compétences des collectivités ter-
ritoriales.

Loi Organique relative aux régions

La Loi Organique relative aux régions constitue une étape
importante dans le processus de réformes institutionnelles
engagé dans notre pays. Cette loi inaugure, en effet, une nou-
velle étape en matière de décentralisation et de gestion terri-
toriale. Elle représente un saut qualitatif vers un système inté-
gré de la gouvernance territoriale, basé sur la consolidation de
la démocratie locale, le développement régional intégré et
durable, la contribution à la modernisation de la gestion des
structures de l’Etat et l'amélioration de l’efficacité et de l’effi-
cience de son action.

Afin de permettre aux régions de s’acquitter de leurs nou-
velles missions, telles que définies dans cette loi, celle-ci pré-
voit un renforcement des ressources transférées par l’Etat en
leur faveur (5% de l’IS et de l’IR et 20% des droits sur les
contrats d’assurance et la perspective d’atteindre 10MMDH de
crédits transférés du BG en 20212). Outre ces transferts, les
régions sont habilitées à procéder à des emprunts et bénéfi-
cier d’avances de l’Etat.

Par ailleurs, le processus de régionalisation avancée consacre
le principe de solidarité entre les régions et ce, dans l’objectif
d’atténuer les inégalités liées à la concentration de la richesse,

à l’inégal développement des territoires et aux disparités géo-
graphiques et démographiques entre les régions. Le « Fonds
de solidarité interrégionale » sera mis en place afin d’assurer
l’affectation des ressources en fonction des besoins des
régions les moins bien loties. Quant au « Fonds de mise à
niveau sociale», il aura pour mission de résorber les déficits
des régions en matière de développement humain et d’infra-
structures de base.

Contraintes structurelles des finances locales

L’analyse des évolutions structurelles des finances locales au
cours de la période 2002-2014 fait ressortir une augmentation
sensible des recettes globales des collectivités territoriales,
passant de 13,8 milliards de dirhams en 2002 à 31,9 milliards
de dirhams en 2014, soit un taux de progression moyen
annuel de 7,3%. Leurs dépenses se sont, également, raffer-
mies durant la même période, passant de 11 milliards de
dirhams à 31,6 milliards de dirhams.

Malgré ces évolutions substantielles, les finances locales
demeurent marquées par des insuffisances laissant les bud-
gets des collectivités territoriales fortement dépendants de
l’appui financier de l’Etat. Il s’agit, d’une part, de la faiblesse
des recettes propres des collectivités territoriales et, d’autre
part, de la prépondérance des dépenses de fonctionnement
et du faible taux d’exécution des dépenses d’investissement.

Faiblesse des recettes propres des collectivités territoriales

Les collectivités territoriales disposent de leurs propres res-
sources qui ont atteint 11,8 milliards de dirhams en 2014
contre 5,9 milliards de dirhams en 2002, soit un taux de crois-
sance annuel moyen de 7,3%. Ces recettes sont composées de
ressources gérées par les collectivités locales (22%) et d’autres
gérées par l’Etat pour le compte des collectivités locales
(18,6%).

Les ressources gérées par les collectivités locales ont atteint
6,9 milliards de dirhams en 2014 et sont essentiellement com-
posées de taxes locales (52%), de produits des services (28,6%)
et de revenus de biens (19,9%). Leur rendement a connu une

Régionalisation avancée : les enjeux des finances
locales
La Constitution de 2011 a donné une grande impulsion au processus de décen-
tralisation et de régionalisation avancée. Cette étape a été couronnée par la
réforme territoriale de 2015 à travers la mise en place de l’édifice institutionnel
relatif à la régionalisation1, dont notamment la Loi Organique relative aux régions.

1 Il s’agit de la loi organique n°111 -14 relative aux Régions, de la loi organique n°112-14 relative aux Préfectures et Provinces et de la loi organique n° 113-

14 relative aux Communes.
2 Article 188 de la Loi Organique relative aux régions n° 111.14.

DOSSIER



DOSSIER

AL MALIYA n°59 Décembre 201510

légère baisse au cours de la dernière année, soit -1,2 % contre
une progression moyenne de 9% entre 2002 et 2013.

Les ressources gérées par l’Etat pour le compte des collectivi-
tés locales ont atteint 4,9 milliards de dirhams en 2014 contre
3,1 milliards de dirhams en 2002, soit un taux de progression
moyen de 3,8% entre 2002 et 2014. En termes de structure de
ces ressources, les collectivités locales reposent en premier
lieu sur la taxe sur les services communaux (plus de 53%) et,
dans une moindre mesure, sur la taxe professionnelle (36%).
La taxe d’habitation, quant à elle, tend à devenir une res-
source de second rang et participe peu au financement de
l’ensemble des communes. En effet, elle n’a représenté que
5% en 2014 contre près de 15% au début de la décennie.

S’agissant des transferts d'impôts de l’Etat comportant un
mécanisme de péréquation en vue de réduire les inégalités
entre les régions, ils représentent 60% des recettes globales
des collectivités territoriales. Ces transferts se sont élevés à 20
milliards de dirhams en 2014 contre 7,8 en 2002, soit un taux
de progression annuel moyen de 8,2%. Ces recettes se com-
posent des transferts de 30% au titre de la TVA (89%), des
transferts de 1% des recettes de l’IS et de l’IR aux régions
(3,8%) et des fonds de concours (7,6%).

En outre, les recettes de l'impôt sur les sociétés et de l'impôt
sur le revenu (1% des recettes nationales de l’IS et de l’IR) se
sont établies à 757 millions de dirhams en 2014 contre 353
millions de dirhams en 2005, soit un rythme de croissance
important de 8,9% en moyenne annuelle. Cette évolution est
la résultante de la mutation de la structure des recettes fis-
cales au cours des dernières années en faveur des impôts
directs, particulièrement l’impôt sur les sociétés.

Prépondérance des dépenses de fonctionnement

En 2014, les dépenses totales des collectivités locales se sont
établies à 31,6 milliards de dirhams, enregistrant un taux d’ac-
croissement annuel moyen de 9,2% depuis 2002 contre 7,3%
pour les recettes totales.

Quant à leur structure, elle illustre la part prépondérante des
dépenses de fonctionnement au détriment de celles affé-
rentes à l’investissement. Elles représentent en moyenne, sur
la période 2002-2014, 64% dont 38% alloués aux dépenses de
personnel, alors que celles relatives à l’investissement ne
dépassent pas 36% en moyenne. En outre, les budgets d’in-
vestissement des collectivités territoriales ne sont que partiel-
lement exécutés, se traduisant par des reports de crédits
considérables, atteignant 23,4 milliards de dirhams en 2014.

Les dépenses ordinaires des collectivités territoriales ont
atteint un total de 20,8milliards de dirhams en 2014 contre 7,4
en 2002, soit un taux d’accroissement annuel moyen de 8,9%
sur la période 2002-2014.

En ce qui concerne les dépenses de personnel des collectivités
territoriales, elles ont progressé de 7,4% entre 2002 et 2014.
Ainsi, les salaires ont absorbé 4,6 milliards de dirhams du bud-
get des collectivités locales en 2002 pour atteindre 11 mil-
liards de dirhams en 2014, s’accaparant en moyenne une part
de 59% des dépenses de fonctionnement pour la même

période. De même, ces charges ont augmenté de 0,6% entre
2013 et 2014, ce qui traduit une stabilisation des effectifs des
collectivités locales.

S’agissant des dépenses relatives aux autres biens et services,
qui regroupent le matériel et les subventions de fonctionne-
ment, elles se sont établies à 8,9 milliards de dirhams contre
un montant de 2,3 milliards de dirhams en 2002. Leur taux
d’accroissement annuel moyen a atteint 11,9% sur la même
période 2002-2014. En 2014, ces charges ont augmenté de
10,1% par rapport à 2013.

Quant aux charges au titre de la dette, elles ont progressé de
5,6% sur la période 2002-2014, passant en moyenne d’un
montant de 469 millions de dirhams en 2002 à 901 millions de
dirhams en 2014. Ces dépenses ont augmenté de 6,6% en
2014 par rapport à 2013 pour s’établir à 2,8% des dépenses
totales.

Le système de péréquation de la TVA a renforcé les finances
des collectivités locales et leur a permis de dégager des res-
sources importantes pour l’investissement. En effet, les
recettes ont permis de couvrir la totalité des dépenses ordi-
naires et dégagent un solde ordinaire positif atteignant 10,8
milliards de dirhams en 2014. Cependant, ces dépenses ont
accusé des baisses au cours des deux dernières années (soit
respectivement -7,3% et -1,6% en 2013 et 2014) portant
essentiellement sur les travaux neufs et réparations d’enver-
gure qui représentent les parts les plus importantes.

Ces évolutions s’expliquent par l’incapacité des collectivités
territoriales à réaliser la totalité de leurs budgets d’investisse-
ment. Au terme de l’année 2014, les excédents des exercices
antérieurs constitués essentiellement de reports de crédits,
s’élèvent à 23,4 milliards de dirhams.

Insuffisances du système fiscal local

Depuis la charte communale de 1976, la fiscalité locale a
connu plusieurs réformes dans l’objectif de doter les collecti-
vités territoriales d’un cadre juridique permettant d’asseoir un
système fiscal simple et efficace et consolidant les ressources
fiscales locales.

Dans ce sens, une importante réforme a été apportée au
niveau de la fiscalité des collectivités locales en vue de doter
ces dernières d’un système fiscal performant et moderne,
visant la simplification de la fiscalité locale, son harmonisation
avec celle nationale et l'accompagnement de la politique de
décentralisation.

Dans ce sens, la loi n°47-06, entrée en vigueur le 1er janvier
2008, a permis de supprimer 24 taxes, droits et redevances et
de doter les structures fiscales locales des mêmes préroga-
tives que celles octroyées à l’administration fiscale de l’Etat.
Ainsi, le système fiscal local en vigueur comprend onze taxes
et treize redevances instituées au profit des communes
urbaines et rurales, trois taxes au profit des préfectures et pro-
vinces et trois taxes au profit des régions.

Toutefois, les différentes mesures fiscales adoptées au plan
local n’ont pas fortement impacté l’évolution des recettes et le



DOSSIER

AL MALIYA n°59 Décembre 2015 11

système fiscal local reste complexe, et sa gouvernance se
heurte à des insuffisances entravant l’exploitation du poten-
tiel fiscal local faute de circulaire d’application.

Le cadre juridique relatif à la fiscalité locale pâtit de l’absence
de cohérence entre la politique fiscale menée au niveau local
et celle de l’Etat. En effet, les prélèvements fiscaux locaux ont
connu une progression moins soutenue que les recettes fis-
cales revenant au budget de l’Etat3. Les taux de progression
les plus importants enregistrés par ces dernières sur la période
2001-2014 (23,7% en 2008 et 13,4% en 2005) dépassent de
loin celles des collectivités territoriales (9,5% en 2008 et 4% en
2005)4. Ceci s’explique, notamment, par une fiscalité locale à
prédominance d’impôts à caractère foncier (58% en 20145)
dont le rendement est tributaire de l’effort de l’Administration
à mobiliser le potentiel fiscal.

Par ailleurs, considérant la situation agrégée de l’Etat et des
collectivités territoriales, les budgets de celles-ci ne représen-
tent qu’une part limitée. En 2014, leurs recettes et leurs
dépenses sont limitées, respectivement, à 13,6% et 10,5% du
total des recettes et des dépenses du secteur Etat- collectivités
territoriales.

Outre ces insuffisances, le système fiscal local se caractérise
par une multitude de taxes dont les mécanismes restent com-
plexes et compliqués, étant donné les difficultés pour l’appré-
hension de la base imposable. En conséquence, la mobilisa-
tion du potentiel fiscal s’en trouve sensiblement affectée.

En matière de gestion, des handicaps majeurs caractérisent
l’organisation de l’administration fiscale des collectivités
locales auxquels s’ajoutent des carences en matière de res-
sources humaines qualifiées et de systèmes d’information.
Ceci est imputable, particulièrement, à des insuffisances en
matière de gouvernance, en relation avec la multiplicité des
acteurs intervenant dans le processus fiscal local.

Ces insuffisances se sont traduites, d’une part, par une sous
exploitation des ressources financières allouées, marquées
par la disponibilité d’excédents non utilisés et l’existence
d’une trésorerie importante au niveau du Fonds « Part dans le
produit de la TVA » et, d’autre part, par une prolifération des
restes à recouvrer (passant de 13 milliards de dirhams en 2009
à 19,8 milliards de dirhams en 2014).

3Dans cette comparaison, la part de 30% de la TVA transférée aux collectivités territoriales est comptabilisée au niveau des ressources de ces dernières.
4 Rapport de la Cour des Comptes, Mai 2015.
5 Sans prise en compte de la TVA transférée par l’Etat. Dans le cas échéant, la part de 70% revient aux impôts à caractère économique et 20% revient à ceux à vocation

foncière (chiffres 2014).

Source : Direction des Etudes et des Prévisions Financières
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Depuis le début de l’indépendance, le Maroc a opté pour la
décentralisation en tant que système d’organisation de l’Etat
et de répartition des compétences et des ressources entre ce
dernier et les collectivités locales (CL).

Ce système a connu des phases successives de réformes et de
modernisation. Sa construction s’est enrichie, récemment, par
la Constitution de 2011 qui consacre la régionalisation avan-
cée au niveau de son 1er article en précisant que
«L’organisation territoriale du Royaume est décentralisée. Elle
est fondée sur une régionalisation avancée », marquant ainsi
un tournant majeur dans l’histoire de la décentralisation au
Maroc.

Aujourd’hui, le paysage de la décentralisation au Maroc com-
porte 12 régions, 75 préfectures et provinces et 1503 com-
munes. Afin de permettre à ces entités d’assurer leurs mis-
sions, un dispositif juridique et institutionnel leur assurant des
domaines de compétences, des ressources financières et fis-
cales correspondantes et une fonction publique territoriale
spécifique, a été institué et n’a cessé d’être modernisé, paral-
lèlement, à l’évolution de la décentralisation.

Ce dispositif définit les ressources financières des collectivités
territoriales (CT) comme étant composées de ressources pro-
pres issues, notamment, de la fiscalité locale, de ressources
affectées, constituées principalement des parts d’impôts de
l’Etat affectées aux CT, des ressources de transferts réalisés
dans le cadre des fonds de concours et des ressources d’em-
prunts que ces collectivités sont autorisées à contracter.

Jusqu’à 2015, les ressources affectées par l’Etat aux CT, repré-
sentent plus de la moitié de leurs ressources ordinaires. Elles
comprennent une part de 30% dans le produit de la (TVA), de
1% dans le produit de (IS), de 1% pour (IR) et de 13% pour la
(TCA).

PART DU PRODUIT DE LA TVA AFFECTEE AUX
COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

Avant l’institution de la TVA, les CT bénéficiaient du concours
du Budget Général de l’Etat, sous forme de subventions
d’équilibre et de subventions d’équipement.

Le principe de partage d’un impôt entre l’Etat et les CT a été
établi en 1986 par la loi n° 30-85 relative à la TVA qui a institué
l’affectation d’une part de son produit aux CL. Son article 651

stipule que « le produit de la taxe est pris en recettes, au bud-
get général de l’Etat, dans une proportion ne pouvant être
inférieure à 30% et qui sera fixée par les lois de finances, aux
budgets des collectivités locales après déduction sur le pro-
duit de la taxe perçue à l’intérieur des remboursements et des
restitutions prévus par la présente loi».

Afin de permettre la comptabilisation de cette part d’impôt,
un compte d’affectation spéciale (CAS) a été créé à cet effet,
sous l’intitulé « Part des collectivités locales dans le produit de
la TVA 2», par l’article 33 bis de la loi de finances n° 33-85 de
l’année 1986, dont l’ordonnateur est le Ministre de l’Intérieur.

Ce compte retrace, au crédit, la part du produit de la TVA
affectée aux collectivités territoriales (TVA/CT), tel que défini
par l’article 65 susmentionné, et au débit, les dépenses mises
à leur charge par la législation et la réglementation en
vigueur.

Evolution du système de répartition des dotations TVA entre
les Collectivités Territoriales

A leur institution, les dotations TVA ont été attribuées sous
forme de subventions. Depuis 1996, le produit de cette part
est affecté selon un nouveau système de répartition basé sur
des critères arrêtés par une circulaire duMinistre de l’Intérieur,
élaborée à l’occasion de la préparation des budgets des CL
pour l’année 1996.

Participation de l’Etat aux Ressources des collecti-
vités territoriales

Les ressources affectées par l’Etat aux Collectivités Territoriales, représentent,
jusqu’à 2015, plus de la moitié de leurs ressources ordinaires. Elles concernent
le produit de la Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA), de l’Impôt sur les Sociétés (IS),
de l’Impôt sur le Revenu (IR) et de la Taxe sur les Contrats d’Assurances (TCA). La
mise en œuvre de la régionalisation avancée est appelée à consolider davantage
les ressources financières des Collectivités Territoriales.

1 Les dispositions de cet article sont reprises au niveau de l’article 125 du Code général des impôts de 2007
2 Le projet de la loi de finances 2016 prévoit de remplacer cet intitulé par « Part des collectivités territoriales dans le produit de la TVA ».
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Ce système visait, notamment, la promotion de la solidarité et
la réduction des inégalités entre les CT, dûes aux disparités de
ressources et de charges, ainsi que l’encouragement de la res-
ponsabilisation des gestionnaires locaux en matière de mobi-
lisation des ressources propres.

Cette circulaire prévoit le partage du produit de cette taxe en:

� «Dotations globales» destinées à contribuer au financement
des charges de fonctionnement. Elles sont réparties,
d’abord, entre les catégories de CT (provinces et préfec-
tures; communes urbaines et communes rurales). Ensuite, à
l’intérieur de chaque catégorie, et après le prélèvement
d’une proportion à distribuer de façon forfaitaire, le reliquat
étant réparti entre l’ensemble des CT relevant de cette caté-
gorie en tenant compte de critères liés à «la superficie» et à
«la population» pour les préfectures et les provinces et au
«potentiel fiscal» et à «l’amélioration et la promotion des
ressources propres» pour les communes.

Les montants fixés, annuellement, au titre de ces dotations,
sont communiqués aux CT par le Ministère de l’Intérieur,
pour qu’ils soient pris en considération lors de l’élaboration
de leurs budgets.

� «Dotations d’équipement3» destinées à faire face aux
charges spéciales, à caractère prioritaire ou conjoncturel.
Elles sont liées aux efforts des CT en matière d’équipement
en infrastructures, de mise à niveau et de développement
urbain, d’équipement en supra-structures économiques
(création ou aménagement de centres commerciaux, souks,
abattoirs, aménagement de zones d’activités économiques,
industrielles ou commerciales… ), de préservation de l’envi-
ronnement. Elle concernent également des programmes
visant la généralisation de l’accès de la population, notam-
ment rurale, aux équipements de base réalisés dans le cadre
des projets nationaux : électrification rurale (PERG), approvi-
sionnement en eau potable en milieu rural (PAGER) et amé-
nagement de voirie et de pistes rurales (PNRR).

� «Dotations pour charges communes» destinées à couvrir les
charges communes et indivisibles des CT (registres et car-
nets d’état civil, tickets et vignettes pour le recouvrement
des taxes locales, études…) ainsi que leur contribution aux
opérations et projets structurants, tel que l’Initiative
Nationale de Développement Humain (INDH), la promotion
de l’emploi et la lutte contre le chômage dans les zones à
faible potentiel d’activités économiques, la protection
civile.

Cette répartition donne lieu à une programmation, dans le
cadre du programme d’emploi du Compte d’Affectation
Spéciale (CAS) « Part des collectivités locales dans le produit
de la TVA », qui arrête les crédits réservés à chaque type de
dotation.

Evolution des dotations TVA affectées aux Collectivités
Territoriales

Les plafonds prévus par les lois de finances au titre du CAS
«Part des collectivités locales dans le produit de la TVA» ont
augmenté d’un taux annuel moyen de 11%, entre 2002 et
2014. En 2015, ce plafond a atteint 24 084,42 MDH.

Au fil des années, les proportions de répartition des plafonds,
prévus par les lois de finances, selon la nature des dotations,
ont connu des variations favorisant l’octroi des dotations au
profit du financement des charges d’équipement et des
charges communes.

Par ailleurs, la répartition des dotations globales (DG) entre
catégorie de CT montre un renforcement des dotations des
communes rurales.

PARTS DU PRODUIT DE L’IS, L’IR ET DE LA TCA
AFFECTEES AUX REGIONS
Cadre juridique et modalités de répartition

Le partage de ressources fiscales entre l’Etat et les régions a
été institué en vertu des dispositions de la loi n° 47-96 4 du 2
avril 1997 relative à l’organisation des régions. Jusqu’en 2015,
ces dernières bénéficaient d’une part dans le produit de l’IS et
d’une part dans le produit de l’IR qui sont fixées, depuis la loi

3 Elles regroupent les dotations spéciales et des dotations pour charges transférées.
4 Cette loi est abrogée et remplacée par la loi organique n° 111.14 relative aux régions du 7/7/2015, qui maintient l’affectation des parts des mêmes impôts aux

régions mais avec une modification des taux.

Année 2002 2006 2010 2014 Taux de var.
annuelmoyen

Prévisions lois
de finances
au titre de la
TVA/CT

7 005,43 10 657,29 17 802,86 24 512,31 11%

(En MDH

Source : Lois de finances annuelles

Nature de dotations 1996 2015

Dotations de fonctionnement 70% 58%

Dotations d’équipement 20% 25%

Dotations charges communes 10% 17%

Total TVA/CT 100% 100%

Type de CT 1996 2015

Préfectures et provinces 20% 13%

Communes urbaines 30% 23%

Communes rurales 20% 22%

Total (% / DG) 70% 58%

Source : Direction du Budget

Source : Direction du Budget

(En %)

(En %)
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de finances 1999-2000, à 1% chacune.

Ces parts sont domiciliées, conjointement, au Compte
d’Affectation Spéciale intitulé « Fonds spécial relatif au pro-
duit des parts d’impôts affectées aux régions (FSPPIR) » créé à
cet effet par la loi de finances 1999-2000 et dont l’ordonnateur
est le Ministre de l’Intérieur.

Le mécanisme de répartition adopté par cette loi consiste à
partager les ressources de ce compte, en deux blocs de 50%
chacun. La première moitié est répartie à parts égales entre
les régions dans le but d’assurer un minimum de ressources à
chacune d’elles. L’autre moitié est répartie, conformément au
décret de novembre 1999, proportionnellement à la superficie
de chaque région et à sa population légale fixée par le dernier
recensement général de la population et de l’habitat.

Par ailleurs, les régions reçoivent, conformément aux disposi-
tions de la loi de finances de l’année 2007, une part de 13% du
produit de la TCA

5
versée au compte spécial du Trésor « Fonds

de développement des collectivités locales et de leurs grou-
pements

6
(FDCLG)». Cette part est répartie, entre les régions,

au prorata de la population.

Ces ressources contribuent au financement des interventions
des régions au niveau local, telles que la promotion des inves-
tissements à travers l’implantation de zones industrielles et de
zones d’activités économiques, la protection de l’environne-
ment et la promotion de la formation professionnelle, de l’em-
ploi et des activités socio-culturelles.

Evolution des parts d’impôts affectées aux régions

Au cours de la période 2002-2014, les plafonds, prévus par les
lois de finances pour les deux comptes (FSPPIR) et (FDCLG),
ont évolué d’un taux annuel moyen de 9,15%. En 2015, ces
plafonds s’élèvent, respectivement, à 801,21 MDH pour la part
de l’IS/IR et à 274,64 MDH pour la TCA.

PERSPECTIVES DE CONSOLIDATION DES

RESOURCES FINANCIERES DES CT SUITE A LA MISE
EN ŒUVRE DE LA REGIONALISATION AVANCEE

Dans l’objectif de garantir le financement de la mise enœuvre
de la régionalisation avancée, l’article 141 de la Constitution
de 2011 consacre deux principes :

• l’affectation des ressources financières de l’Etat vers les CT
en précisant que « les régions et les autres collectivités
territoriales disposent de ressources financières propres et
de ressources financières affectées par l’Etat » ;

• le transfert des ressources financières en concomitance au
transfert de compétences de l'Etat vers ces entités en affirmant
que « Tout transfert de compétences de l’Etat vers les régions
et les autres collectivités territoriales doit s’accompagner d’un
transfert des ressources correspondantes ».

De même, l’article 142, instaure un nouveau système de soli-
darité interrégionale et un nouveau mécanisme de mise à
niveau sociale des régions par la création de deux fonds : le
«Fonds de mise à niveau sociale», destiné à la résorption des
déficits en matière de développement humain, d’infrastruc-
tures et d’équipement et le «Fonds de solidarité interrégio-
nale» qui vise une répartition équitable des ressources en vue
de réduire les disparités entre les régions.

Ainsi, l’article 188 de la Loi Organique n° 111.14 relative aux
Régions précise que l’Etat affecte, progressivement, des parts
d’impôts et des taxes à ces entités à hauteur de 5% pour l’IS, de
5% de l’IR et de 20% pour la TCA, auxquelles s’ajoutent des
contributions du Budget Général de l’Etat dans la perspective
d’atteindre 10 milliards de DH en 2021.

A cet égard, la Loi de Finances pour l’année 2016 prévoit,
notamment :

• la création des deux comptes précités;
• la comptabilisation et le regroupement des trois parts
d’impôts d’Etat affectées aux régions au niveau d’un seul
compte d’affectation spéciale dédié exclusivement aux
régions, à savoir le « Fonds Spécial relatif au produit des
parts d’impôts affectées aux régions ». A ces ressources
s’ajouteront les contributions du Budget Général de l’Etat ;

• le relèvement des parts de l’IS et de l’IR affectées par l’Etat
aux régions à 2%, chacune, au lieu de 1% actuellement, et
de la part de la taxe sur les contrats d’assurances à 20% au
lieu de 13% en vigueur, auxquelles s’ajouteront 2 000 MDH
comme contribution complémentaire annuelle du Budget
Général de l’Etat.

En somme, et parallèlement au renforcement de l’effort
financier de l’Etat en faveur des CT, il est indispensable d’inci-
ter les collectivités territoriales à améliorer leurs ressources
propres à travers, notamment, une bonne gouvernance de la
fiscalité locale et une gestion active de leur patrimoine et de

Source : Direction du Budget

Nature de données 2002 2006 2010 2014 Taux de var.
annuelmoyen

Prévisions des lois de
finances au titre de
l’IS/IR

280,32 394,68 652,19 756,03 8,62%

Prévisions de la part du
produit de la taxe sur les
contrats d’assurances

80 80 80 274,35 10,82%

Total 360,32 474,68 732,19 1030,38 9,15%

5 Cette part de 13% remplace la taxe additionnelle à la taxe sur les contrats d’assurances instituée au profit des régions par l’article 68 de l’ex-loi n° 47-96 relative à l’or-
ganisation de la région.

6 Le projet de la loi de finances de 2016 prévoit la suppression de ce compte du fait que ses ressources seraient domiciliées dans le compte le « Fonds Spécial relatif au
produit des parts d’impôts affectées aux régions ».

(En MDH

Source : Lois de finances annuelles
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TAXE PROFESSIONNELLE

Personnes et activités imposables

La taxe professionnelle s’applique à toute personne physique
ou morale de nationalité marocaine ou étrangère qui exerce
au Maroc une activité professionnelle.

Sont également soumis à cette taxe, les fonds créés par voie
législative ou par convention ne jouissant pas de la personna-
lité morale et dont la gestion est confiée à des organismes de
droit public ou privé. L’imposition est établie au nom de leur
organisme gestionnaire.

Les activités professionnelles sont classées, d’après leur
nature, dans l’une des classes de la nomenclature des profes-
sions.

Exonérations et réductions

Certaines personnes sont totalement exonérées du paiement
de cette taxe de façon permanente ou temporaire ou encore
bénéficient d’une réduction permanente.

L’exonération totale permanente vise notamment :

• une personne physique qui travaille dans la fonction
publique ;

• un exploitant agricole, pour les ventes réalisées en dehors
de toute boutique ou magasin, la manipulation et le
transport des récoltes et des fruits provenant des terrains
agricoles exploités ainsi, que la vente des animaux vivants
élevés et des produits de l’élevage dont la transformation
n’a pas été réalisée par des moyens industriels.

Toutefois, sont exclus de cette exonération les personnes qui
exercent une activité professionnelle afférente aux opérations
d’achat, de vente et/ou d’engraissement d’animaux vivants.

• un promoteur immobilier, pour l’ensemble de ses activités
afférentes à la réalisation de logements sociaux et réalisant
des opérations dans le cadre d’une convention conclue
avec l’Etat, assortie d’un cahier des charges, en vue de
réaliser un programme de construction de 2.500 logements
sociaux, étalé sur une période maximum de cinq (5) ans
courant, à compter de la date de délivrance de l’autorisation
de construire.

• un promoteur immobilier qui réalise pendant une période
maximum de trois (3) ans courant, à compter de la date de
l’autorisation de construire, des opérations de construction
de cités, résidences et campus universitaires constitués d’au
moins cinq cent (500) chambres, dont la capacité
d’hébergement est au maximum de deux (2) lits par
chambre, dans le cadre d’une convention conclue avec
l’Etat assortie d’un cahier des charges.

Cette exonération est accordée dans les conditions prévues
par le Code Général des Impôts.

• Exonération totale permanente des redevables qui réalisent
des investissements imposables pour la valeur locative
afférente à la partie du prix de revient supérieure à
cinquante millions de dirhams, hors taxe sur la valeur
ajoutée, pour les terrains, constructions et leurs
agencements, matériel et outillages acquis par les
entreprises de production de biens et de services, à
compter du 1er janvier 2001.

Toutefois, ne sont pas pris en considération pour la détermi-
nation du montant de ce plafond les biens bénéficiant de
l’exonération permanente ou temporaire ainsi que les élé-
ments non imposables.

L’exonération totale temporaire est accordée pour l’exer-
cice de toute activité professionnelle nouvellement créée,
pendant une période de cinq ans à compter de l’année du
début de cette activité.

Il est à préciser que tout changement de l’exploitant et tout
transfert d’activité ne sont pas considérés comme activité
nouvellement créée.

Cette exonération ne s’applique pas :

• aux établissements des entreprises n’ayant pas leur siège au
Maroc, attributaires de marchés de travaux, de fournitures
ou de services ;

• aux établissements de crédit et organismes assimilés, Bank
Al-Maghrib et la Caisse de Dépôt et de Gestion ;

• aux entreprises d’assurances et de réassurances autres que
les intermédiaires d’assurances visés à l’article 291 de la loi
n° 17-99 portant code des assurances;

• et aux agences immobilières.

Bénéficient également de l’exonération totale temporaire les
entreprises autorisées à exercer leurs activités dans les zones
franches d’exportation pendant les quinze premières années
consécutives à leur exploitation, l’Agence spéciale Tanger-
Méditerranée, ainsi que les sociétés intervenant dans la réali-
sation, l’aménagement, l’exploitation et l’entretien du projet
de la zone spéciale de développement Tanger-Méditerranée
et qui s’installent dans les zones franches d’exportation pen-
dant les quinze premières années d’exploitation.

Une Réduction permanente de 50% est appliquée dans le
cas où le domicile fiscal ou le siège social se situent dans l’ex
province de Tanger et où l’entreprise exerce une activité prin-
cipale dans le ressort de cette province.

DGI : gestion de l’assiette des Impôts locaux

Outre sa mission de recouvrement des Impôts d’Etat, la Direction Générale des
Impôts gère également pour le compte des Collectivités territoriales l’assiette de
trois impôts locaux : la taxe professionnelle, la taxe d’habitation et la taxe des
services communaux.
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Détermination de la valeur locative, base de la
taxe professionnelle

La taxe professionnelle est établie sur la valeur locative
annuelle brute, normale et actuelle des magasins, boutiques,
usines, ateliers, hangars, remises, chantiers, lieux de dépôts et
de tous locaux, emplacements et aménagements servant à
l’exercice des activités professionnelles imposables.

Pour les établissements industriels et toute autre activité pro-
fessionnelle, la taxe professionnelle est calculée sur la valeur
locative de ces établissements pris dans leur ensemble et
munis de tous leurs moyens matériels de production y com-
pris les biens loués ou acquis par voie de crédit-bail sans que
cette valeur locative ne soit inférieure à 3% du prix de revient
des terrains, constructions, agencements, matériel et outil-
lages.

Pour les biens loués ou acquis par voie de crédit-bail, la valeur
locative est déterminée sur la base du prix de revient de ces
biens figurant au contrat initial de crédit-bail, même après la
levée d’option d’achat.

Pour les professions industrielle, commerciale ou de presta-
tion de services qui utilisent des moyens matériels de produc-
tion, la valeur locative peut être déterminée par l’une des trois
méthodes précitées avec un minimum fixé à 3% du prix de
revient des éléments servant à l’exercice de l’activité.

Il est à noter que le redevable qui exerce plusieurs activités
professionnelles dans unmême local, est imposable d’après le
taux de la classe de l’activité principale.

Lorsque plusieurs personnes exercent des activités profes-
sionnelles dans unmême local, la taxe professionnelle est éta-
blie pour chaque redevable séparément au prorata de la
valeur locative correspondant à la partie occupée dudit local.

En ce qui concerne les établissements hôteliers, la valeur loca-
tive servant de base au calcul de la taxe professionnelle est
déterminée par application au prix de revient des construc-
tions, matériel, outillage, agencements et aménagements de
chaque établissement, des coefficients fixés en fonction du
coût global des éléments corporels de l’établissement consi-
déré, qu’il soit exploité par son propriétaire ou par le locataire.

Ces coefficients sont fixés comme suit :

• 2 % lorsque le prix de revient est inférieur à 3 000 000 de
dirhams ;

• 1,5% lorsque le prix de revient est égal ou supérieur à 3 000 000
et inférieur à 6 000 000 de dirhams;

•1,25%lorsque leprixde revientestégalousupérieurà6000000
et inférieur à 12 000 000 de dirhams ;

• 1% lorsque le prix de revient est égal ou supérieur à 12 000 000
de dirhams.

Ces coefficients réduits ne sont cumulables avec aucune autre
réduction de cette taxe.

Liquidation de la taxe professionnelle

La taxe professionnelle est établie au lieu de situation des
locaux et installations professionnelles imposables. Les per-
sonnes n’ayant pas de locaux ou d’installations profession-
nelles sont tenues d’élire un domicile fiscal.

La taxe est due pour l’année entière à raison des faits existant
au mois de janvier. Toutefois, la taxe professionnelle est due
pour l’année entière, quelle que soit l’époque à laquelle les
opérations auront été entreprises par les redevables dont les
opérations ne peuvent, par leur nature, être exercées que
durant une partie de l’année.

Les redevables qui entreprennent après le mois de janvier une
activité nouvellement créée, deviennent passibles de la taxe
professionnelle à partir du premier janvier de l’année qui suit
celle de l’expiration de l’exonération quinquennale.

Les extensions réalisées en cours d’exploitation, après le mois
de janvier, par l’acquisition de terrains, constructions de toute
nature, additions de constructions, matériel et outillages
neufs sont imposables à partir du premier janvier de l’année
qui suit celle de l’expiration de l’exonération quinquennale.

Les réductions des éléments imposables survenues après le
mois de janvier ne sont prises en considération qu’à partir du
premier janvier de l’année suivante.

Le matériel d’occasion acquis après le mois de janvier n’est
imposable qu’à compter du premier janvier de l’année qui suit
celle de son acquisition.

En cas de cessation totale en cours d’année de l’exercice d’une
profession, la taxe est due pour l’année entière, à moins que la
fermeture des établissements, magasins, boutiques ou ate-
liers ne résulte de décès, de liquidation judiciaire, d'expropria-
tion ou d'expulsion. Dans ce cas, les droits sont dus pour la
période antérieure et le mois courant.

En cas de chômage partiel ou total d’une entreprise, pendant
une durée d’une année civile, le redevable peut obtenir dégrè-
vement ou décharge de la taxe professionnelle.

Taux de la taxe professionnelle

Les taux de la taxe professionnelle applicables à la valeur loca-
tive sont fixés à 10% pour la classe 3, à 20% pour la classe 2 et
à 30% pour la classe 1.

Ainsi, sont soumises au taux de10% les activités figurant dans
la classe 3 qui regroupe entre autres les activités suivantes :

� marchand en détail d’aliments composés, ou autre pro-
duits pour l’alimentation des animaux ;

� Fabricant ou réparateur d’appareillages électriques ;

� Loueur d’appartements meublés, ...

Les activités soumises au taux de 20% sont celles figurant
dans la classe 2 qui regroupe à titre d’exemple:

� le tenant de magasin d’alimentation générale ;
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� l’architecte qui travaille seul ;

� le tenant d’agence de voyage employant 1 à 5 personnes.

Les activités figurant dans la classe 1 sont soumises au taux de
30%. Cette classe regroupe notamment les activités de :

�marchand de voitures en gros ;

� exploitant de clinique d’accouchements ;

� tenant d’un laboratoire d’analyses médicales, chimiques
ou industrielles.

Le droit minimum de la taxe ne peut être inférieur aux mon-
tants ci-après :

Paiement de la taxe professionnelle

La taxe professionnelle est établie par voie de rôles. Toutefois
peuvent payer par anticipation:

• les redevables qui en font la demande par écrit ;
• Les voyageurs, représentants , placiers de commerce ou
d'industrie qui ne sont pas passibles de l'impôt sur le revenu
au titre de leurs revenus salariaux et revenus assimilés, les
marchands ambulants sur la voie publique, les redevables
qui n'exercent pas à demeure au lieu de leur domicile, les
personnes qui font acte de commerce ou d'industrie dans
une ville sans y être domiciliées et, d'une manière plus
générale, tous ceux qui exercent une profession en dehors
des locaux pouvant servir de base au calcul de la taxe
professionnelle et qui acquittent le droit minimum.

Il est à préciser qu’ils doivent être porteurs d’une pièce justi-
fiant leur inscription personnelle à la taxe professionnelle,
qu’il leur appartient de se faire délivrer par l’administration fis-
cale, avant d’entreprendre leurs opérations et après paiement
par anticipation de la taxe. Cette pièce doit, à la diligence du
redevable, porter sa photographie d’identité ;

• les redevables exerçant sur les marchés ruraux. Dans ce cas,
la taxe due est établie et recouvrée par les agents des
perceptions.

TAXE D’HABITATION

La taxe d’habitation porte annuellement sur les immeubles
bâtis et constructions de toute nature occupés en totalité ou
en partie par leurs propriétaires à titre d’habitation principale
ou secondaire ou mis bénévolement, par les propriétaires, à la
disposition de leurs conjoints, ascendants ou descendants, à
titre d’habitation, y compris le sol sur lequel sont édifiés ces
immeubles et constructions et les terrains y attenant, tels que
cours, passages, jardins lorsqu’ils en constituent des dépen-
dances immédiates.

Lorsque les terrains attenants aux constructions ne sont pas
aménagés, ou lorsque ces aménagements sont peu impor-
tants, la superficie à prendre en considération pour la détermi-
nation de la valeur locative est fixée au maximum à cinq (5)
fois la superficie couverte de l’ensemble des bâtiments.

Personnes imposables

La taxe est établie au nom du propriétaire ou de l’usufruitier et
à défaut, au nom du possesseur ou de l’occupant. Lorsque le
propriétaire du sol est différent du propriétaire de la construc-
tion, la taxe est établie au nom du propriétaire de la construc-
tion.

En cas d’indivision, la taxe est établie au nom de l’indivision, à
moins que les indivisaires ne demandent que la taxe soit éta-
blie séparément pour chacune des unités à usage d’habita-
tion, faisant l’objet d’une utilisation distincte. Les intéressés
doivent, dans ce cas, produire un acte authentique faisant res-
sortir la part de chaque co-indivisaire et un contrat légalisé
dans lequel sont spécifiées les conditions d’affectation du
bien en indivision avec l’indication du nom de chacun des
occupants.

Les dispositions sus-mentionnées sont applicables dans le cas
de règlement d’une succession mettant fin à l’indivision.

Dans le cas des sociétés immobilières propriétaires d’une
seule unité de logement et exclues du champ d’application de
l’impôt sur les sociétés, la taxe d’habitation est établie au nom
de la société.

Dans le cas des sociétés immobilières transparentes, la taxe
est établie au nom de chacun des associés pour chaque frac-
tion d’immeuble ou d’ensemble immobilier pouvant faire
l’objet d’une utilisation distincte.

Exonérations et réductions

Bénéficient de l’exonération totale permanente :

• les demeures royales ;
• les immeubles appartenant :

- à l’Etat, aux collectivités locales et aux hôpitaux publics ;

- aux œuvres privées d’assistance et de bienfaisance sou-
mises au contrôle de l’Etat ;

- aux associations reconnues d’utilité publique lorsque dans
ces immeubles sont installées des institutions charitables
à but non lucratif ;

• les biens habous, à l’exception des biens constitués en
habous de famille;

• les immeubles appartenant à des Etats étrangers et affectés
au logement de leurs ambassadeurs, ministres
plénipotentiaires ou consuls accrédités au Maroc, sous
réserve de réciprocité;

• les immeubles utilisés en tant que locaux de la mission
diplomatique ou consulaire dont l’Etat accréditant ou le
chef de la mission sont propriétaires ou locataires en vertu
de l’article 23 de la Convention de Vienne sur les relations
diplomatiques;

Classes Communes urbaines Communes rurales

Classe 3 300 dh 100 dh

Classe 2 600 dh 200 dh

Classe 1 1200 dh 400 dh
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• les immeubles appartenant à des organismes internationaux
bénéficiant du statut diplomatique lorsque ces immeubles
sont affectés au logement des chefs de mission accrédités
au Maroc ;

• Les immeubles improductifs de revenu qui sont affectés
exclusivement à la célébration publique des différents
cultes, à l’enseignement gratuit ou qui ont fait l’objet d’un
classement ou d’une inscription comme monuments
historiques, dans les conditions fixées par la législation et la
réglementation en vigueur.

Bénéficient de l’exonération temporaire, les constructions
nouvelles réalisées par des personnes au titre de leur habita-
tion principale pendant une période de cinq années suivant
celle de leur achèvement.

Détermination de la valeur locative base
imposable

La taxe d’habitation est assise sur la valeur locative des
immeubles, déterminée par voie de comparaison par la com-
mission de recensement.

Cette valeur locative est fixée d’après la moyenne des loyers
pratiqués pour les habitations similaires situées dans le même
quartier.

Lorsqu’une unité d’habitation est occupée par un ou plusieurs
copropriétaires dans l’indivision et qui versent un loyer aux
autres copropriétaires n’occupant pas ladite habitation, la
valeur locative imposable est déterminée uniquement sur la
quote-part revenant à l’occupant de l’habitation. Le montant
dudit loyer est passible de l’impôt sur le revenu.

La valeur locative est révisée tous les cinq ans par une aug-
mentation automatique de 2%.

Abattement relatif à l’habitation principale

Un abattement de 75% est appliqué à la valeur locative de
l’habitation principale de chaque redevable propriétaire ou
usufruitier.

Cet abattement s’applique également à la valeur locative de
l’immeuble occupé à titre d’habitation principale par :

• le conjoint, les ascendants ou descendants en ligne directe
au premier degré ;

• les membres des sociétés immobilières définies à l’article 3-
3°du Code Général des Impôts ;

• les co-indivisaires pour le local qu’ils occupent à titre
d’habitation principale ;

• les Marocains Résidant à l’Etranger pour le logement qu’ils
conservent à titre d’habitation principale au Maroc, occupé
à titre gratuit par leur conjoint, leurs ascendants ou
descendants en ligne directe au premier degré.

Cet abattement n’est cumulable avec aucune autre réduction
de cette taxe.

Liquidation de la taxe d’habitation

La taxe est établie annuellement au lieu de situation des
immeubles imposables compte tenu de leur consistance et de

leur affectation à la date du recensement. Toutefois, lorsque,
pour une raison quelconque, un immeuble n’est pas recensé
au cours d’une année déterminée, la taxe d’habitation le
concernant est établie d’après la dernière taxe émise.

Lorsqu’un immeuble est situé dans une station d’estivage,
d’hivernage ou thermale, la taxe y afférente est établie même
en l’absence d’occupation et la vacance ne peut être établie
que dans les conditions prévues par le Code Général des
Impôts.

Lorsqu’un immeuble fait l’objet d’un changement de pro-
priété, il est procédé, au titre de l’année qui suit, à l’imposition
au nom du nouveau propriétaire :

• soit au vu de la déclaration prévue à l’article 30 de la loi
n°47-06 relative à la fiscalité des collectivités locales;

• soit d’après la déclaration du revenu global prévue au Code
Général des Impôts ;

• soit d’après les faits constatés par la commission de
recensement.

Lorsqu’un local est vacant à la date du recensement soit pour
cause de grosses réparations, soit parce que son propriétaire
le destine à la vente ou à la location, la taxe est établie au titre
de l’année de vacance.

Toutefois, le redevable peut obtenir décharge de la taxe, par
suite de vacance. Les propriétaires ou usufruitiers concernés
sont tenus de souscrire auprès du service local des impôts du
lieu de situation de chaque immeuble une déclaration de
vacance.

Cette déclaration est établie sur ou d’après un imprimé-
modèle de l’administration au cours du mois de janvier de
l’année suivant celle de vacance en indiquant la consistance
des locaux vacants, la période et le motif de la vacance justi-
fiée par tout moyen de preuve. Cette déclaration vaut
demande de décharge.

En cas de doute sur la vacance, la commission de recensement
ou l’inspecteur des impôts qui en fait partie peut convoquer
le redevable dans les formes prévues par l’article 152 de la loi
n° 47-06 relative à la fiscalité des collectivités locales, en vue
de confirmation de la vacance. Le redevable doit se présenter
au service local des impôts ou faire connaître sa réponse par
lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai
de trente (30) jours à compter de la date de réception de la
convocation.

La vacance est établie par tout moyen de preuve dont dispose
le redevable, notamment :

• dans le cas des locaux en cours de réparation : l’état des
lieux, le déménagement intégral des meubles ou la
présence dans les locaux des corps de métiers chargés de la
réparation;

• dans le cas des locaux en instance d’affectation :
l’enlèvement des compteurs d’eau et d’électricité.
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Taux de la taxe d’habitation

La taxe est établie par voie de rôle et les taux de la taxe sont
fixés comme suit :

Répartition du produit de la taxe

Le produit de la taxe est réparti par le service chargé du recou-
vrement comme suit :

• 90% aux budgets des communes du lieu d’imposition ;
• 10% au budget général au titre de frais de gestion.

TAXE DE SERVICES COMMUNAUX

Personnes et biens imposables

La taxe de services communaux est établie annuellement au
lieu de situation des immeubles soumis à cette taxe, au nom
du propriétaire ou de l’usufruitier et à défaut, au nom du pos-
sesseur ou de l’occupant sur :

• les immeubles bâtis et les constructions de toute nature ;
• le matériel, outillage et tout moyen de production relevant
de la taxe professionnelle.

Cette taxe s’applique :

• à l’intérieur du périmètre des communes urbaines ;
• dans les zones périphériques desdites communes telles que
ces zones sont définies par les dispositions de la loi n°12-90
relative à l’urbanisme;

• dans les centres délimités, désignés par voie réglementaire ;
• dans les stations estivales, hivernales et thermales dont le
périmètre de taxation à la taxe d’habitation est délimité par
voie réglementaire.

Exonérations

Ne sont pas soumis à la taxe de services communaux, les rede-
vables bénéficiant de l’exonération totale permanente de la
taxe d’habitation et de la taxe professionnelle ainsi que les
partis politiques et les centrales syndicales pour les immeu-
bles appartenant à ces organismes et destinés à leurs sièges, à
l’exclusion :

• des banques offshore et des sociétés holding offshore pour
les immeubles occupés par leur siège ou agences ;

•des organismes de placements collectifs en valeurs
mobilières (O.P.C.V.M.) régis par les dispositions du dahir
portant loi n° 1-93-213;

• des fonds de placement collectif en titrisation (F.P.C.T.) régis
par les dispositions de la loi n° 10-98 ;

• des organismes de placements en capital-risque (O.P.C.R.)

régis par la loi n° 41-05, pour les activités exercées dans le
cadre de leur objet légal;

• des coopératives et leurs unions légalement constituées
dont les statuts, le fonctionnement et les opérations sont
conformes à la législation et à la réglementation en vigueur
régissant la catégorie à laquelle elles appartiennent et qui
ne remplissent pas les conditions suivantes :

� lorsque leurs activités se limitent à la collecte de matières
premières auprès des adhérents et à leur commercialisation;

� ou lorsque leur chiffre d’affaires annuel est inférieur à deux
millions (2.000.000) de dirhams hors taxe sur la valeur ajou-
tée, si elles exercent une activité de transformation de
matières premières collectées auprès de leurs adhérents ou
d’intrants à l'aide d’équipements, matériels et autresmoyens
de production similaires à ceux utilisés par les entreprises
industrielles soumises à l'impôt sur les sociétés et de com-
mercialisation des produits qu’elles ont transformés ;

• de Bank Al-Maghrib ;
• des personnes physiques ou morales titulaires d’un permis
de recherche ou d’une concession d’exploitation des
gisements d’hydrocarbures, régies par la loi n°21-90 relative
à la recherche et à l’exploitation des gisements
d’hydrocarbures ;

• de l’Etat, des collectivités locales et des établissements
publics, pour les immeubles à usage d’habitation à
l’exclusion des logements de fonction.

Détermination de la base imposable

La taxe des services communaux est assise :

• en ce qui concerne les immeubles soumis à la taxe
d’habitation et à la taxe professionnelle y compris ceux qui
bénéficient de l’exonération permanente ou temporaire,
sur la valeur locative servant de base au calcul desdites
taxes ;

• en ce qui concerne les immeubles non soumis à la taxe
d’habitation, sur le montant global des loyers lorsque
lesdits immeubles sont donnés en location ou sur leur
valeur locative lorsqu’ils sont mis gratuitement à la
disposition de tiers.

Taux et répartition de la Taxe de Services
Communaux

Les taux de la taxe de services communaux sont fixés comme
suit :

• 10,5 % de la valeur locative visée à l’article 35 de la loi n°47-
06 relative à la fiscalité des Collectivités Locales, pour les
biens situés dans le périmètre des communes urbaines, des
centres délimités, des stations estivales, hivernales et
thermales ;

• 6,5 % de la valeur locative pour les biens situés dans les
zones périphériques des communes urbaines.

Le produit de la taxe de services communaux est réparti par
les services du recouvrement comme suit :

• 95 % aux budgets des communes;
• 5 % aux budgets des régions.

Valeur locative annuelle Taux Montant à déduire

De 0 à 5000 dhs Exonérée -

De 5001 à 20 000 dhs 10% 500

De 20 001 à 40 000 dhs 20% 2500

De 40 001 dhs et plus 30% 6500

Source : Direction Générale des Impôts
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Dans un contexte marqué par une évolution progressive des
compétences dévolues aux collectivités territoriales et dans le
cadre de la rationalisation de la gestion de leurs finances, la
Trésorerie Générale du Royaume s’est engagée dans un proces-
sus de renforcement de leurs capacités de gestion, se projetant
vers une bonne gouvernance budgétaire, financière et compta-
ble.

De ce fait, édifier un système d’information financière et compta-
ble constitue un véritable levier de modernisation de la gestion
des finances locales. Il concerne, en plus des services de la
Trésorerie Générale du Royaume, plus de 1700 collectivités terri-
toriales de différentes catégories, à savoir les régions, les pro-
vinces et préfectures, les communes urbaines et rurales et les
groupements de collectivités territoriales.

Il reste entendu que le système GID-CT prévoit également l’inté-
gration du Ministère de l’Intérieur, par le biais de la Direction
Générale des Collectivités Locales, en tant qu’institution au carre-
four de l’Etat et de l’échelon local, et jouant un rôle important
dans le processus de répartition et de versement de la part de la
TVA revenant aux collectivités territoriales.

En termes d’économie d’échelle et de limitation des coûts, cette
réforme de la gestion des finances locales a des retombées posi-
tives sur les charges des collectivités territoriales nécessaires à la
mise en œuvre d’un système de gestion de la dépense locale et
ce, à travers :

• la mutualisation des plateformes logicielles et des
infrastructures techniques de déploiement des systèmes GID-
Etat et GID-CT ;

• le bénéfice de l’expertise interne de la Trésorerie Générale du
Royaume en matière de systèmes d’information ;

• le faible coût des prérequis techniques au niveau de l'ensemble
des collectivités territoriales (ordinateurs et ligne internet) ;

• la gratuité du système GID-CT déployé auprès de l’ensemble
des collectivités territoriales ;

• la réduction du nombre d’agents mobilisés au sein des
collectivités territoriales à la gestion de la dépense suite à
l’automatisation et à la fluidification des processus liés à la
chaîne de la dépense.

A réglementation constante, l’objectif recherché derrière la mise
en place d’un système partagé par tous les acteurs de la dépense
locale, ne se limite pas seulement à concevoir un outil d’accéléra-
tion de l’exécution du budget, mais surtout à l'amélioration de
tout le processus de la dépense en termes d'efficacité, d'effi-
cience et de transparence.

C’est ainsi qu’il permettra aux différents acteurs impliqués de :

• garantir un service de qualité ;

• réduire les délais et les coûts de réalisation de la commande
locale ;

• simplifier les procédures de la dépense locale ;

• harmoniser et d’unifier les circuits d’exécution de la dépense
locale et de la dépense publique ;

• disposer en temps réel des informations relatives au rythme
d’exécution des budgets permettant la prise de décision au
moment opportun ;

• tenir une comptabilité budgétaire partagée par l’ensemble des
acteurs ;

• contribuer à l’amélioration de la qualité et des délais
d’élaboration des comptes administratifs.

Le nouveau système, basé sur une architecture centralisée,
répond à une vision cohérente de toute la chaîne d’exécution de
la dépense locale. En effet, il implique tous les acteurs intervenant

Système GID-CT : pour une bonne gouvernance des
finances des collectivités territoriales
Suite à la généralisation du système GID-Etat, à l’ensemble des acteurs de la
dépense publique de l’Etat (ordonnateurs, sous ordonnateurs, direction du
budget, trésoreries ministérielles et trésoreries préfectorales et provinciales), la
Trésorerie Générale du Royaume a étendu ce système, à partir du 1er janvier
2014, en concertation avec la Direction Générale des collectivités locales, à
l’ensemble des collectivités territoriales, sous la dénomination GID-CT.
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dans le processus de la dépense, à savoir les services ordonna-
teurs des collectivités territoriales et les comptables assignataires
de ces collectivités.

Ce système concerne tous les supports budgétaires gérés par les
collectivités territoriales (le budget principal, les budgets
annexes, les comptes d’affectation spéciale et les comptes de
dépenses sur dotation). Il couvre tout le processus d’exécution de
la dépense locale depuis la mise en place des crédits budgétaires
(la prise charge du budget, les autorisations spéciales, les autori-
sations de programme, les virements et les désaffectations de
crédits) jusqu’aux opérations de fin de gestion (état de report de
crédits, situations des crédits, des engagements et des émis-
sions), en passant par les phases d’exécution des dépenses (enga-
gement, liquidation, mandatement, traitement des oppositions
et règlement).

Par ailleurs, les principes directeurs axés respectivement sur la
saisie unique par l’initiateur de l’opération, à savoir les services
ordonnateurs des collectivités territoriales, et sur l’implémenta-
tion des règles de gestion à la source, permettront de réduire
considérablement les rejets, par les comptables, des opérations
budgétaires et des actes de dépenses.

En outre, la prise en compte par le système des organisations
intra acteur, des processus des activités (Workflow), du principe

de séparation des responsabilités (rôles), de l’accès sécurisé au
système (https) et de l’authentification forte (compte d’accès et
certificat SSL) contribuent efficacement à la mise en place des
bases d’un dispositif de contrôle interne embarqué dans le sys-
tème de la gestion de la dépense des collectivités territoriales.

Le maintien dans le temps d’un tel dispositif de contrôle interne
est assuré par une bonne gouvernance du système à travers la
maîtrise des risques techniques (mise à niveau des règles de sécu-
rité et de traçabilité) et des risques métiers (mise à niveau des
référentiels de règles gestion métiers garantissant la conformité
aux lois et règlements).

En somme, l’agilité du système GID-CT, reconnue par sa capacité
à intégrer facilement les évolutions futures réglementaires, orga-
nisationnelles et fonctionnelles de manière contrôlée, tant sur le
plan des coûts que des délais, permet aujourd’hui aux collectivi-
tés territoriales de disposer d’un outil de gestion de la dépense
répondant aux problématiques posées de bonne gouvernance
des finances locales et ouvrant de nouvelles perspectives pour la
poursuite de la dynamique des chantiers de réformes, notam-
ment la réingénierie des procédures budgétaires et de dépenses,
la dématérialisation des actes, l’intégration de nouveaux périmè-
tres métiers (notamment la programmation budgétaire) et l’ou-
verture du système à d’autres acteurs.

Source : Trésorerie Générale du Royaume

Géstion des crédits budgétaires

Exécution des dépenses

Opérations de fin de gestion

Pilotage et Reporting

Géstion des utilisateurs

Géstion des référentiels

Prise en
charge des
budgets

Autorisations

Spéciales

Autorisations

de Programme

Virements

de Crédits

Désaffectation
desCrédits

d’Equipement

Engagement Liquidation Ordonnancement Oppositions règlement

Etats de report
Situations de fin

d’année
Compte de
Gestion

Compte
Administratif

Restitutions et aide à la prise de décision

Nomenclature
Budgétaire

Référentiel
des Acteurs

Référentiel
des Actes

Natures de
dépenses

Référentiel des
Fournisseurs

Gestion des accès Gestion des habilitations

Périmètre du système GID-CT



DOSSIER

AL MALIYA n°59 Décembre 201522

La régionalisation avancée s’inscrit dans le cadre de l'édification d'un
Marocmoderne que SaMajesté le Roi Mohamed VI n'a cessé d'appe-
ler de ses vœux et dont il a assuré la mise en place progressive et
adaptée.

Les régions, les préfectures, les provinces et les communes ont, en
effet, depuis toujours, occupé une place de choix dans la stratégie
royale visant àdoter leMarocd'un Etatmoderne à la fois attaché à ses
traditions ancestralesmarquéespar le rôle dynamiqueet enrichissant
de la composante territoriale et régionale et, enmême temps, apte à
relever avec lesmeilleures chances de succès les défis de son temps.

De ce fait, la régionalisation avancée est perçue comme un nouvel
instrumentdedéveloppement économiqueet social du fait des com-
pétences importantes accordées aux différentes collectivités territo-
riales. Ces dernières se sont, en effet, vues accorder des pouvoirs de
gestion et de décision dans le domaine financier sans précédent, à
même de satisfaire à la volonté de décentralisation et de démocrati-
sation locale. Celles-ci impliquent, dans une largemesure, non seule-
ment lamobilisationdes ressources financières supplémentairesmais
aussi et surtout, l’amélioration de leur gestion.

Une telle logique suppose indéniablement l’existence d’un système
de contrôle des finances locales qui soit performant, juste et équita-
ble. Autrementdit, les règles des financesdes collectivités territoriales
seraient lettremorte s’il n’existait pas de contrôle permettant de s’as-
surer de leur stricte application par les différents acteurs concernés. A
cet égard, deux types de contrôles sont à distinguer :

•uncontrôleapriori qui s’exerceavantet/oupendant l’exécutiondes
actes d’ordre financier des collectivités territoriales ;

• un contrôle a posteriori s’exerçant après l’exécution desdits actes.

Enmatièrede financesdescollectivités territoriales, la lignededémar-
cation du contrôle est constituée par le décaissement ou l'encaisse-
ment effectif des fonds. Les contrôles a priori sont donc les contrôles
qui interviennent avant ce décaissement ou avant cet encaissement
et les contrôles a posteriori sont les contrôles qui interviennent après.

En quoi consistent alors ces deux types de contrôles ? Et dans quelle
mesure ces contrôles peuvent t-ils contribuer à l’amélioration des
finances des collectivités territoriales ?

CONTROLE A PRIORI

Le contrôle a priori est exercé par des instances internes ou externes
aux collectivités territoriales avant l’exécution de la décision d’ordre
financier. Le contrôle qui s’exerce par les walis, les gouverneurs, le
Ministre de l’intérieur et le comptable public est d’ordre administratif,
alors que celui exercé par l’organe délibérant est de nature politique.

Le contrôle administratif

Ce contrôle s’exerce par deux acteurs représentant les administra-
tions des finances et de l’intérieur. Il s’agit du comptable public, en ce
qui concerne le contrôle budgétaire et comptable, et également du
Wali ou du gouverneur auquel est dévolu le contrôle de légalité des
actes desdites collectivités en plus d’un contrôle exercé par visa, et ce
en vertu des dispositions du 2ème alinéa de l’article 145 de la
Constitutionadoptée le1er juillet 2011.Cecontrôleporte sur la légalité
des décisions et arrêtés pris par les organes exécutifs et délibérants
desdites collectivités.

Aux fins de contrôle de légalité, les actes des collectivités territoriales
doiventêtretransmisauxwalisouauxgouverneursdansundélaidedix
(10) jours1pour lesrégions, lespréfectureset lesprovincesetquinze(15)
jours2 pour les communes. Ce contrôle consiste à vérifier si les actes
d’ordre financier sont conformes aux dispositions législatives et régle-
mentairesapplicablesenlamatière.Cesactespourront faire l’objetd’un
déféré devant le juge de référé des juridictions administratives.

Autrement dit, le pouvoir de sanctionner le non respect de la légalité
de ces actes relève des compétences du juge administratif.
Cependant, préalablement au déféré, le wali ou le gouverneur feront
part de leurs remarques à la collectivité territoriale se rapportant aux
actes pris par cette dernière, et ce dans le but de procéder aux régu-
larisationsnécessaires et éviter le recours au juge administratif dont la
saisine entraine la suspension de l’acte objet de déféré3 .

En outre, certains actes des collectivités territoriales ne sont suscepti-
bles d’être exécutés qu’après avoir été visés par l’autorité gouverne-
mentale chargée de l’intérieur ou son représentant. Ce visa doit inter-
venir dans un délai de vingt (20) jours à partir de la date de réception
des actes en question. A défaut de visa dans le délai imparti, les actes
sont réputés comme visés.

Le Contrôle des finances des collectivités territo-
riales à la lumière de la régionalisation avancée
La régionalisation avancée est synonyme d’élargissement des pouvoirs de
gestion et de décision dans le domaine financier. Dans ce contexte, la
mobilisation des ressources financières supplémentaires mais aussi et surtout
l’amélioration de leur gestion s’avèrent primordiales. Le contrôle, qu’il soit
affectué a priori ou a postriori, revêt ici toute son importance.

1Article n°113 du Dahir n° 1-15-83 du 20 ramadan 1436 (7 juillet 2015) portant promulgation de la loi n° 111-14 relative aux régions (B.O n° 6380 en date du 23/07/2015,
version arabe) et article n°107 du Dahir n° 1-15-84 du 20 ramadan 1436 (7 Juillet 2015) portant promulgation de la loi n° 112-14 relative aux préfectures et provinces
(B.O n° 6380 en date du 23 /07 /2015; version arabe).

2 Article n° 116 du Dahir n° 1-15-85 du 20 ramadan 1436 (7 Juillet 2015) portant promulgation de la loi n° 113-14 relative aux Communes (B.O n° 6380 en date du 23
/07 /2015; version arabe).

3 Articles 114, 108 et 117 respectivement des lois 111-14, 112-14 et 113-14 ;
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Pour rappel, les collectivités territoriales doivent transmettre à ladite
autorité gouvernementale «les arrêtés relatifs au programme de
développement régional, au schéma régional de l’aménagement du
territoire, à l’organisation de l’Administration régionale, le budget
pour les préfectures, les provinces et les communes, à l’organisation
de l’Administrationpréfectorale ouprovinciale, aux conventions de la
coopération décentralisée,…»4.

Tous ces élémentsmontrent que la disparition de la notion de tutelle
n’a pas empêché le maintien d’un encadrement juridique de la déci-
sion des collectivités territoriales.

De ce qui précède, nous pouvons soutenir que le contrôle de la léga-
lité des actes des collectivités territoriales constituera une garantie
supplémentairemise à la dispositiondesgestionnaires publics locaux
envued’unegestionoptimale des ressources des collectivités territo-
riales. Cettegarantie se répercutepositivement sur le contrôlebudgé-
taire et comptable.

S’agissant du contrôle budgétaire et comptable exercé par le comp-
table public, il constitue le fondement du principe de séparation des
fonctions des ordonnateurs et des comptables. Ce contrôle s’inté-
resse à l’appréciation de la régularité des titres de perception des
recettes.Alorsqu’enmatièrededépenses, le comptablepublic exerce
un contrôle budgétaire lors de l’engagement et un contrôle de vali-
dité aumoment du paiement de la dépense en question.

En effet, enmatière de recettes, l'article 32 du décret n° 2-09-441 por-
tant règlement de la comptabilité publiquedes collectivités locales et
de leurs groupements5 prévoit que : « Le comptable chargédu recou-
vrement, ..., est tenud'exercer aupréalable, le contrôlede la régularité
de la perception et de l'imputation ainsi que la vérification des pièces
justificatives prévues par la réglementation en vigueur et par la
nomenclature établie conjointement par le ministre chargé des
finances et le ministre de l'intérieur ». Cet article précise également
que le comptable public «s'assure, dans les mêmes conditions, de la
régularité des réductions et des annulations de recettes ».

Pour ce qui est des dépenses, le contrôle du comptable public est
prévupar l’article 61dudécretprécitéquiprécise les éléments sur les-
quels porte le contrôle budgétaire. Il s’agit de la disponibilité des cré-
dits et des postes budgétaires, de l'imputation budgétaire, de l'exac-
titude des calculs du montant de l'engagement et du total de la
dépense à laquelle la collectivité territoriale ou le groupement
s'oblige pour toute l'année d'imputation.

Il y a lieu de signaler que pour exercer le contrôle budgétaire précité,
les collectivités territoriales accompagnent les propositions d’enga-
gement d’une fiche navette aux fins de certification et de prise en
chargecomptable.Cecontrôle resteallégéencomparaisonaveccelui
exercé sur les dépenses de l’Etat6.

Si le contrôle budgétaire n’a soulevé aucune observation justifiant la
suspension de la certification, le comptable public renvoie la fiche

susmentionnée à l’ordonnateur pour mandatement de la dépense.
Celle-ci fait l’objetd’uncontrôledevaliditéde ladépenseenvertudes
dispositions de l’article 74 du décret précité et qui porte sur :

• l'exactitude des calculs de liquidation ;

• l'existence de la certification préalable d'engagement budgétaire ;

• le caractère libératoire du règlement.

De surcroît, le comptable public est chargé de s'assurer de :

• la signature de l'ordonnateur qualifié ou de son délégué ;

• la disponibilité des crédits de paiement ;

• la disponibilité des fonds ;

•la productiondespièces justificatives prévuespar la réglementation
en vigueur, dont celles comportant la certification du service fait
par l'ordonnateur qualifié.

En plus de ce contrôle, les comptables publics relevant de la
TrésorerieGénérale duRoyaumeassurent unemissiond’assistance et
de conseil financier au profit des collectivités territoriales.

A ce titre, les comptablespublics participent activement à la vie finan-
cière des collectivités territoriales. Ils mettent leurs expériences en
matière financière aux services des élus locaux. De ce fait, ils sont les
mieux placés pour remplir d’une manière objective la mission de
conseiller financier des collectivités en question.

Ace sujet, les comptablespublics sontappelésnonseulementà infor-
mer lesgestionnairespublics locaux sur l’étatdesantédes financesde
leurs collectivitésmais aussi et surtout à les éclairer sur l’impact finan-
cier de leurs actes et décisions.

Cette mission d'assistance et de conseil aux services des collectivités
territoriales constitue l’une des principales préoccupations figurant
parmi les objectifs stratégiques de la Trésorerie Générale du
Royaume. Une telle mission est concrétisée par la consolidation d'un
véritable esprit departenariat et par ledéveloppementde l'assistance
fournie aux présidents des collectivités territoriales et aux staffs admi-
nistratifs.

En effet, en étant unpartenaire privilégié des collectivités territoriales,
les services centraux et déconcentrés de la Trésorerie Générale du
Royaume déploient tous les moyens dont ils disposent pour assurer
une bonne gestion des finances des collectivités territoriales grâce :

• à la maitrise de l’arsenal juridique régissant le domaine des
collectivités territoriales ;

• aux outils d’analyse financière et de gestion de trésorerie aux
services de la gestion des finances locales ;

• aux systèmes d’information dédiés à la filière collectivités
territoriales (GID, GIR, CFCL,…etc.) comme moyens et outils de
travail.

4 Articles 115, 109 et 118 respectivement des lois 111-14, 112-14 et 113-14.
5 Ce texte reste en vigueur à titre transitoire conformément aux dispositions des articles 253, 223 et 281 respectivement des lois 111-14, 112-14 et 113-14.
6 A ce titre, il convient de mentionner que la commission consultative de la régionalisation a recommandé que les conseils et ces établissements et sociétés bénéficie-

ront de tout assouplissement accordé aux administrations et organismes de l’Etat, notamment sous forme de contrôle modulé ou d’accompagnement, en matière
du contrôle des actes d’engagements. Cf. rapport CCR livre 1 page 23.
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C’est dans ce cadre que la Trésorerie Générale du Royaume étend
constamment son maillage du territoire national pour accompagner
la multiplication des collectivités et a procédé à la restructuration de
ses services gestionnaires pour répondre au mieux aux attentes des
élus. Elle a informatisé l’ensemble des postes comptables gestion-
nairesdesbudgetsdes collectivités locales, réformé le systèmecomp-
table, etc.

Le contrôle de l’organe délibérant

Le contrôle de l’organe délibérant des collectivités territoriales revêt
une signification importante. Il est l'expression du rapport de forces au
sein du Conseil et renseigne sur le degré d'influence de l'opinion
publique, et dudegré dedémocratisation de la société auniveau local.

En principe, ce contrôle devrait occuper le devant de la scène du
contrôle des finances des collectivités territoriales en raison de la par-
ticularitéde la légitimité représentativedes élus locaux. C’est direqu’il
gagnerait à être plus performant en termes d’amélioration de lamaî-
trise de la gestion des finances locales.

C’est la raison pour laquelle différentes dispositions législatives7 et
règlementaires ont été adoptées récemment, en l’occurrence les lois
organiques régissant les régions, les préfectures, les provinces et les
communes, à même d’optimiser le processus de contrôle à travers
notamment, la révision du nombre de sessions ordinaires et la créa-
tiond’unnombreminimal de commissions au seinde chaqueorgane
délibérant.

En matière de finances locales, l'effectivité du contrôle de l’organe
délibérant peut être vérifiée non seulement au stadedu vote dubud-
get de l'annéemais aussi et surtout lors de l'examendes propositions
modificatives du budget initial. Cette effectivité demeurait tributaire,
d’une part, de la disponibilité et de la qualité des informations finan-
cières et comptables et, d’autre part, de la qualité des travaux des
commissions permanentes auprès des organes délibérants.

S’agissant de l'information financière et comptable, elle est considé-
rée comme l’épine dorsale de la performance du contrôle exercé par
l’organe délibérant. Autrement dit, elle est nécessaire pour s’assurer,
dans lesmeilleures conditions, de la véracité et de la sincérité despré-
visions budgétaires de la collectivité territoriale.

Une telle information permet d’enrichir les débats publics en la
matière et de favoriser la prise d’une décision financière publique
rationnelle répondant aux attentes des parties prenantes. Elle est un
moyenmis à la disposition des élus locaux pour exercer leurs attribu-
tions enmatière de contrôle de l’action publique locale.

A ce sujet, il importe de signaler que la Trésorerie Générale du
Royaume, en tant qu’acteur principal dans le processus de gestion
des finances des collectivités territoriales, joue un rôle très important
en matière de production de l’information financière et comptable
concernant les collectivités enquestion, et cegrâceauxdifférents sys-
tèmes d’information dédiés.

In fine, avec l’approchedeperformancedéveloppéepar les nouvelles
lois organiques relatives à la régionalisation avancée qui viennent
d’être adoptées au Maroc, le contrôle administratif des actes finan-
ciers des collectivités territoriales, qui se trouve désormais limité, sera
appelé dans un avenir proche à être modulé en fonction des enjeux
financiers des actes et des capacités de gestion des ordonnateurs
locaux. La réussite d’une telle approchedemeure tributaire du renfor-
cement du contrôle a posteriori.

CONTROLE A POSTERIORI

Le contrôle a posteriori intervient après l’exécution effective des déci-
sions financières des collectivités territoriales. Ce contrôle s’exercepar
desorganesadministratifs à savoir, l’InspectionGénéraledesFinances
(IGF) et l’Inspection Générale de l’Administration Territoriale (IGAT) et
des organes juridictionnels en l’occurrence, les cours régionales des
comptes.

Le contrôle exercé par les inspections générales

En vertu des textes régissant la régionalisation avancée, les opéra-
tions financières et comptables des collectivités territoriales sont sou-
mises à un contrôle administratif a posteriori exercé essentiellement
par deux organes supérieurs de contrôle relevant de deux départe-
ments ministériels différents à savoir l’Inspection Générale des
Finances placée sous l’autorité du Ministre de l’économie et des
finances et l’Inspection Générale de l’Administration Territoriale qui
relève hiérarchiquement de l’autorité gouvernementale chargée de
l’Intérieur.

S’agissant de l'inspection Générale des Finances, elle exerce ses mis-
sions de contrôle sur la base d'un programme annuel. Son interven-
tion porte sur la vérification des opérations financières et comptables
des services des régions, des provinces, des préfectures et des com-
munes. Conformément aux dispositions de l’article 2 dudahir n°1-59-
269 du 17 choual 1379 (14 Avril 1960) relatif à l'IGF, cet organe de
contrôle est chargé de :

• Vérifier la gestion des services de caisse, de comptabilité des
comptables publics et de tout agent de l'Etat, des Etablissements
publics et des collectivités locales ;

• S'assurer de la régularité des opérations enregistrées dans les
comptes des ordonnateurs de recettes et de dépenses publiques
et de tout administrateur.

Par ailleurs, l'IGF est chargée :

• De l'audit des comptes des projets publics financés par les
organismes financiers régionaux et internationaux ;

•Des études à caractère financier et budgétaire ;

•De l'évaluation des politiques publiques.

Quant à l'Inspection générale de l'administration territoriale (IGAT),
son contrôle est organisé par le décret n° 2-94-100 du 6 moharrem

7 - Dahir n° 1-15-83 du 20 ramadan 1436 (7 Juillet 2015) portant promulgation de la loi n° 111-14 relative aux régions B.O n° 6380 en date du 23 /07 /2015 version arabe;
- Dahir n° 1-15-84 du 20 ramadan 1436 (7 Juillet 2015) portant promulgation de la loi n° 112-14 relative aux préfectures et provinces B.O n° 6380 en date du 23 /07

/2015 version arabe ;
- Dahir n° 1-15-85 du 20 ramadan 1436 (7 Juillet 2015) portant promulgation de la loi n° 113-14 relative aux Communes B.O n° 6380 en date du 23 /07 /2015 version

arabe ;



DOSSIER

AL MALIYA n°59 Décembre 2015 25

1415 (16 juin 1994) portant statut particulier de l'inspection générale
de l'administration territoriale du Ministère d'Etat à l'Intérieur. Aux
termes de l’article 2 de ce texte, cette institution « a pour mission le
contrôle et la vérification de la gestion administrative, technique et
comptabledes services relevantduministèrede l'intérieur, des collec-
tivités locales et de leurs groupements ».

Il découlede cequi précède, que lesmissionsdesdeuxorganes supé-
rieurs de contrôle sont complémentaires. Une telle complémentarité
dans le domaine des finances locales s’impose aujourd’hui avec
acuité en raison, d’unepart, de l’insuffisancedes ressourceshumaines
dédiées à la fonction de contrôle de ces deux institutions et, d’autre
part, de l’élargissement des champs d’action des collectivités décen-
tralisées.

Suite à cet élargissement, les nouveaux textes régissant l’action
publique territoriale prévoient désormais que les corps de contrôle
précédemment mentionnés sont appelés à effectuer annuellement,
conjointement ou séparément, des missions d’audit financier et
comptable qui s’effectuent sur place et sur pièces8. Leurs missions
sont sanctionnées par la production de rapports adressés au
Président de la collectivité concernée qui les notifie au Conseil de
ladite collectivité pour délibération. Les mêmes rapports sont adres-
sés également au wali et à l’autorité gouvernementale chargée de
l’Intérieur ainsi qu’à la Cour Régionale desComptes compétentepour
prendre lesmesures nécessaires en se basant sur les conclusions des-
dits rapports.

La fonction de contrôle confiée à ces deux institutions est d’une
importance capitalepour cequi est de l’améliorationdes capacitésde
gestion financière et comptable des collectivités territoriales et l’opti-
misationducontrôlepolitiqueet juridictionnel. Les conclusions issues
des rapports des inspections serviraient pour enrichir, d’une part, les
débats politiques et, d’autre part, pour préparer et alléger, le cas
échéant, les travaux de contrôle exercé par les cours régionales des
comptes.

Contrôle des cours régionales des comptes

Conformément aux dispositions des textes régissant la régionalisa-
tion avancée, les opérations financières et comptables des collectivi-
tés territoriales sont soumises au contrôle des cours régionales des
comptes9 instituées par l'article 97 de la Constitution révisée en 1996.
Leur implantation et leur organisation sont fixées par la loi n° 62-99
formant Code des Juridictions financières.

Les dispositions de l’article 118 de ce code stipulent que les cours
régionales des comptes, dans la limite de leurs ressorts territoriaux
respectifs, sont chargées de :

• Juger les comptes et contrôler la gestion des collectivités
territoriales, de leurs groupements, et des établissements publics
relevant de la tutelle de ces collectivités et des groupements ;

• Contrôler la gestion des entreprises concessionnaires dans

lesquelles des collectivités locales, des établissements publics

relevant de la tutelle de ces collectivités et groupements

possèdent, séparément ou conjointement, directement ou

indirectement, une participation majoritaire au capital ou au

pouvoir prépondérant de décision ;

• Contrôler l'emploi des fonds publics reçus des entreprises, autres

que celles citées ci-dessus, des associations ou tous autres

organismes bénéficiant d'une participation au capital ou d'un

concours quelle que soit sa forme de la part d'une collectivité

locale, d'un groupement ou des autres organismes soumis au

contrôle de la cour régionale ;

• Exercer une fonction juridictionnelle en matière de disciplines

budgétaire et financière, à l'égard de tout responsable, tout

fonctionnaire ou agent :

* Des collectivités locales et de leur groupement ;

* Des établissements publics relevant de la tutelle de ces collectivi-

tés et groupements ;

* De toutes sociétés ou entreprises dans lesquelles des collectivités

locales ou des groupements possèdent, séparément ou conjoin-

tement, directement ou indirectement, une participationmajori-

taire au capital ou un pouvoir prépondérant de décision.

La lecture des textes régissant la régionalisation avancée laisse présa-

ger l’importance des cours régionales des comptes dans le processus

de contrôle des finances des collectivités territoriales. En effet, ces

cours, partant des conclusions des rapports des inspections susmen-

tionnées, devraient être les acteurs privilégiés de la vie publique

locale, comme un contrepoids nécessaire à l’accroissement des com-

pétences des collectivités territoriales.

Cette approche de contrôle permettrait aux cours régionales des

comptes d’épargner leurs efforts déployés auparavant dans un

contrôle conformiste au profit d’un glissement qualitatif de leurs tra-

vaux vers l’appréciationdesperformancesde l’actionpublique locale.

Les cours régionales des comptes pourraient-elles devenir de vérita-

bles conseils des acteurs opérant dans le domaine des finances

locales, dépassant ainsi leur rôle habituel de juge et de contrôleur ? Si

certains plaident en ce sens, et si souvent le conseil permettait, en

amont, de prévenir quelques carences et d’éviter de nombreux

reproches ultérieurs, ce n’est pas là une compétence reconnue

aujourd’hui.

8 Articles 227, 205 et 214 respectivement des lois 111-14, 112-14 et 113-14.
9 Articles 227, 205 et 214 respectivement des lois 111-14, 112-14 et 113-14 r.
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Les Etablissements et Entreprises Publics (EEP) jouent un rôle
prépondérant dans la mise enœuvre du développement régio-
nal et ce, en réalisant une part importante des investissements
publics et en participant à la concrétisation des objectifs des
politiques publiques et des stratégies sectorielles. Demême, de
nombreux EEP sont porteurs d’importants projets de dévelop-
pement et d’aménagement de certains territoires.

Ainsi, le poids des EEP agissant sur les plans régional et local
demeure relativement important avec 172 EEP, reflétant ainsi
une contribution substantielle dudit portefeuille public au
développement territorial du pays et une réelle implication
dans le renforcement de la déconcentration et de la décentra-
lisation de l’action publique.

Développement des investissements

La répartition régionale des investissements du secteur des
EEP montre la poursuite de l’effort d’investissement dans
toutes les Régions du Royaume avec la continuation du
rééquilibrage en faveur de certaines Régions. C’est ainsi que la
part de la région Casablanca-Settat est appelée à connaître
une baisse passant de 40% en 2014 à 36,8% en 2016 en faveur
d’autres régions qui ont connu une augmentation de leurs
parts à savoir Rabat-Salé-Kénitra (4,8 point), Draa-Tafilalet (0,1
point), Guelmim-Oued Noun (0,13 point), Fès-Meknès (0,25
point), Dakhla-Oued Eddahab (0,12 point).

Les EEP contribuent, à plusieurs niveaux, au désenclavement
des différentes régions et à l’intensification des connexions

Développement régional et compétitivité des ter-
ritoires : Contribution des Etablissements et
Entreprises Publiques
Les Etablissements et Entreprises Publics (EEP), acteurs décisifs dans l’économie
nationale, concourent au renforcement de la cohésion économique et sociale en
réduisant les disparités régionales et en améliorant l’attractivité du territoire via
l’exécution de leurs programmes d’investissement.

Régions
Réalisations 2014 Prévisions 2015 Prévisions 2016

MDH % MDH % MDH %

Casablanca - Settat 28 974 40,5% 38 054 36,5% 39 731 36,8%

Rabat- Salé - Kenitra 15 436 21,6% 26 558 25,5% 28 491 26,4%

Tanger - Tétouan - Al Hoceima 7 908 11,1% 11 771 11,3% 11 212 10,4%

Marrakech -Safi 4 749 6,6% 6 373 6,1% 6 611 6,1%

Fès - Meknès 3 219 4,5% 4 363 4,2% 5 130 4,8%

Oriental 2 924 4,1% 3 752 3,6% 3 686 3,4%

Souss - Massa 2 117 3% 3 366 3,2% 3 354 3,1%

Beni Mellal - Khénifra 2 026 2,8% 2 382 2,3% 3 045 2,8%

Laâyoune- Sakia El Hamra 1 630 2,3% 2 314 2,2% 2 479 2,3%

Darâa - Tafilalet 1 380 1,9% 3 464 3,3% 2 189 2%

Guelmim - Oued Noun 834 1,2% 1 292 1,2% 1 401 1,3%

Dakhla - Oued Eddahab 356 0,5% 629 0,6% 670 0,6%

TOTAL 71 552 100% 104 318 100% 108 000 100%

Répartition régionale des investissements des EEP (MDH)
Réalisations 2014 prévisions 2015 et 2016
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entre les territoires, au renforcement de la composante logis-
tique et au développement des échanges, à la lutte contre
l’habitat insalubre, au soutien au logement social et à la
connexion aux réseaux routiers, d’eau, d’électricité et de com-
munications.

Accélération de la mise en œuvre des straté-
gies sectorielles

Certains EEP à compétence nationale contribuent significati-
vement à travers leur présence au niveau territorial à l’aména-
gement et à l’amélioration de la compétitivité des territoires. Il
s’agit notament de l’Agence Spéciale Tanger Med, du groupe
OCP, de l’Office National des Chemins de Fer, du Holding
d’Aménagement Al Omrane, de l’Office National des
Aéroports, de l’Agence Nationale des Ports, de l’Office
National des Pêches, de Barid Al Maghreb et de l’Office
National de l’Electricité et de l’Eau Potable. Ces EEP réalisent
des projets avec des effets d’entraînement aux niveaux régio-
nal et territorial contribuant ainsi au développement de la
connectivité des territoires, au renforcement de la compo-
sante logistique et au développement des échanges, à l’attrait
des investissements, à la réduction des coûts de facteurs et à
la création d’emplois.

Ainsi, l’intervention du Holding d’Aménagement Al Omrane
s’opère, à travers ses filiales, dans le cadre de la mise en place
de la politique gouvernementale en matière d’habitat en
poursuivant les programmes de développement de l’habitat
social, de résorption des bidonvilles, de création des Villes
Nouvelles et d’aménagement de pôles urbains, ainsi que
diverses opérations d’aménagement foncier et de construc-
tion de logements.

Dans le domaine des pêches maritimes, l’Office National des
Pêches contribue au développement de la pêche artisanale et
côtière ainsi qu’à l'organisation de la commercialisation des
produits de la pêche maritime au niveau régional. Les princi-
paux projets de l’Office portent sur la gestion des ports de
pêches, les Halles « Nouvelle Génération », la généralisation de
l’utilisation des Contenants Normalisés et les marchés de gros
au poisson.

Pour sa part, Barid Al- Maghrib demeure un acteur incontour-
nable dans le développement régional et particulièrement
rural. En effet, son réseau compte 1.830 agences dont 1.149
agences en milieu rural, pour lesquelles une enveloppe bud-
gétaire importante est consacrée chaque année, aussi bien
pour construire de nouvelles agences (environ 50 agences par
an) que pour effectuer des travaux de réaménagement de
celles existantes.

Renforcement de l’accès aux services de
base

Les programmes, de dimension nationale, dédiés au monde
rural permettent d’induire des transformations significatives
sur les plans économique et social au niveau de ces territoires

en mettant à la disposition de la population et des opérateurs
économiques les services de base et les infrastructures favori-
sant la mobilité, la productivité et l’intégration renforcée dans
la dynamique de développement du pays.

A titre d’illustration, l’intervention de l’ONEE dans le cadre du
Programme d’Electrification Rurale Globale (PERG) a permis,
depuis son démarrage en 1996 et à fin juillet 2015, le raccor-
dement aux réseaux de 38.893 villages donnant l’accès à
l’électricité à 2.080.634 foyers et l’équipement de 51.559
foyers par kits photovoltaïques individuels dans 3 663 villages
(environ 12,4 millions habitants) améliorant ainsi le taux
d’électrification rurale (TER) qui est passé de 18% à fin 1995 à
99,09% à fin 2015. Le montant cumulé des investissements
réalisés est de 22,3 MMDH à fin 2015.

Concernant le Programme de Généralisation de l’Accès à l’Eau
Potable (PAGER), il est prévu d’augmenter le taux d’accès à
l’eau potable dans le milieu rural à 94,5% à fin 2014 contre
94% et 93% respectivement en 2013 et 2012. Pour l’année
2015, il est prévu de porter ce taux à 95% pour un montant
annuel de plus de 1.079 MDH. Le montant cumulé des inves-
tissements réalisés à fin 2014 est de 11.968 MDH.

En outre, le deuxième Programme National des Routes
Rurales porte sur la construction et l’aménagement d’un
linéaire total de plus 15.500 Km de routes rurales pour un coût
global de 15,5 MMDH. En termes d’accessibilité, il est attendu
d’atteindre un taux de 80% à l’achèvement du programme
prévu en 2015. Ce taux était de 78% à fin 2014 contre 77% en
2013.

Développement régional et compétitivité des
territoires

Les EEP relevant de l’Etat et à vocation régionale et territoriale
comme les Agences régionales de développement, l’Agence
Nationale pour le Développement des Zones Oasiennes et de
l’Arganier, les Offices Régionaux de Mise en Valeur Agricole,
les Agences Urbaines, les Agences de Bassins Hydrauliques,
l’Agence pour l’Aménagement de la Vallée du Bouregreg et
Marchica Med constituent une pierre angulaire dans la pro-
motion du développement socio-économique dans les
régions concernées.

A cet égard, les trois Agences régionales de développement, à
savoir l’Agence de Développement du Nord et celles du Sud et
de l’Oriental, contribuent, à travers leur intervention, à favori-
ser l’émergence de pôles de développement durable via
notamment, la mise en place des infrastructures nécessaires à
la valorisation des potentialités offertes dans les zones concer-
nées (routes, gares routières et aménagement urbain) et à
développer des actions de proximité (soutien aux associa-
tions, activités génératrices de revenus, artisanat,…) et ce, au
profit des populations de ces régions.

En matière de stratégie de développement des zones
oasiennes et de l’arganier, l’Agence Nationale pour le
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Développement des Zones Oasiennes et de l’Arganier, s’as-
signe pour principaux objectifs le développement humain des
zones cibles (5 régions, 16 provinces et 400 communes), la
valorisation des ressources économiques, naturelles et cultu-
relles dont elles regorgent ainsi, que la protection de l’envi-
ronnement. Dans ce cadre, les principaux projets de
l’ANDZOA durant les années 2015 et 2016 concernent la pro-
motion du partenariat avec les acteurs locaux et la recherche
de financement pour des programmes de développement
territoriaux.

Dans le domaine agricole, l’activité principale des Offices
Régionaux deMise en Valeur Agricole s’inscrit dans le cadre de
la poursuite de la mise en œuvre des opérations program-
mées dans le cadre du Plan Maroc Vert décliné au niveau des
zones d’actions des ORMVA en Plans Régionaux Agricoles. Les
principaux projets des ORMVA portent sur les travaux d’amé-
nagement de la Grande Hydraulique, le service de l’eau ainsi
que les projets de développement s’inscrivant dans le cadre
du Programme National pour l’Economie d’Eau d’Irrigation.

De même, les Agences de Bassins Hydrauliques constituent
les instruments d’une politique volontariste de décentralisa-
tion. Ces établissements sont investis demissions importantes
au niveau de leurs zones d’action consistant en la gestion, la
mobilisation, la planification, l’affectation et la protection des
ressources en eau et du domaine public hydraulique.

Par ailleurs, les Agences Urbaines sont, principalement, char-
gées de trois missions portant sur les études et la planification
urbaines, la gestion urbaine et le contrôle ainsi que l’aména-
gement foncier. Ces agences œuvrent pour l’amélioration
continue de la couverture en documents d’urbanisme dont le
taux moyen a atteint 98% en milieu urbain et 62% en milieu
rural en 2014. Dans le cadre du nouveau découpage régional,
ces agences sont appelées à s’ériger en tant que pôles d’ingé-
nierie territoriale et leviers de développement régional et
local, notamment, à travers la consolidation et l’amélioration
de l’assistance aux collectivités territoriales, le développement
de l’investissement, le renforcement de la proximité et de la
bonne gouvernance.

D’autre part, et outre les ouvrages et travaux déjà réalisés dans
la marina fluviale, le tunnel des Oudayas et le tramway,
l’Agence pour l’Aménagement de la Vallée du Bouregreg
poursuit le projet d’aménagement de la Vallée qui s’étale sur
une superficie de près de 5.000 hectares pour un coût estimé

à 10 MMDH. L’agence prévoit l’aménagement des espaces
culturels et de loisirs ainsi que des zones résidentielles, com-
merciales et touristiques et d’autres grands ouvrages. Elle
poursuit également la réalisation des différentes phases des
projets dans le cadre du Contrat Programme conclu avec l’Etat
au titre de la période 2014-2018 et qui s’inscrit dans le cadre
de l’aménagement global de la Vallée du Bouregreg comptant
ainsi des actions d’achèvement du Contrat- Programme initial
et de nouvelles actions d’aménagement de la Vallée, consti-
tués de projets propres, d’une part, et d’autre part, de projets
à réaliser en partenariat et ce, pour un coût global de 3.011
MDH.

De même, l’aménagement de la lagune de Marchica vise la
production de près de 101.000 lits touristiques et résidentiels,
en plus des équipements d’infrastructure communs et de loi-
sirs pour un coût global de 28 MMDH, avec des investisse-
ments induits estimés à 18 MMDH et des emplois directs et
indirects escomptés de l’ordre de 80.000 emplois.

Concernant les EEP relevant des collectivités territoriales et
agissant au niveau local, on trouve notamment les Régies
Autonomes de Distribution d’eau et d’électricité, Casa
Transport et Casa Aménagement.

La stratégie des Régies Autonomes de Distribution a pour
objectif d’accompagner le développement économique et
social des villes et des centres relevant de leurs zones d’action
en assurant la pérennité et l’amélioration des services rendus
aux citoyens et la préservation des ressources, notamment à
travers l’amélioration des rendements des réseaux d’eau pota-
ble et d’électricité ainsi que la réalisation des projets d’enver-
gure pour l’épuration et la réutilisation des eaux usées. Pour
Casa Transport et Casa Aménagement, leur action porte sur
des programmes et des projets d’envergure aussi bien en
termes d’investissements que d’emplois générés.

Ainsi, il ressort que le secteur des EEP a amélioré sa contribu-
tion à la politique de déconcentration et de lutte contre les
disparités régionales qui s’est concrétisée par la création,
durant les 15 dernières années, dans différentes zones du
Royaume, d’établissements et entreprises publics à compé-
tence territoriale. Cette importante présence territoriale, avec
près des deux tiers du portefeuille public opérant aux niveaux
régional ou local, constitue une réelle opportunité dans la
perspective de mise en œuvre de la régionalisation avancée.

Source : Direction des Entreprises Publiques et de la Privatisation
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ACTIVITÉS DU MEF

Approuvée par le Parlement en date du 25 novembre 2014, la loi
n°103.12 relative aux établissements de crédit et organismes assi-
milés s’inscrit dans le cadre du renforcement des réformes visant
le soutien et lamodernisation du système financier du Royaume.

En cequi concerne le champd’application, la loi 103.12 comporte
de nouvelles dispositions relatives aux services d’investissement
et services connexes que les établissements de crédit peuvent
exercer, ainsi qu’à la création d'une nouvelle catégorie d'institu-
tions nommées "établissements de paiement", en ligne avec le
développement de nouveaux outils de paiement tels que les
cartes prépayées et les services de paiement par téléphone. La loi
comprend également des dispositions définissant les conglomé-
rats financiers et fixant lesmodalités de leur surveillance, selon les
normes internationales dans ce domaine.

Le champ du contrôle de Bank Al-Maghrib a par ailleurs été élargi
aux associations demicro-crédit qui restent régies par leurs textes
spécifiques, notamment en ce qui concerne l’octroi et le retrait
d’agrément, les dispositions comptables et prudentielles, le
contrôle et la surveillance macro-prudentielle, la relation avec la
clientèle ainsi que le régime des sanctions.

La loi a également conféré aux intermédiaires enopérations effec-
tuées par les établissements de crédit la forme de personne
morale. Ils sont soumis à la supervisiondeBankAl-Maghribet sont
tenusdepar cette loi dedévelopperun systèmedevigilanceetde
veille interne en conformité avec les dispositions de la loi relative
à la lutte contre le blanchiment de capitaux.

La mise en place d’un cadre législatif relatif aux activités des
banques participatives demeure la nouveauté la plus importante
de la loi 103.12 qui en définit les principes de base, les concepts et
les formules de contrat, le champ d'application et les activités
autorisées, l’exercice du contrôle et la protection de la clientèle.

Plusieurs éléments ont été pris en compte pour l’introduction des
dispositions relatives aux banques participatives. D’abord, il y a
lieu de signaler la maturité du système financier national et les
perspectives d'investissement et de financement de ce domaine
dans notre pays. L’introduction de dispositions relatives aux
banques participatives a également étémotivée par la volonté de
créationd’unpôle financier rayonnant auniveau régional etmon-
dial, nécessitant cette catégorie de finance, ainsi que la nécessité
de fournir desproduits et services financiers pour les citoyens rési-
dents et pour la communauté marocaine résidant à l'étranger à
laquelle le secteur financier du pays de résidence fournit lemême
type de produits.

Aussi, tenant compte que ces banques devraient exercer leurs
activités après avis du Conseil supérieur des Oulémas, la loi ban-
caire introduit des dispositions relatives à l’obligation de ces
banquesdepréparerdes rapports annuels sur leur conformité aux
dispositionsqui leur sontpropresetdecréerdes instancesd’audit.

Par ailleurs, et en vue d’ancrer les principes de bonne gouver-
nance au sein du secteur bancaire, la loi inclut de nouvelles dispo-
sitions liées principalement à l'introduction de la notion d’admi-
nistrateur indépendant, à la constitution de comités d'audit et de
risques par les établissements de crédit, au devoir de vigilance en
conformité avec les dispositions en vigueur dans le domaine de la
lutte contre le blanchiment de capitaux ainsi qu’aux mécanismes
relatifs aux pratiques anticoncurrentielles.

Pour ce qui du volet de la stabilité financière, la réforme de la loi
bancaire a été l'occasion de tirer les enseignements de la dernière
crise financière mondiale, en particulier dans le domaine du ren-
forcement de la capacité financière des établissements de crédit.
Ainsi, cette loi inclut de nouveaux arrangements institutionnels
visant le renforcement de la coopération entre les autorités de
contrôle du système financier, afin de faire face aux risques systé-
miques, et dans le domaine de la résolution des crises.

Dans ce contexte, la loi prévoit la création d'un comité dénommé
« Comité de coordination et de surveillance des risques systé-
miques » chargéd’analyser les risquesquipèsent sur la stabilitédu
système financier, deproposerdesmesuresappropriéespourper-
mettre de contenir et de faire face aux effets de ces risques.

D'autre part, la loi prévoit de changer les statuts du Fonds collectif
de garantie des dépôts, géré auparavant par Bank Al-Maghrib, à
travers l'attribution de sa gestion, ainsi que la gestion du fonds de
garantie des dépôts des banques participatives à une société ges-
tionnaire sous le contrôledeBankAl-Maghrib, selon lesmeilleures
pratiques internationales dans ce domaine.

Afin de réguler les relations entre les établissements de crédit et
leurs clients, ladite loi insiste sur la nécessité que ces institutions
accréditées aient un système interne permettant le traitement
efficace et transparent des réclamations qui leurs sont soumises
par leurs clients et de s’engager dans le système de médiation
bancaire conçu pour le règlement amiable des litiges existants
entre ces établissements de crédit et leurs clients. Ces mesures
visent la réalisation de l’équilibre recherché régissant la relation
entre les clients et les établissements bancaires.

Ledernier titredecette loi s’est intéresséà l’examendurégimedes
sanctions qui a abouti à l’augmentation de la valeur des amendes
prévues dans cette loi, en ligne avec les changements et les déve-
loppements intervenus aux niveaux économique et financier
durant les vingt dernières années, soit depuis la publication de la
loi bancaire de 1993.

Il convient de noter enfin que Bank Al-Maghrib prépare les circu-
laires nécessaires à l'application de cette loi. Dans ce cadre, le
comité des établissements de crédit a approuvé, en avril dernier,
une circulaire relative aux documents et informations nécessaires
pour la demande d'agrément.

Nouvelle loi bancaire : Un pas vers le renforcement
du système financier marocain
La nouvelle loi bancaire devra permettre aux institutions financières d’opérer
dans un cadre réglementaire conforme aux standards internationaux, contri-
buant ainsi au renforcement du système financier marocain.

Source : Direction du Trésor et des Finances Extérieures
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Source : Direction du Trésor et des Finances Extérieures

Les Assemblées annuelles de la BanqueMondiale
et du Fonds Monétaire International réunissent
chaque année les Gouverneurs de ces organisa-
tions afin de débattre des questions relatives au
développement économique, à la réduction de la
pauvreté, à la stabilité du système financier mon-
dial et aux financements internationaux.

Les travaux du Comité de développement
conjoint du FMI et de la BM ont porté essentielle-
ment cette année sur le soutien du groupe de la
Banque Mondiale à l'agenda 2030 pour le déve-
loppement durable.

En ouverture de ces assemblées annuelles, le
Président du Groupe de la Banque Mondiale, M.
Jim Kim, a cité le Maroc comme référence en
Afrique du Nord et a salué les progrès accomplis par notre
pays en matière de réformes visant à accélérer la croissance
économique et à améliorer le bien-être des populations les
plus pauvres.

Dans son intervention, au nom du Groupe constitué égale-
ment de l’Afghanistan, l’Algérie, le Ghana, l’Iran, le Pakistan et

la Tunisie, le représentant du Maroc s’est félicité des objectifs
de la nouvelle stratégie du groupe de la Banque Mondiale qui
s’alignent parfaitement avec les objectifs de développement
durable tout en soulignant que le grand défi pour la Banque
consiste à opérationnaliser ces objectifs.

Il a de même insisté sur l’importance des concours financiers
et techniques de la Banque aux pays membres pour améliorer

l’efficacité de l’investissement public dans le
domaine des infrastructures.

Par ailleurs, le Maroc a appuyé la nouvelle stra-
tégie de la Banque Mondiale pour la région
MENA notamment, l’initiative visant la mise en
place de nouveaux mécanismes de finance-
ment pour renforcer la résilience dans les pays
de la région MENA et soutenir la reprise et la
reconstruction des pays connaissant une insta-
bilité politique et des conflits.

La délégation marocaine a également tenu
une réunion bilatérale, en marge de ces
assemblées, avec le Groupe de la Banque
Mondiale et a participé à plusieurs confé-
rences organisées à cette occasion, notam-
ment celle relative au changement climatique.

Assemblées Annuelles de la Banque Mondiale et du
Fonds Monétaire International
Le Maroc a pris part aux réunions des assemblées annuelles de la Banque
Mondiale et du Fonds Monétaire International qui se sont tenues à Lima au Pérou
du 9 au 11 octobre 2015. Développement économique et nouveaux mécanismes
de financement international figuraient parmi les points à l’ordre du jour de ces
Assemblées.
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La BAD ainsi que les 20 pays fondateurs (Bénin, Cameroun,
Congo, Côte d’Ivoire, Djibouti, Egypte, Gabon, Ghana, Gambie,
Madagascar, Malawi, Mali, Maroc, Mauritanie, Nigeria, Niger,
Sénégal, Sierra Léone, Soudan, Togo) ont procédé, lors de
l’Assemblée générale constitutive du Fonds Africa50, tenue à
Casablanca le 29 juillet 2015, à la signature des statuts des
deux compagnies du Fonds et de leurs bulletins de souscrip-
tion.

Cette Assemblée a également vu la signature, par le Maroc et
la BAD, des Accords concernant l’établissement des sièges
sociaux des deux compagnies d’Africa 50 sur le territoire du
Royaume du Maroc.

Le Fonds Africa50, qui vise à promouvoir le développement et
le financement des infrastructures en Afrique, comprend les
deux compagnies financières suivantes :

• « Africa50-Financement de projets » dont le capital social
s’élève à 3milliards de dollars, souscrit à hauteur de 632,223
millions de dollars ;

• « Africa50-Développement de projets » dont le capital social
s’élève à 500 millions de dollars, souscrit à hauteur de
73,791 millions de dollars.

Ce Fonds, à vocation commerciale, qui cible une capitalisation
initiale de 3 milliards de $ qui sera portée ultérieurement à 10
milliards de $, vise à attirer des financements de sources
variées provenant notamment des Etats, des institutions
financières internationales et régionales, des fonds de pen-
sions, des fonds souverains et du secteur privé pour accélérer
la réalisation des projets d’infrastructure en Afrique.

Ce qui distingue «Africa50» comme une initiative sans précé-
dent, est sa nature multidimensionnelle qui interviendra sur
l’ensemble du cycle des projets et combinera les activités ini-

tiales de développement à celles de financement à long
terme. Africa50 interviendra par le biais de deux axes d’inter-
vention : la structuration des projets, d’une part, et le finance-
ment de projets, d’autre part.

Pour ce qui est de la participation du Maroc au capital du
Fonds Africa50, notre pays a annoncé une participation de 100
millions de dollars dont 25 millions de dollars souscrits. Ce
montant a été réparti à hauteur de 90% (soit 22,5 millions de
dollars) pour « Africa50-Financement de projets » et 10% (soit
2,5 millions de dollars) pour « Africa50-Développement de
projets ».

Il est à rappeler que le Conseil des gouverneurs de la BAD a
approuvé, lors des Assemblées annuelles tenues à Marrakech
enmai 2013, l’initiative demettre en place le «Fonds Africa50».

En août 2014, la BAD a décidé d’établir le siège social
d’Africa50 à Casa Finance City (CFC). Ce choix a été effectué
suite à une évaluation rigoureuse des offres présentées par
neuf pays africains membres de la BAD à savoir : le Maroc,
l’Afrique du Sud, l’Angola, l’Egypte, le Kenya, Madagascar, les
îles Maurice, le Togo et la Zambie.

L'offre présentée par le Maroc a mis en avant sa stabilité poli-
tique, économique et sociale, ainsi que les avancées réalisées
en termes de réformes institutionnelles et structurelles. Le
choix de CFC a été dicté par l’attractivité et le positionnement
stratégique de cette grande place financière au niveau afri-
cain, en tant que centre financier régional et international,
devant jouer un rôle clé dans l’intégration financière et le
développement économique et social du continent.

Le Fonds Africa50 tient son assemblée générale
constitutive

Le Fonds Africa50 a tenu son Assemblée générale constitutive à Casablanca, en
présence de 20 pays africains membres souscripteurs et de la Banque africaine
de développement. Le Maroc a été le premier pays membre régional de la BAD
à exprimer son soutien et sa détermination à héberger le Fonds Africa50 à
Casablanca Finance City, s’engageant à prendre les mesures nécessaires pour
faciliter l’installation du Fonds et assurer la bonne marche de ses activités.

Source : Direction du Trésor et des Finances Extérieures
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La troisième conférence sur le financement du développe-
ment durable s’est soldée par l’adoption du « Programme
d’action d’Addis-Abeba » par les Chefs d’Etats et représentants
des Etats membres de l’ONU et ce, au terme de plusieurs mois
de négociations. Ce programme ambitionne la réalisation
d’un développement durable et l’éradication de la pauvreté à
l’horizon 2030.

Tenue à l’initiative de l’Organisation des Nations Unies, cette
conférence s’est fixée comme objectifs d’évaluer les progrès
accomplis dans la mise en œuvre du Consensus de Monterrey
(2002) et de la Déclaration de Doha (2008), et de s'accorder sur
les moyens financiers et non-financiers à mettre en œuvre
pour appuyer les principaux points de l'agenda post-2015
pour la réalisation des objectifs de développement durable.

Cette importante conférence a connu la participation de per-
sonnalités de haut niveau politique, dont des Chefs d’Etats et
de Gouvernements, des Ministres des Finances, des Affaires
Etrangères, du Développement, et du Commerce. Le Maroc a
été représenté par une importante délégation conduite par M.
Mohamed BOUSSAID, Ministre de l’Economie et des Finances.

Messages des Pays membres de l’ONU

Les déclarations officielles des Etats membres ont tout d’abord
mis l’accent sur les principaux obstacles et contraintes inhé-
rents à la mise enœuvre des actions convenues à Monterrey et
à Doha, et sur les nouveaux enjeux sur lesquels il faudra tout
particulièrement se pencher à savoir : la mobilisation les syner-
gies nécessaires pour la réalisation de l’agenda post 2015 et le
financement des objectifs de développement durable.

Dans ce sens, le Maroc a appelé la communauté internationale
à renforcer les acquis des Conférences de Monterrey et de
Doha par de nouvelles actions complémentaires innovantes
et à explorer tout canal de financement novateur capable de
soutenir l’ambitieux agenda post-2015. Il a également mis
l’accent sur l’importance d’une meilleure mobilisation des res-
sources domestiques en faveur du développement, ainsi que
sur la nécessité d’une pondération juste et équitable de l’aide
publique au développement afin d’accroître son efficacité et
d’atteindre les objectifs pour lesquels elle a été créée.

D’autres Etats membres de l’ONU ont démontré la volonté
politique de relever les défis du financement et de créer un

environnement propice au développement durable, dans un
esprit de partenariat et de solidarité planétaires.

Ils ont reconnu l’ampleur des besoins en financements pour
l’après 2015 afin de combler les lacunes en matière d’infra-
structure d’investissement et de services sociaux, et de faire
face aux difficultés de financement des petites et moyennes
entreprises, principal moteur de création d’emploi.

En ce qui concerne le commerce international, les pays mem-
bres ont salué le package de Bali 2013, qui accorde plusieurs
facilités tendant à améliorer les capacités commerciales des
pays les moins avancés. Certains ont également appelé à une
mise en œuvre intégrale de l’accès aux marchés en franchise
et sans contingent pour les pays les moins avancés (PMA).

Marquant l’importance de la mobilisation des ressources
domestiques, plusieurs intervenants ont aussi appelé à une
amélioration de l’administration et des politiques fiscales,
ainsi qu’une plus grande coopération à l’échelle internatio-
nale qui ralentira la progression des flux financiers illicites.

Concernant la dette, certains pays ont exprimé leur souci par
rapport aux défis de soutenabilité de la dette pour certaines
économies. Ils ont signalé l’importance d’étendre les mesures
d’allègement de la dette au profit des pays aux risques élevés
de surendettement, et n’ayant pas bénéficié de l’Initiative en
faveur des pays pauvres très endettés et de l’Initiative d’allé-
gement de la dette multilatérale.

Par ailleurs, et reconnaissant le rôle de l’investissement privé
dans la croissance, la création d’emploi et la lutte contre la
pauvreté, les pays membres ont souligné que le système
financier actuel ne permet pas d’allouer suffisamment de res-
sources au développement de certains secteurs vitaux pour le
développement durable, tels que les infrastructures, les PME
et les services financiers. Ils ont salué, à cet égard, la demande
émanant de certains pays pour créer un forum mondial pour
l’infrastructure, afin d’améliorer la coordination des projets et
faire bénéficier tous les pays des initiatives de développement
des infrastructures.

Lors de cette Conférence également, les pays donateurs ont
été invités à honorer leurs engagements d’aide au développe-
ment dans des délais clairs, et à consacrer 0,2% de leur revenu
national brut au profit des pays les moins avancés.

Le Maroc participe à la Conférence Internationale
sur le Financement du Développement
Le Maroc a appelé la communauté internationale à renforcer les acquis des
Conférences de Monterrey et de Doha par de nouvelles actions complémen-
taires innovantes, et à explorer tout canal de financement novateur capable de
soutenir l’agenda post 2015. C’est ce qui ressort de la déclaration du Maroc faite
lors de la Troisième Conférence Internationale sur le Financement du
Développement Durable qui s’est tenue à Addis-Abeba en Éthiopie du 13 au 16
juillet 2015 .
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Parallèlement, ils ont été invités à respecter leurs promesses
de verser des ressources additionnelles s’élevant à 100 mil-
liards de dollars par an à l’horizon 2020 pour soutenir les
actions de lutte contre les effets du changement climatique.

A cette occasion, une attention particulière a été accordée à
l’importance du renforcement des capacités technologiques,
de la science et de l’innovation, pour relever les défis du déve-
loppement durable. Dans ce sens, les pays se sont félicités de
la création du nouveau mécanisme de facilitation de la tech-
nologie, qui permettra de combler le fossé technologique et
de promouvoir des actions politiques, aussi bien au niveau
national qu’international, visant le renforcement, le finance-
ment et le transfert de technologies.

Programme d’action d’Addis-Abeba

Les travaux de cet évènement historique ont été couronnés
par l’adoption d’un plan d’action qui fournit un nouveau cadre
global pour le financement du développement durable, afin
que les moyens de financements disponibles et les politiques
à adopter puissent répondre aux priorités de développement
économique, social et environnemental.

Les pays se sont ainsi engagés à mettre en œuvre des actions
et des politiques concrètes pour la réalisation de l’Agenda
d’Addis-Abeba dont les principaux points sont :

• Engagement des fournisseurs d’APD d’atteindre l’objectif de
consacrer 0,7% de leur revenu national brut à l’aide
publique au développement, dont 0,15% à 0,2% au profit
les pays les moins avancés ;

• Assurer la protection sociale et les prestations de services
publics de base à travers un appui international résolu et
des modalités cohérentes de financement ;

• Accroître les investissements publics, qui jouent un rôle
stratégique dans le financement de la recherche, des
infrastructures et des initiatives en faveur des pauvres et du
développement du secteur privé. Mettre en place à ce titre
une nouvelle instance en vue de combler les lacunes en
matière d’infrastructures ;

• Assurer un plein emploi productif et un travail décent pour
tous et promouvoir les micro-entreprises en facilitant
l’accès au financement ;

• Protéger les écosystèmes et instituer un schéma directeur et
des cadres cohérents relatifs au financement, à la
commercialisation et aux techniques, en vue de protéger,
de gérer et de restaurer les écosystèmes ;

• Intensifier la coopération fiscale internationale et améliorer
l’administration fiscale dans les pays par des systèmes
modernisés, une politique fiscale mieux conçue et une
meilleure collecte des impôts ;

• Poursuivre les efforts pour renforcer le commerce
multilatéral sous l’égide de l’OMC ;

• Adopter des stratégies en matière de science, de
technologie et d’innovation pour aider à renforcer la
mutualisation des connaissances et la collaboration, et
créer un mécanisme de facilitation de la technologie ;

• Renforcer la coopération triangulaire en tant que moyen de
mise des expériences et des compétences pertinentes au
service de la coopération pour le développement.

Source : Direction du Trésor et des Finances Extérieures
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S’inscrivant dans le plan d’action de l’année 2015 du Comité
National de l’Environnement des Affaires (CNEA), le protocole
d’accord entre la Direction Générale des Impôts et le Conseil
National de l’Ordre des Notaires du Maroc vise à simplifier et
dématérialiser les procédures administratives, notamment dans
le domaine du transfert de propriété et du paiement des
impôts. En vertu de cet accord, les deux parties conviennent de
dématérialiser progressivement les formalités d’enregistrement
des actes notariés via l’échange électronique des données y
afférentes.

L’accord paraphé par M. Omar FARAJ, Directeur Général des
Impôts, et M. Ahmed Amine TOUHAMI EL OUAZZANI, Président
du Conseil National de l’Ordre des Notaires du Maroc, s’assigne
pour objectifs la baisse du délai d’enregistrement des actes
notariés en-dessous de 48 heures, le développement de l’usage
des échanges des données informatisées relatives aux impôts
et taxes grevant l’immeuble, l’institution des services de télédé-
claration et télépaiement entre les notaires et la DGI ainsi que le
suivi des évolutions conjoncturelles du marché de l'immobilier.

Techniquement, l'échange des données juridiques entre les

notaires et l’administration fiscale sera réalisé par voie électro-

nique entre le "Système intégré de taxation» (SIT) de la DGI et le

système "Tawtik" développé par l'Ordre des Notaires. Les deux

plateformes seront ainsi interfacées. Le processus d’échange de

données s’appliquera dans un premier temps à la procédure

d’enregistrement des actes notariés et sera étendu progressive-

ment aux autres impôts et taxes grevant l’immeuble. Le

déploiement de ce projet prévoit la formation des opérateurs et

l’accompagnement des utilisateurs en prenant en charge les

réclamations et les anomalies relevées.

Il est à noter que cette initiative s'inscrit dans le cadre de la par-

ticipation à la mise en œuvre des politiques publiques visant la

simplification et la dématérialisation des procédures adminis-

tratives, et compte parmi les 21 projets adoptés dans ce sens

par le Comité National de l’Environnement des Affaires, le 23

février 2015, sous la présidence du Chef du Gouvernement.

Dématérialisation des procédures administratives:
Accord pour l'échange des données juridiques entre les
notaires et la Direction Générale des Impôts

La Direction Générale des Impôts et le Conseil de l'Ordre des Notaires du Maroc
ont signé le 13 Octobre 2015, un protocole d'accord de coopération pour
l’échange des données informatisées. L’objectif étant de dématérialiser progres-
sivement les formalités d’enregistrement des actes notariés.

Source : Direction Générale des Impôts
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La convention qui s’inscrit dans le droit fil des orientations
gouvernementales est le fruit de la concertation entre l’ADII et
EMS Chronopost International Maroc, engagée dans le des-
sein de répondre aux attentes des professionnels de la cou-
ture marocaine en quête de procédures simplifiées.

Ainsi, les artisans couturiers amenés à importer des intrants
destinés à la confection d’articles vestimentaires et leurs
accessoires, pour le compte de leurs clients étrangers, bénéfi-
cient dorénavant d’une procédure simplifiée d’Admission
Temporaire pour Perfectionnement Actif (ATPA) et de cau-
tionnement de leurs opérations réalisées sous ce régime.

Cette convention permettra à EMS Chronopost International
Maroc d’accomplir, pour le compte de ses clients couturiers,

les formalités de dédouanement et de garantir les droits et

taxes sur la base des programmes développés par le fonds

JAIDA en faveur des institutions de micro crédit. Par consé-

quent, les artisans couturiers n’ont plus besoin de se déplacer

au bureau de dédouanement et bénéficieront d’un service de

livraison à domicile rapide.

A travers cette initiative, l’ADII et EMS Chronopost

International Maroc entendent apporter leur soutien au sec-

teur de l’artisanat compte tenu des exigences de son évolu-

tion et de son rôle dans la création de l’emploi et l’inclusion

sociale ainsi que dans la promotion de la culture et du savoir-

faire professionnel et artistique marocain.

L’Administration des douanes et Chronopost
international maroc signent une convention de
partenariat en faveur des artisans couturiers

L’Administration des Douanes et Impôts Indirects (ADII) et la société EMS
Chronopost International Maroc (filiale du Groupe Barid Al Maghrib) ont
conclu une convention de partenariat visant à faire bénéficier les artisans
couturiers travaillant à l’international, d’une procédure simplifiée et d’un
mode de garantie adaptés à leur activité.

Source : Administration des Douanes et Impôts indirects
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L’Arrêté du Ministre de l’Economie et des Finances n° 3005.15
du 23 septembre 2015, publié dans le Bulletin Officiel n° 6405
du 19 octobre 2015, fixe les modalités d’application des dispo-
sitions des articles 4 et 6 de la loi n°63-14, relative aux avoirs et
liquidités détenus à l’étranger par les Marocains résidant à
l'étranger qui transfèrent leur résidence fiscale au Maroc.

La loi n°63-14, publiée au Bulletin Officiel du 12 mars 2015, vise
à dépasser les contraintes juridiques auxquelles sont soumis les
ressortissants marocains à l’étranger qui transfèrent leur rési-
dence fiscale au Maroc en mettant en place un régime spécial,
attractif et souple en leur faveur.

Une loi pour dépasser les contraintes de l’an-
cienne législation

Le Dahir n° 1-59-358 relatif aux avoirs à l'étranger ou en mon-
naies étrangères et le décret n° 2-59-1739 datant du 17 octobre
1959 imposaient des dispositions contraignantes auxMRE dési-
rant s’installer au Maroc qui se trouvaient dans l’obligation de
déclarer la totalité de leurs biens et avoirs d’origine étrangère
dans un délai de trois mois, à compter de la date de change-
ment de leur résidence fiscale, et ne pouvaient disposer de ces
biens et avoirs que sur autorisation de l’Office des Changes.

Ils étaient, également, contraints de rapatrier et céder sur le
marché des changes tous les revenus et produits générés par
les biens et avoirs déclarés.

La loi 63-14 a été élaborée afin de pallier aux contraintes impo-
sées aux ressortissants marocains établis à l’étranger désirant
s’installer au Maroc et de dépasser, par conséquent, les disposi-
tions de l’ancienne législation, des dispositions qui sont en
déphasage avec l’approche libérale du Royaume.

Procédure de Déclaration des avoirs et liquidi-
tés détenus à l’étranger

Les Marocains Résidant à l’Etranger ayant transféré leur rési-
dence fiscale au Maroc avant la publication de l’Arrêté n°
3005.15 dans le Bulletin Officiel et n’ayant pas accompli la pro-
cédure de déclaration, prévue par le Dahir n°1-59-358 du 17
Octobre 1959, relatif aux avoirs à l’étranger, disposent d’un
délai d’une année, à compter du 19 Octobre 2015, pour faire
parvenir à l’Office des Changes leur déclaration écrite.

Pour les personnes qui transféreront leur résidence fiscale au
Maroc après la date de publication de la loi n°63-14 et de ses
textes d’application dans le Bulletin Officiel, le délai de déclara-
tion, fixé à une année, commence à partir de la date de change-
ment de la résidence fiscale vers le Maroc.

Cette déclaration, qui peut être déposée directement par le
déclarant ou par l’intermédiaire de toute personne mandatée à
cet effet ou envoyée par tout moyen à l’Office des Changes,

doit être établie sur le formulaire annexé à l’Arrêté et appuyée
des documents justificatifs suivants :

� Pour la résidence à l’étranger : certificat de radiation des regis-
tres consulaires et des représentations diplomatiques maro-
caine à l’étranger, certificat de résidence à l’étranger ou tout
document qui justifie que le déclarant avait résidé à l’étran-
ger ;

� Pour l’exercice d’une activité à l’étranger : déclaration fiscale,
contrat de travail, bulletins de paie ou tout document justi-
fiant la durée de l’exercice de l’activité à l’étranger ;

� Pour les biens immobiliers : Certificat de propriété, acte nota-
rié, certificat d’acquisition ou tout document justifiant la
détention des biens par voie successorale ou par donation
avant le changement de la résidence fiscale vers le Maroc ;

� Pour les actifs financiers : tout document justifiant la date
d’acquisition des actifs financiers déclarés avant le change-
ment de la résidence fiscale vers le Maroc ;

� Pour les dépôts bancaires : un relevé bancaire dumois précé-
dant le changement de la résidence fiscale et un relevé du
mois précédant la déclaration ;

� Pour la propriété intellectuelle, culturelle et artistique : tout
document juridique justifiant la détention de la propriété
avant la date du changement de la résidence fiscale vers le
Maroc.

Pour les déclarants qui détiennent des avoirs et liquidités ayant
dégagé une plus-value, ils sont tenus de produire à l’Office des
Changes, à l’appui de leur déclaration, les contrats de vente et
d’achat pour les biens immeubles, le relevé des actifs financiers
ou tout document justifiant l’acquisition et la cession de ces
actifs ainsi que tout document justifiant les intérêts générés par
les dépôts bancaires.

Avantages accordées aux déclarants

La loi n°63-14 offre aux déclarants la possibilité d’effectuer tout
acte de disposition sur les biens et avoirs déclarés sans en réfé-
rer à l’Office des Changes ainsi que la possibilité demaintenir les
liquidités déclarées dans des comptes à l’étranger, de les rapa-
trier et les loger dans des comptes en devises ou en dirhams
convertibles, à ouvrir au Maroc, ou de les rapatrier et les céder
contre dirhams.

Après déclaration, les Marocains Résidant à l’Etranger ayant
transféré leur résidence fiscale auMaroc avant la publication de
l’Arrêté n° 3005.15 dans le BulletinOfficiel et n’ayant pas accom-
pli la procédure de déclaration prévue par le Dahir n°1-59-358
du 17Octobre 1959 seront libérés de toute poursuite sur le plan
de la réglementation des changes.

Loi n°63-14 : un régime spécial en faveur des anciens MRE

La Loi n°63-14 offre un régime spécial, attractif et souple en faveur des Marocains
Résidant à l'Etranger qui transfèrent leur résidence fiscale au Maroc et qui décla-
rent leurs avoirs et liquidités détenus à l’étranger.

Source : Office des Changes
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La Direction Générale des Impôts a mis en place une nouvelle
procédure permettant de payer plus facilement la Taxe Spéciale
Annuelle sur les Véhicules Automobiles, ou vignette. A compter
du 1er janvier 2016, il sera possible de payer cette taxe dans les
agences bancaires, sur les sites e-banking et mobile banking
des banques partenaires, aux guichets automatiques bancaires
(GAB), dans les points de paiement des réseaux des prestataires
de services de paiement et sur les sites Internet de ces presta-
taires.

La remise du Macaron est par ailleurs abolie. Le paiement de la
taxe est dorénavant attesté par la seule remise d’une quittance
(reçu) de paiement que les contribuables pourront obtenir à
travers les multiples canaux mis en place sur l’ensemble du ter-
ritoire sur simple présentation de leur carte grise (agences ban-
caires et points de paiement physiques) ou saisie des informa-
tions y figurant en cas de paiement par GAB ou à distance
(Internet, mobile banking).

En cas de perte ou autre, le site vignette.ma permet à l’ensem-
ble des contribuables d’éditer, s’ils le souhaitent, une attesta-
tion de paiement de la Vignette.

Un coût de service lié au mode de paiement

Le service de paiement de la Vignette sur les réseaux externali-
sés sera supporté par le contribuable. Le coût du service varie
selon le canal utilisé, allant de 5,50 DHS TTC pour le paiement
via les guichets automatiques bancaires, le e-banking et le
mobile-banking, 12 DHS TTC quand le paiement est effectué
par Internet et 23 DHS TTC pour le paiement en espèce aux
agences bancaires et points de paiement (coût incluant les
droits de timbre).

Avantages du système

Ce système innovant de paiement offre plusieurs avantages,
aussi bien pour l’administration que pour le contribuable. Pour
l’administration, il permet une réduction des coûts et charges
liés à cette prestation, une traçabilité et un suivi de l’ensemble
des paiements pour une amélioration du recouvrement. Ainsi,
tous les paiements sont enregistrés demanière unitaire dans un
système centralisé. Ce mode de paiement permet aussi l’histo-
risation de toutes les transactions à partir de 2016. Il améliore
par ailleurs les conditions de travail des gestionnaires de la DGI
qui ont la possibilité de suivre chaque immatriculation ainsi que
le statut des vignettes (impayés, payés).

Pour les contribuables, ce nouveau système offre proximité et
simplicité. En effet, ce sont plus de 6000 agences bancaires et
points de paiement et 3000 guichets automatiques bancaires
qui sont mis à sa disposition pour le paiement de la taxe, un
paiement possible 7J/7 et 24h/24 aux interfaces des sites
Internet des partenaires. La délivrance de la quittance (reçu) de
paiement de la Vignette est effectuée sur simple communica-
tion :

• du numéro d’immatriculation du véhicule ;

• de la puissance fiscale ;

• du type de carburant ;

• de l’année-vignette;

• de la date de mise en circulation (uniquement les véhicules
non répertoriés dans la base de données).

Vignette automobile : de nouveaux modes de
paiement en 2016

Afin d’offrir un service de proximité et de faciliter le paiement de la Taxe Spéciale
Annuelle sur les Véhicules Automobiles (Vignette), la Direction Générale des
Impôts a mis en place, à compter du 1er janvier 2016, un système innovant de
paiement de cette taxe, en partenariat avec le réseau bancaire et les prestataires
de services de paiement.

Banques et prestataires de services de paiement
partenaires

•Maroc Transaction et Paiement (M2T)

• CIH Bank

• Groupe BCP

• MTC/CMI (Maroc Telecommerce/Centre Monétique
Interbancaire)

• Attijariwafa Bank

•Wafacash

• Crédit Agricole du Maroc

• Crédit du Maroc

• Société Générale du Maroc

• BMCE Bank

•M2M Group

SERVICE
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La vignette jusqu'à présent…

� Environ 3.000.000 Vignettes payées entre mi-décembre et mi-février de chaque année ;

� 1500 fonctionnaires de la DGI mobilisés pendant près de 2 mois ;

� 150 points de débite de la Vignette mises à contribution pour le paiement de ces vignettes avec une forte mobilisation de
ressources humaines pour absorber ces flux ;

� Longues files d’attente ;

� Gestion lourde et coûts importants des vignettes :

• Coûts des macarons et quittances ;

• Coûts logistique de livraison et de stockage ;

• Charges liées aux ressources mobilisées.

� Pas d’historisation électronique des paiements des vignettes : elles sont payées sur un mode déclaratif (présentation à la
recette avec la quittance de la vignette de l’année précédente);

� Contrôles limités :

• les contribuables en défaut de paiement de la vignette ne sont détectés que lors d’un contrôle éventuel par un agent
de police ou un gendarme ;

• La DGI n’avait pas de possibilité de relance ;

• Peu de synergie entre Administrations : les informations détenues par l’une ne servent pas à l’autre (cas Ministère de
l’Equipement, du Transport et de la Logistique - Ministère de l’Economie et Finances )

Source : Direction Générale des Impôts
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Poursuivant l’amélioration de la
qualité des services fournis aux
contribuables, notamment à tra-
vers la dématérialisation de leurs
démarches fiscales, la Direction
Générale des Impôts a ouvert la
procédure de télédéclaration et de
télépaiement des impôts et taxes
aux personnes physiques ou
morales exerçant des professions
libérales dont le chiffre d’affaires
est égal ou supérieur à
1.000.000,002de dhs.

Les télédéclarations et les télépaie-
ments devront être effectués dans
les délais prévus par le Code
Général des Impôts. Cette mesure
concerne les:

• Avocats, notaires, experts-
comptables, comptables ;

• Architectes, métreurs-vérificateurs, géomètres, topographes,
ingénieurs conseils, conseillers juridiques et fiscaux, conseils
et experts en toute matière, coachs, décorateurs, assureurs,
courtiers ou intermédiaires d’assurances, interprètes,
traducteurs ;

• Médecins, médecins en toute spécialité, exploitants des
cliniques, maisons de santé ou de traitement, masseurs
kinésithérapeutes, exploitants de laboratoires d’analyses
médicales et vétérinaires.

Les contribuables exerçant des professions libérales ou leurs
mandataires devront de ce fait présenter une demande d’adhé-
sion aux « e-service SIMPL » sur ou d’après un imprimé établi par

la Direction Générale des impôts ou par voie électronique à tra-

vers le service des impôts en ligne « SIMPL ».

Pour assister les contribuables dans la procédure d’adhésion, la

Direction Générale des Impôts a mis à leur disposition :

• un guide de télédéclaration et de télépaiement publié sur le

Portail www.tax.gov.ma;

• le Centre d’information téléphonique de la DirectionGénérale

des Impôts joignable à travers le numéro 05 37 27 37 27 ;

• l’adresse e-mail : simpl@tax.gov.ma.

Télédéclaration et télépaiement des impôts et
taxes pour les professions libérales

A compter du 1er octobre 2015, les contribuables exerçant des métiers libéraux
sont tenus de déposer leurs déclarations par procédé électronique auprès de la
Direction Générale des Impôts et d’effectuer les télépaiements prévus en
matière d’Impôt sur les Sociétés (IS), d’Impôt sur le Revenu (IR) et de Taxe sur la
Valeur Ajoutée (TVA)1.

1
Sauf pour les professions exonérées de la TVA.

2
L’option de télédéclaration et de télépaiement est ouverte pour les professions libérales qui réalisent un CA inférieur à 1.000.000 de dhs.

Source : Direction Générale des Impôt
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Les collectivités locales sont considérées comme des parte-
naires de l’Etat central dans les projets et actions de dévelop-
pement, de part de leurs attributions et l’importance qui leur
est accordée par la nouvelle Constitution de 2011. La dimen-
sion financière est sans doute l’une des clefs de réussite et de
performance de ces entités locales, une dimension qui reste
malheureusement insuffisante dans le contexte marocain,
selon la Commission Consultative de la Régionalisation : «
L’analyse des finances locales fait état de la faiblesse des
moyens financiers dont disposent les CL, en général, et les
régions en particulier et dont une part très faible est dédiée
aux programmes de nature à promouvoir le développement
économique régional. A cela s’ajoute un potentiel fiscal non
exploité, une incapacité des CL à consommer l’intégralité de
leurs ressources, un faible recours à l’emprunt, des procédures
complexes et des ressources humaines à renforcer ». Eu égard
à l’insuffisance de leurs ressources financières, les collectivités
locales ne peuvent, selon la CCR, constituer de véritables par-
tenaires dans le développement local. A titre d’exemple, leurs
investissements ne représentent que près de 7,9% des inves-
tissements publics en 2009.

Une lecture de la structure financière des collectivités locales,
démontre l’importance cruciale de la matière fiscale dans leur
financement :

• 51% des recettes sont liées aux parts des CL dans les impôts
nationaux transférées par l’Etat : 1% des recettes de l’IS et
l’IR et 30% des recettes de la TVA;

• 22% des recettes sont liées aux taxes et impôts locaux
propres aux CL comme la Taxe Professionnelle, la Taxe
d’Habitation et la Taxe des Services Communaux.

Les recettes des taxes locales propres aux collectivités locales
restent insuffisantes au regard des besoins financiers locaux
importants, d’une part, et du potentiel fiscal non exploité,
d’autre part. L’insuffisance des recettes fiscales locales est due
à unemyriade de contraintes, de limites et de problèmes d’or-
dre organisationnel, juridique, administratif, humain et cultu-
rel qui se présentent dans un système fiscal local « inefficace ».
Selon une étude établie par le Conseil Economique, Social et

Ecologique « La fiscalité locale manque de cohérence et d’ef-
ficacité. Composée d’un nombre important de taxes et de pré-
lèvements, elle ne représente qu’une partie des recettes des
communes. Cette multiplicité de taxes nuit à l’efficacité éco-
nomique et même au rendement de l’impôt qui devient diffi-
cile à calculer, à contrôler et à recouvrer ».

Bien que le référentiel fiscal local ait été révisé en 2008, avec
le passage d’une quarantaine d’impôts et de taxes à dix-sept
taxes locales uniquement, cet arsenal fiscal souffre toujours de
l’existence de limites nombreuses, évoquées par des instances
publiques comme la Commission Consultative de la
Régionalisation dans son rapport présenté au Souverain
Marocain en 2011, le Conseil Economique, Social et
Environnemental dans son rapport sur le système fiscal maro-
cain en 2012 ou encore par le Ministère de l’Economie et des
Finances lors des Assises Nationales sur la Fiscalité en 2013.
Parmi ces limites, figurent la complexité et l’incohérence des
règles d’assiette.

La TH et la TSC : aspects conceptuels, tech-
niques et pratiques

La Taxe d’Habitation et la Taxe des Services Communaux sont
deux taxes à vocation foncière, payées par les contribuables
sur la base de leurs propriétés foncières bâties, destinées à
l’habitation ou la location. Ce sont des impôts déclaratifs, dont
le produit revient aux collectivités locales, les fonctions d’as-
siette et de recouvrement étant effectuées par les services de
l’Etat en contre partie d’une commission fixée par la loi.

a) Cadre conceptuel :

La taxe d’habitation et la taxe des services communaux com-
portent dans leur conception une dimension sociale. Nous
nous sommes permis de leur attribuer cette dimension car il
s’agit de deux taxes payées par des citoyens particuliers, sur la
base de la valeur de location des propriétés foncières bâties
qu’ils exploitent, ladite valeur étant considérée « théorique-
ment » comme un signe de richesse. Le montant des taxes à
payer augmente proportionnellement à la valeur locative de
la construction détenue par le contribuable.

La fiscalité des collectivités locales au Maroc :
lecture critique*

Les auteurs de cet article présentent ici une lecture critique de deux taxes
locales, la taxe d’habitation et la taxe des services communaux. Partant des dif-
férentes contraintes liées à ces taxes, les auteurs proposent un nouveau modèle
d’imposition qui préconise l’harmonisation et la simplicité dans le calcul.

*
Cet article a été présenté auprès d'une commission scientifique internationale et ce dans le cadre de "The International Conference on Economic an Development

Policy ( ICEDP – 2015 ) 23 – 24 October 2015, Hammamet, Tunisia ".
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b) Cadre juridique et technique :

Sur le plan technique, le législateur marocain, a défini les
modalités et règles d’assiette dans la loi 47-06 relative à la fis-
calité des collectivités locales, parue dans le bulletin officiel n°
5584 du 6 décembre 2007.

� La taxe d’habitation :

Deuxième taxe figurant au référentiel fiscal des collectivités
locales après la taxe professionnelle, ce sont les articles 19 à 32
de cette la loi 47-06 qui régissent la TH. C’est une taxe
annuelle qui porte sur les constructions bâties et exploitées.
Après avoir déterminé la valeur locative taxable, un barème
progressif est appliqué sur cette base imposable pour trouver
le montant de l’impôt à payer. Toutefois, les contribuables
exploitant lesdits biens à titre d’habitation principale bénéfi-
cient d’un abattement de 75% et d’une exonération totale
pendant les cinq premières années. Le barème se présente
comme suit :

� La taxe des services communaux :

Troisième taxe hgurant au référentiel hscal des collectivités
locales après la taxe professionnelle et la taxe d’habitation,
elle est régie par les articles 33 à 38 de la loi 47-06. C’est une
taxe annuelle qui porte sur les constructions bâties et exploi-
tées. La taxe des services communaux est déterminée suite à
la multiplication de la valeur locative imposable par un taux
proportionnel unique de 10,5% pour les communes urbaines
ou 6,5 % pour les zones périphériques des communes
urbaines. Toutefois, les contribuables exploitant lesdits biens
à titre d’habitation principale bénéhcient d’un abattement de
75%. Aucune exonération n’est attribuée en matière de taxe
des services communaux.

c) Cadre pratique

La TH et la TSC sont des impôts déclaratifs, cela veut dire que
les contribuables doivent s’inscrire aux rôles de la TH et TSC, et
ce suite à l’achèvement des travaux de construction ou de l’ac-
quisition d’un bien immobilier nouvellement construit.
Toutefois, la pratique a démontré qu’une partie importante
des contribuables ne remplit pas cette obligation hscale.
L’administration hscale procède alors à l’inscription des
constructions non déclarées, soit dans le cadre des recense-
ments hscaux locaux ou suite à la réception des recoupe-
ments, notamment les permis d’habiter délivrés par les com-
munes ou les contrats de cession des biens immobiliers dépo-
sés par les promoteurs immobiliers.

Une fois la construction inscrite dans les rôles de la TH et la
TSC, les services d’assiette de la Direction Générale des Impôts
procèdent à l’émission des taxes et l’envoi d’un seul avis d’im-

position qui contient les détails et le montant de la TH et la
TSC à la fois. Le contribuable s’adresse par la suite aux percep-
tions pour le paiement des droits émis. Le produit de ces taxes
revient à la collectivité locale où se trouve la construction. Les
missions d’assiettes, de contrôle, de contentieux et de recou-
vrement sont gérées par les services du Ministère de
l’Economie et des Finances (la DGI et la TGR) en contrepartie
d’une commission de gestion limitée à 5% des recettes de la
TSC qui revient au budget général de l’Etat.

Complexité et inefficacité des règles d’as-
siette de la TH et la TSC : unmythe ou une réa-
lité ?

Un système hscal est un ensemble formé de trois choix : un
objectif, une technique, et une organisation. Nombreux sont
les économistes qui ont essayé de déterminer les objectifs
d’un bon système hscal. Pour Adam Smith, un bon système hs-
cal doit rechercher la justice, la certitude, l’équité et la rentabi-
lité. Cependant, les systèmes hscaux modernes ont connu
d’énormes évolutions, et les objectifs ont varié en fonction des
contextes. Dans un contexte d’imposition optimale, trois prin-
cipaux objectifs sont généralement reconnus : l’egcacité,
l’équité et la simplicité.

Dans la hscalité foncière locale au Maroc, les règles de déter-
mination de la taxe d’habitation et de la taxe des services
communaux s’avèrent être complexes, compliquées et nui-
sent à l’egcacité de la hscalité locale. Les règles d’assiette
manquent de simplicité et de « pragmatisme ». Un système de
taxation doit être le plus simple possible pour être egcace.
Les règles d’assiette digciles et complexes, font de l’assimila-
tion et de la compréhension de l’impôt des tâches digciles
pour le contribuable ; elles diminuent son degré d’adhésion à
la clause hscale, d’une part, et compliquent leur organisation
et leur gestion par le hsc, d’autre part. Pour Godbout et
Arseneau « la simplicité d’un impôt facilite tant son applica-
tion par l’Etat que son observation par le contribuable. D’un
côté, la facilité d’observation par les contribuables réduit le
temps improductif qu’ils consacrent à se conformer aux
diverses règles du système d’imposition. D’un autre côté, l’Etat
bénéhcie également d’une plus grande simplicité du système
de taxation par la réduction des coûts consacrés à sa gestion.
Les coûts de gestion des impôts par l’Etat, les coûts de confor-
mité aux impôts pour les contribuables, bien qu’inévitables,
doivent être considérés comme des pertes sèches, puisqu’ils
ne servent pas à la production nationale ni au hnancement
des services publics ».

A cet efet, et après observation des règles d’assiette de la TH
et la TSC, il s’avère que ces règles sont complexes, compli-
quées, incohérentes et inegcaces. Nous nous attacherons à le
vériher en deux étapes, via une lecture critique du modèle
d’imposition actuel des deux taxes, en premier lieu, et à tra-
vers la digculté de leur observation par les contribuables et
de leur gestion par l’administration hscale, en second lieu.

Critique dumodèle d’imposition actuel de la TH et la TSC

La hxation de la taxe d’habitation passe par trois étapes, alors
que l’idéal dans un impôt simple est de disposer d’une base
imposable sur laquelle un taux est appliqué pour trouver le
montant de la taxe. L’application de l’abattement de 75%,
représente un double inconvénient dans la mesure où il

Valeur locative annuelle Taux Somme à
déduire

de 0 à 5 000 dirhams Exonéré 0

de 5001 à 20 000 dirhams 10% 500

de 20.001 à 40 000 dirhams 20% 2500

de 40 001 et plus 30% 6500
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constitue une étape de plus dans la démarche de liquidation
de la taxe (au lieu de passer directement de la valeur locative
au barème de l’imposition progressif pour trouver le montant
de la taxe, on s’attarde plutôt dans l’application de l’abatte-
ment de 75% pour trouver la valeur locative imposable).
Certes l’opération n’est pas d’une grande complication, mais
elle manque de pragmatisme et d’egcacité.

Le deuxième inconvénient réside dans l’attractivité des taux
nominaux après application de cet abattement. Le modèle
actuel applique un taux d’imposition après l’abattement de
75%. Dans ce modèle, le taux nominal reste le même hors que
la base d’imposition diminue des trois quarts. A cet efet, l’ad-
ministration hscale taxe une petite base imposable avec un
grand taux agché, ce qui un impacte négativement l’attracti-
vité de la taxe. Les mêmes observations sont applicables pour
la TSC, car la liquidation passe par les mêmes étapes, et les
deux taxes hgurent dans un seul avis d’imposition, la seule dif-
férence dans les règles d’assiette étant le taux.

Le dernier point à souligner dans cette lecture critique est
celui de l’exonération quinquennale en matière de TH. Le
législateur marocain a octroyé aux contribuables qui occu-
pent une construction à titre d’habitation principale, une exo-
nération pendant cinq ans de la TH, mais faute d’harmonie
dans le système hscal, le même avantage hscal n’est pas
octroyé pour la TSC.

Dans la pratique, les contribuables reçoivent annuellement un
seul avis d’imposition qui contient à la fois la TH et la TSC.
Faute de connaissance de la matière hscale, ils pensent payer
un seul impôt. Suite à l’achèvement des travaux de construc-
tion ou l’acquisition d’immeubles occupés à titre d’habitation
principale, les contribuables s’attendent à une exonération
pendant cinq ans de la « seule taxe » qu’ils doivent payer. Or,
ils reçoivent, l’année qui suit, le premier avis d’imposition
pour la TSC, puis, lors de la sixième année, un avis d’imposi-
tion qui contient à la fois la TSC (montant payé habituellement
pendant les cinq premières années) et la TH (taxe suspendue
pendant les cinq premières années en application de l’exoné-
ration quinquennale). Faute de connaissance de la matière hs-
cale, et en raison de l’incohérence de ces taxes, les contribua-
bles croient à une sur taxation et déposent des réclamations
auprès de l’administration hscale. L’observation de ces contri-
buables a démontré que la pratique actuelle de cette exoné-
ration et le manque d’harmonie nuit à l’attractivité de cet
avantage hscale et à la crédibilité du système hscal. Quant à
l’administration hscale, elle se retrouve dans l’obligation de
traiter des réclamations fausses et non fondées, ce qui aug-
ment les pertes sèches et le temps improductif.

Di/culté d’observation par les contribuables.

Pour s’assurer que les contribuables ont des digcultés d’ob-
servation de la TH et la TSC, une enquête a été menée auprès
d’un échantillon de cent personnes, dont 66.30% de proprié-
taires de constructions à usage d’habitation ou de location.
Cette enquête a démontré que :

• 81,30% des personnes sondées connaissent la TH et la TSC
contre 18,80 qui ignorent ces taxes;

• A la question de décrire les règles et modalités de
détermination de la TH et la TSC, 31,30% des personnes

sondées ont présenté des réponses parfaitement correctes,
25% des réponses relativement correctes et 43,80% des
réponses fausses ou n’ont pas pu répondre;

• 37,50 % des personnes sondées ignorent la base sur laquelle
la TH et la TSC sont calculées;

• Après explication des règles d’assiette de la TH et la TSC,
26.70% pensent que ces règles sont extrêmement digciles,
53.30% les trouvent plus ou moins digciles et uniquement
20% les trouvent plus ou moins faciles.

Di/culté de gestion par l’administration 0scale.

Le modèle actuel de la TH et la TSC présente un ensemble de
lacunes et de digcultés, pour l’administration hscale, qui peu-
vent être résumés dans les points suivants :

• L’existence de deux afectations budgétaires séparées pour
la TH et la TSC, ce qui augmente le temps improductif pour
les chargés d’ordonnancement, du recouvrement, de la
comptabilité et des statistiques ;

• La digculté de clarihcation, de conviction et d’explication
aux contribuables, en raison de la complexité et dumanque
d’harmonie de la TH et la TSC ;

• La perte de temps à deux reprises lors de l’inscription des
constructions dans les rôles de la TH et la TSC sur les
supports écrits et informatiques (dans une simulation, la
fusion des deux taxes a permis d’économiser plus de 40%
du temps consacré à cette tâche).

• La perte de temps à deux reprises lors du traitement des
afaires contentieuses liées à la TH et la TSC pour le contrôle
de l’exonération quinquennale, l’établissement des pièces
comptables et la préparation des lettres de réponses (dans
une simulation, la fusion des deux taxes a permis
d’économiser plus de 15% du temps consacré à cette
tâche).

Ces points présentés et les résultats des enquêtes et des
observations efectuées, démontrent que le modèle d’imposi-
tion actuel de la TH et la TSC, a besoin d’être révisé, pour deve-
nir plus simple, claire, facile et harmonisé. La deuxième partie
de ce papier sera dédiée au nouveau modèle d’imposition
proposé par les auteurs et à son impact.

Elaboration d’un nouveau modèle d’imposi-
tion de la TH et la TSC

Simplihcation de la TH et la TSC et révision de l’egcacité de
l’abattement

a) Révision de l’abattement et simpli0cation de la TSC et de
la TH

Comme mentionné dans la première partie, la TH et la TSC
sont calculées sur la base d’une valeur locative imposable
(VLI). Cette valeur est obtenue suite à l’application de l’abatte-
ment de 75% pour les constructions occupées à titre d’habita-
tion principale. La révision de l’abattement dédié aux habita-
tions principales à travers l’application de cette réduction de
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75% directement sur les taux d’imposition
2
a permis de trou-

ver le résultat suivant :

• Nouvelle liquidation simplifiée de la TSC : La TSC sera
calculée en multipliant la valeur locative brute par un taux
de 2,625%.

•Nouvelle liquidation simplifiée de la TH : Le nouveau barème
progressif de la TH établi est le suivant :

Les avantages sont : plus de simplicité, la réduction du temps
improductif, la réduction du taux nominal affiché et l’augmen-
tation de l’attractivité.

Unification de la base imposable et fusion de la TH et la TSC

Les deux taxes ont désormais la même base imposable. Suite
à l’opération de fusion, la nouvelle taxe doit être équivalente
à la somme de la TH et la TSC :

Le nouveau barème progressif établi pour la nouvelle taxe est
le suivant :

Ce nouveau barème englobe les deux taxes (TH et TSC) et se
calcule directement sur la base de la valeur locative brute. Il
permet de fusionner les deux taxes, de réduire le nombre
d’impôts, de faciliter les calculs, d’avoir plus d’attractivité des
taux nominaux affichés, plus d’harmonie et plus d’efficacité.

Révision de l’efficacité de l’exonération quinquennale

La lecture critique faite du modèle d’imposition actuel de la
TH et la TSC a démontré que la pratique actuelle de l’exonéra-
tion quinquennale manque d’harmonie, nuit à l’attractivité de
cet avantage fiscale et à la crédibilité du système fiscal. Il est
ainsi proposé de passer d’une exonération partielle (dans
laquelle le contribuable paie uniquement la TSC pendant les
cinq premières années, et s’attend à une augmentation de la
charge fiscale lors de la sixième année suite à la fin de l’exoné-
ration de la TH) vers une exonération totale, dans laquelle le
contribuable ne paie aucune taxe pendant un certain nombre
d’années, pour payer ensuite une somme équivalente à celle
de la sixième année dans l’actuel modèle. Le modèle proposé,
prend en considération le maintien de la même charge fiscale
supportée par le contribuable et la conservation du même
niveau de recettes. Il permettra de garder la stabilité de la
charge fiscale et des équilibres budgétaires, tout en gagnant
plus d’harmonie, d’efficacité, de simplicité, de crédibilité et
d’attractivité pour la nouvelle taxe proposée.

Les calculs et tests applicatifs3 ont démontré que la durée
d’exonération effective est en moyenne de 2,82, une valeur
très proche du chiffre 3. À cet effet, la durée d’exonération glo-
bale pourrait être de trois ans, et ce pour une meilleure clarté,
simplicité, attractivité et efficacité du système fiscal, mais éga-
lement pour harmoniser la fiscalité foncière locale avec les
impôts d’Etat sur le plan d’exonération : enmatière d’IS et d’IR,
l’exonération de la cotisation minimale est de 36 mois (trois
ans) et en matière de la TVA l’exonération est également de
trois ans pour l’acquisition des biens d’investissement.

Valeur locative brute VLB Taux Somme à
déduire

de 0 à 20000 dirhams Exonéré 0

de 2001 à 80 000 dirhams 2,5% 500

de 80.001 à 160 000 dirhams 5% 2500

de 160 001 et plus 7,5% 6500

Valeur locative brute VLB Taux de la
nouvelle taxe

Somme à
déduire

de 0 à 20000 dirhams Exonéré 0

de 2001 à 80 000 dirhams 5,125% 500

de 80.001 à 160 000 dirhams 7,625% 2500

de 160 001 et plus 10,125% 6500

2Détail du calcul mathématique de simplification disponible chez l’auteur.
3Disponibles chez l’auteur

Article rédigé par Hamza LACHHEB (DGI)
en collaboration avec Rachid BOUTHANOUTE (DGI)
Membres du Forum des chercheurs du Ministère de

l’Economie et des Finances
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Contexte International : croissance ralentie en
2015, dans le sillage des économies émergentes

La croissance de l’économie mondiale marque un
ralentissement, sous l’effet de la faiblesse de l’activité dans les
pays émergents. Dans ce contexte, l’OCDE a abaissé sa prévision
de croissance mondiale à 2,9% pour 2015 et 3,3% pour 2016
(contre 3% et 3,6% respectivement dans ses projections
précédentes). Le ralentissement des économies émergentes, en
particulier la Chine (6,8% et 6,5%), diverge avec le renforcement
de la croissance dans les pays développés, menés par les Etats-
Unis (2,4% et 2,5%). La reprise graduelle de l’économie de la
zone euro (1,5% et 1,8%) est soutenue par les principaux pays
membres, en particulier l’Allemagne (1,5% et 1,8%), la France
(1,1% et 1,3%) et l’Espagne (3,2% et 2,7%). Les prix du pétrole et
des produits de base restent situés à des niveaux très bas,
soutenant le pouvoir d’achat dans les pays importateurs.

Aux Etats-Unis, la croissance du PIB a été ralentie au troisième
trimestre 2015 pour s’établir à 1,5% en rythme annualisé après
un rebond de 3,9% au second trimestre. La demande extérieure
est freinée par le ralentissement des économies émergentes et
la hausse du dollar. En revanche, la consommation desménages
est soutenue par l’amélioration du marché de l’emploi. Le taux
de chômage a reculé à son plus bas niveau depuis sept ans (5%
en octobre). Dans ce contexte, la Fed devrait entamer la hausse
de ses taux directeurs au tournant de 2015-2016.

Dans la zoneeuro, le ralentissement de la croissance du PIB s’est
confirmé au troisième trimestre 2015 (0,3% après 0,4% au 2éme

trimestre). Parmi les principaux pays de la zone, la croissance a
ralenti en Allemagne (0,3% après 0,4%), en Italie (0,2% après
0,3%) et en Espagne (0,8%après 1%), alors que la Francemarque
une nette reprise (0,3% après 0%). L’activité devrait se redresser
sur le dernier trimestre, soutenue par la demande intérieure,
comme le signalent les derniers indicateurs conjoncturels. La
croissance de l’activité du secteur privé de la zone euro s’est
renforcée en octobre, comme le montre l’indice PMI composite
(53,9 après 53,6 en septembre). La reprise de l’activité globale est
généralisée aux principaux pays membres. La Banque Centrale
Européenne maintient sa politique monétaire très
accommodante pour soutenir la croissance et contenir les
risques déflationnistes.

Au Japon, l’économie est retournée en récession au troisième
trimestre, avec une contraction du PIB de 0,8% en rythme
annualisé (après -1,2% au 2éme trimestre), suite à une baisse de
l'investissement et des stocks, en lien avec la faiblesse de la
demande des économies émergentes.

Pour les pays émergents, le ralentissement de la croissance
chinoise s’est confirmé au troisième trimestre (6,9% après 7% au
2éme trimestre). Les économies brésilienne et russe s’enfoncent
dans la récession. En revanche, l’économie indienne poursuit
son expansion, soutenue par les réformes visant l’amélioration
du climat des affaires.

Les cours du pétrole (Brent) sont restés quasi-stables à 48
dollars en octobre, avant de baisser en novembre, suite à
l’abondance de l’offre et à des inquiétudes sur le ralentissement
en Chine.

Contexte national : de bonnes perspectives de
croissance

L’orientation favorable de la situation économique nationale se
confirme au second semestre de l’année 2015, en ligne avec une
configuration sectorielle globalement positive, se traduisant par
une amélioration significative des baromètres de l’activité
économique, particulièrement ceux relatifs aux échanges
extérieurs.

Au niveau du secteur agricole, et en vue d’assurer un bon
déroulement de la campagne agricole 2015/2016, le
Département de l’Agriculture a entrepris une série de mesures
visant l’accompagnement des agriculteurs, l’approvisionnement
en intrants agricoles et la valorisation de la production. Parmi les
principalesmesures prévues, 2millions de quintaux de semences
sélectionnées ainsi que 1,2million de tonnes d’engrais serontmis
à la disposition des agriculteurs. Sur un autre volet, le
Département poursuivra la mise en œuvre du système
d’assurancemultirisques climatique des céréales et légumineuses
et des cultures d’oliviers ainsi que 19 contrats-programmes
concernant les différentes filières agricoles et prévoit la signature
d’un nouveau contrat-programme portant sur le développement
de la filière laitière lors de la période 2015-2016.

Les indicateurs du secteur de l’énergie électrique ont marqué
une orientation globalement favorable durant le troisième
trimestre 2015. La production de l’énergie électrique s’est
consolidée de 6,8%, en une année, après +2,7% un an plus tôt.
Quant à la consommation de cette énergie, elle s’est améliorée
de 3,5%, après une augmentation de 3,2% une année
auparavant, alimentée par la bonne tenue des ventes
d’électricité de très haute, haute et moyenne tension destinée
aux distributeurs (+2,9%) et celle utilisée principalement par le
secteur industriel (+1,6%) ainsi que les ventes d’électricité de
basse tension (+12,3%). Compte tenu de cette évolution, la
production de l’énergie électrique s’est raffermie de 7% à fin
septembre 2015, après une progression de 4,6% une année

Situation économique et financière nationale à fin
septembre 2015: performance consolidée

Conjugués aux effets d’une année agricole exceptionnelle, les secteurs
émergents confortent le dynamisme avéré du second semestre au niveau
de la croissance économique et des échanges extérieurs
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auparavant. Du côtéde la consommationde l’énergie électrique,
elle s’est renforcée de 1,9%.

Au niveau du secteur duBTP, les ventes de ciment ont régressé
de 1,4% à fin septembre 2015, impactées par la baisse drastique
de septembre (-21,2%), intervenue après une augmentation
significative en août 2015 (+17,2%). Par ailleurs, le volume des
crédits alloués au secteur immobilier s’est renforcé de 2,2% à fin
septembre 2015, en glissement annuel, après la hausse de 2%
un an passé, en lien avec la performance des crédits à l’habitat
(+5,7%).

Les derniers indicateurs du secteur industriel augurent d’un
comportement toujours positif de son activité, comme en
témoignent la progression de l’indice de production des
industriesmanufacturière de 1%aupremier semestre de l’année
2015 et les résultats de l’enquête de conjoncture de Bank Al-
Maghreb auprès du secteur pour le reste de l’année. En effet,
selon les derniers résultats de cette enquête, le taux d’utilisation
des capacités de production a progressé de 5 points au
troisième trimestre 2015, comparativement à la même période
de l’année 2014, pour se situer à près de 71%, tiré,
principalement, par la bonne tenue des industries électrique et
électronique (+9 points) et de celle du textile et cuir (+0,7 point).
Pour le quatrième trimestre, les industriels sont en faveur d’une
amélioration de la production et des ventes.

Compte tenu d’une progression de 1,8% durant les deux
premiers mois du troisième trimestre 2015, le volume des
arrivées touristiques à la destination marocaine s’est
légèrement replié de 1% à fin août 2015, après une amélioration
de 4,7% un an passé, recouvrant une hausse des arrivées des
MRE de 4,2% contre une baisse de celles des touristes étrangers
de 6,1%. Concernant le nombre des nuitées réalisées dans les
établissements d’hébergement classés, il a affiché une
progression de 4,3% durant les mois de juillet et août 2015,
portant la baisse de cet indicateur à 6,9%, après un retrait de
11,2% à fin juin 2015 et une progression de 5,8% un an plus tôt.
Du côté des recettes touristiques, elles se sont chiffrées à 50,9
milliards de dirhams à fin octobre 2015, en baisse de 0,9% après
un recul de 3% au terme des sept premiers mois de la même
année et une hausse de 4% un an auparavant.

Au niveau du secteur des télécommunications, le parc global
de la téléphonie a légèrement baissé de 0,2% à 46,7 millions
d’abonnés à fin septembre 2015, après -1,3% à fin juin 2015 et
+5,6% un an plus tôt. Cette évolution découle de la hausse du
nombre des abonnés à la téléphonie mobile de 0,4%, après un

recul de 0,7% à fin juin 2015, à plus de 44,4 millions d’abonnés
avec un taux de pénétration dépassant les 131%. Quant au parc
global d’Internet, son volume continue sa forte dynamique
(+63,5% après +62,8% un an plus tôt), portant son taux de
pénétration à 41,1% après 25,6% à fin septembre 2014.
Concernant le trafic voix sortant de la téléphonie, il s’est renforcé
de6,3%, après unehaussede4,4%à fin juin de cette année, pour
atteindre un volume de 41,1 milliards de minutes.

Dans un contexte économique national caractérisé par une
inflation maîtrisée (hausse de l’IPC de 1,8% à fin septembre en
glissement annuel), la consommation des ménages maintient
une tendance positive, soutenue par la bonne dynamique des
différentes composantes du revenu desménages. En effet, ceux-
ci auraient tiré profit d’une performance agricole exceptionnelle
en 2015, de l’évolution favorable constatée au niveau des
transferts des MRE, progressant de 3,8% à plus de 52,5 milliards
dedirhams à fin octobre 2015, et de la créationde153.000postes
d’emploi rémunérés au troisième trimestre de l’année 2015.

Dans le même sillage, il convient de signaler que l’encours des
crédits à la consommation a affiché une évolution positive au
cours de cette année, avec une progression de 5,3%, en
glissement annuel, à fin septembre 2015. Par rapport à fin
décembre 2013, ces crédits ont progressé de 4,8%.

D’un autre côté, l’effort d’investissement semaintient en 2014,
en ligne avec le dynamisme des dépenses d’investissement
émises au titre du budget de l’Etat à près de 38,4 milliards de
dirhams à fin septembre, en hausse de 2,2% en glissement
annuel, la bonne tenue des crédits à l’équipement, progressant
de 2%en glissement annuel, et avec le comportement favorable
des importations des biens d’équipement (+10,2% à fin octobre
2015), des importations des demi-produits (+3,6% à fin octobre
2015) et des recettes des IDE (+14% à fin octobre 2015 à plus de
29,2 milliards de dirhams).

Concernant le chômage, son taux s’est situé au troisième
trimestre 2015 à 10,1%, en augmentation de 0,5 point en une
année, après desbaisses respectives de0,6 et de0,3 point durant
les deux derniers trimestres de l’année 2015, en dépit de la
bonne tenue des créations d’emploi. Cette évolution s’explique,
notamment, par l’accroissement du volume de la population
active âgéede 15 ans et plus (+0,9%) à un rythmeplus important
que celui de la population occupée (+0,4%). Dans les villes, le
taux de chômage a augmenté de 0,6 point à 15,1% et en zones
rurales de 0,2 point à 4,3%. Les hausses les plus importantes du
taux de chômage ont été relevées au niveau des diplômés (+1,2
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point), des jeunes âgés de 15 à 24 ans (+0,8 point) et des jeunes
âgés de 25 à 34 ans (+0,9 point).

Les échanges extérieurs ont enregistré, à fin octobre 2015, un
allégement du déficit commercial de 32,4milliards de dirhams à
128,6 milliards de dirhams, et une amélioration du taux de
couverture de 7 points à 57,9%.

Cette évolution s’explique par la hausse de la valeur des
exportations de 6,4% à 177,3 milliards de dirhams, conjuguée à
la baisse des importations de 6,6% à 305,9 milliards de dirhams.
Le raffermissement des exportations est attribuable,
particulièrement, à l’amélioration des ventes à l’étranger de
phosphates et dérivés de 17,8% à 37,9 milliards de dirhams,
améliorant leur part dans le total des exportations à 21,4% après
19,3% l’année précédente. L’évolution des exportations a
bénéficié, également, du dynamisme des exportations des
secteurs de l’automobile (+17,8%) et de l’agriculture et agro-
alimentaire (+10,1%).

Quant au repli des importations, il s’explique, essentiellement,
par le recul de la facture énergétiquede 30,8%à56,6milliards de
dirhams, réduisant sa part dans le total des importations à 18,5%
après 25% un an auparavant. Il s’explique, dans une moindre
mesure, par le repli des importations des produits alimentaires
de 16%, notamment le blé (-32,9%). En revanche, des hausses
ont été enregistrées par les importations des biens
d’équipement (+10,2%), des demi-produits (+3,6%) et des
produits bruts (+6,4%), ce qui atteste d’un dynamisme avéré de
l’activité économique nationale.

S’agissant des flux financiers, ils ont été marqués par le
raffermissement des recettes des IDE de 14% à 29,2 milliards de
dirhams, ainsi que par l’amélioration des transferts des MRE de
3,8% à 52,5 milliards de dirhams. En outre, l’atténuation du repli
des recettes de voyages se poursuit depuis juillet 2015,
enregistrant une légère baisse de 0,9% à 50,9 milliards de
dirhams.

La situationdes chargeset ressourcesduTrésor à fin septembre
2015 fait ressortir une atténuation du déficit budgétaire de 9,8
milliards de dirhams à près de 26,9 milliards. Cette évolution a
résulté de l’effet conjoint du repli des recettes ordinaires et des
dépenses globales, compte tenu d’un solde excédentaire des
comptes spéciaux du Trésor de 6,1milliards de dirhams.

Au termedes neuf premiersmois de 2015, les recettes ordinaires
ont été exécutées par rapport aux prévisions initiales de la Loi de
Finances à hauteur de 70,8%, soit plus de 153 milliards de
dirhams, en baisse, par rapport à fin septembre 2014, de 5,4%.
Les recettes fiscales, principale composante de ces recettes, ont
enregistré un taux de réalisation de 72,8%.
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Les recettes non fiscales ont enregistré un repli de 35,1% à 16,5
milliards de dirhams, recouvrant la baisse des recettes de
monopoles de 13,7% à près de 6,4 milliards de dirhams et la
baisse des autres recettes non fiscales de 36,7% à 10,2 milliards.
Les recettes fiscales ont enregistré une légère hausse de 0,3% à
134,6 milliards de dirhams suite à la hausse des recettes des
impôts directs de 1,4%, compensant le recul des recettes des
impôts indirects, des droits de douane et de l’enregistrement et
timbre de 0,6%, de 0,1% et de 1% respectivement.

L’exécution des dépenses ordinaires a étémaitrisée à 69%et ont
reculé, en glissement annuel, de 8,6% à 147,6 milliards de
dirhams. Cette évolution s’explique, notamment, par la baisse de
la charge de compensationde 59,8%à 10,7milliards de dirhams,
contrebalançant la hausse des intérêts de la dette de 15,5% à
21,6 milliards et la légère hausse des dépenses de personnel de
0,4% à 76,6 milliards. Les dépenses d’investissement, quant-à-
elles, ont augmenté de 2,2% à 38,4milliards de dirhams (taux de
réalisation de 77,9%).

La masse monétaire a augmenté, en glissement annuel, de
4,9% à fin octobre 2015, marquant une décélération
comparativement aux taux enregistrés unmois avant (+5,8%) et
l’année précédente (+5,3%).

Cette évolution a découlé, essentiellement, du ralentissement
du rythme de progression des crédits bancaires, enregistrant un
accroissement, en glissement annuel, de 1% à 764,5 milliards de
dirhams après une hausse de 2,1% lemois précédent et de 4,3%
l’année dernière. Cette évolution recouvre, particulièrement, un
recul des facilités de trésorerie de5,7%après unehaussede1,8%
l’année dernière et la décélération des crédits à l’équipement et
à la consommation, enregistrant des hausses respectives de 2%
et 5,3% à fin septembre 2015 après +3,9% et +8,3% un an
auparavant.

Les réserves internationales nettes ont atteint 213,1 milliards de
dirhams, en hausse de 20,8%, soit quasiment le même taux
enregistré l’année précédente (+21%) et en amélioration par
rapport à celui enregistré un mois avant (+19,7%). De leur côté,
les créances nettes sur l’administration centrale se sont
appréciées de 17% à 156,9 milliards de dirhams après +11% le
mois précédent et après une baisse de 14,7% un an auparavant,
en relation principalement avec la hausse des recours du Trésor
aux autres institutions de dépôt (AID) de 17,2% après un repli de
13,9% à fin septembre 2014.

Au niveau du marché interbancaire, le déficit moyen de la
liquidité bancaire a poursuivi son allégement au cours du mois
d’octobre 2015 en raison de l’impact expansif des facteurs
autonomes de liquidité, notamment celui induit par
l’augmentation des réserves nettes de change de Bank Al-
Magrhib. De ce fait, le volume des interventions de Bank Al-
Maghrib pour l’injection de la liquidité à travers les avances à 7
jours sur appels d’offre a diminué pour s’établir en moyenne à
13,4 milliards de dirhams après 15,3 milliards en septembre et
18,7 milliards en août. La Banque Centrale est intervenue,
également, à travers les opérations de prêts garantis à 1 an dont
l’encours s’est établi à 13,5 milliards de dirhams à fin octobre
2015 contre 16 milliards à fin septembre 2015. Dans une
moindre mesure, les banques ont eu recours également aux
avances à 24 heures. S’agissant du taux interbancaire moyen
pondéré, il a maintenu son évolution à des niveaux proches du
taux directeur. En moyenne, il a quasiment stagné, s’établissant
à 2,51% après 2,50% en septembre 2015.

Pour ce qui est du marché primaire des bons du Trésor, les
levées brutes du Trésor au titre du troisième trimestre 2015 ont
augmenté, par rapport au deuxième trimestre 2015, de 10% à
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39,7 milliards de dirhams, compte tenu des opérations
d’échangede valeurs du Trésor. Ces levées ont étémarquées par
l’appréciation du recours du Trésor aux maturités moyennes et
longues qui ont représenté respectivement 60,8% et 27,6% des
levées du trimestre contre 52,3% et 7,2% au deuxième trimestre.

Au terme des neuf premiers mois de 2015, les levées brutes du
Trésor ont atteint 111 milliards de dirhams, en hausse de 29,5%
par rapport à fin septembre 2014, orientées principalement vers
le court terme et le moyen terme dont les parts se sont
consolidées, passant respectivement de 8,8% et 28% à fin
septembre 2014 à 29,2% et 48,9% à fin septembre 2015, alors
que celle du long terme s’est repliée à 21,9% après 63,2%.

Quant aux remboursements du Trésor, ils ont reculé, en
glissement annuel, de 5,2% à 74,7milliards. Compte tenu de ces
évolutions, l’encours des bons du Trésor émis par adjudication
s’est apprécié, par rapport à fin décembre 2014, de 8,5% à 462,3
milliards de dirhams. Concernant l’évolution des taux moyens
pondérés primaires des bons du Trésor au titre du troisième
trimestre 2015, comparativement au deuxième trimestre 2015,
ils ont enregistré des baisses comprises entre 2 et 27 pb après
des hausses comprises entre 3 et 36 pb au deuxième trimestre.

La tendance baissière des indicateurs de la Bourse de
Casablanca s’est atténuée au cours du mois d’octobre 2015
pour enregistrer une quasi-stagnation par rapport au mois
précédent. Les indices MASI et MADEX ont marqué une légère
baisse par rapport à fin septembre 2015 de 0,4% et 0,6%,
ramenant ainsi leurs performances par rapport à fin décembre
2014 de -5,3% et -5,1% à fin septembre 2015 à -5,6% et -5,7% à
fin octobre 2015.

Concernant les indices des quatre premières capitalisations, à
l’exceptionde l’indicedu secteur de l’immobilier qui a augmenté
de 5,6%, les indices des secteurs du BTP, des banques et des
télécommunications se sont repliés respectivement de 3,1%,
1,4% et 0,1%. De son côté, la capitalisation boursière s’est
légèrement repliée par rapport à fin septembre 2015 de 0,2% à
457,6milliards de dirhams, enregistrant une baisse par rapport à
fin décembre 2014 de 5,5% après un recul de 5,4% à fin
septembre 2015. Le volume global des transactions au titre du
mois d’octobre 2015 a été faible, atteignant à peine 1,5 milliard
de dirhams, toutefois, en hausse de 42,7% par rapport à fin
septembre 2015, et réalisé à hauteur de 93,2% sur le marché
central.
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