a conjoncture actuelle, caractérisée par l'ouverture économique, la libéralisation des échanges commerciaux et la diversification des modes de
consommation, a entraîné de profondes mutations du système productif
mondial. Les pays sont confrontés de plus en plus à une concurrence très vive,
d’où la nécessité de l'amélioration continue de leur compétitivité et des conditions d'attractivité offertes.

L

Convaincu du rôle primordial de l’Etat dans l’impulsion du développement économique national et l’accompagnement des opérateurs pour faire face à ces
défis, les pouvoirs publics marocains ont initié et mis en oeuvre un ensemble de
mesures, dont celles relatives à la promotion des exportations et l'amélioration
de la compétitivité.
L’analyse de l’évolution des exportations révèle un ralentissement du rythme
de progression entre les périodes 1994-1999 et 2000-2005, passant respectivement, de 7,6% à 3,7%. Cette situation s’est traduite par une dégradation de 22
points du taux de couverture des importations par les exportations (74% en
1997 et 52% en 2005) et une régression de la part du Maroc sur le marché mondial (de 0,13% en 1995 à 0,11% en 2004). A remarquer toutefois, le renversement de tendance au cours des dix premiers mois de l’année 2006, où les exportations ont connu une forte croissance s’établissant à 13%.
A travers la rubrique « Dossier », le présent numéro s'interroge sur les déterminants de cette faible dynamique des exportations et éclaire sur les efforts entrepris pour l'amélioration de la compétitivité de l'économie nationale.
La rubrique « Actualité », aborde le nouveau fond de garantie pour appuyer la
restructuration financière des PME et le programme de la catégorisation des
entreprises, nouveau service mis à la disposition des entreprises dans un souci
d'amélioration de leur performance et de leur compétitivité.
Ce numéro traite également de la logique de performance comme nouvelle culture de la gestion publique à travers sa rubrique « Évènements » qui présente les
travaux du séminaire sur la Nouvelle Approche Budgétaire axée sur les Résultats,
séminaire organisé les 19 et 20 avril 2006 par le MFP en partenariat avec l'Assistance au Développement des Échanges en Technologies Economiques et Financières (ADETEF) du Ministère de l’Economie, des Finances et de l’Industrie (France).
Cette rubrique présente également les principales recommandations du Conseil
de la Formation du Ministère, qui a examiné les résultats de l'évaluation de son système de formation et le bilan des réalisations pour 2005.
La rubrique « Services » de ce numéro informe sur les principales actions réalisées en matière de proximité et de simplification des procédures administratives (paiement de l'impôt par virement bancaire, le nouveau portail de la
CCG…).

Avant-Propos

Avant-propos
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Séminaire sur la Nouvelle Approche Budgétaire
axée sur les résultats

Le MFP poursuit la mise en œuvre de la Nouvelle Approche
Budgétaire axée sur les résultats
Réforme déclenchée depuis 2001, sa mise en œuvre se poursuit par des actions de formation, de conseil et d’accompagnement, dont le séminaire organisé les 19 et 20 avril
2006 par le MFP, en partenariat avec l’ADETEF (Assistance au Développement des
Échanges en Technologies Economiques et Financières) du MINEFI (France).
a nouvelle approche budgétaire s’inscrit dans le cadre de la
stratégie de réforme de l’Administration Publique et constitue l’une des priorités du Gouvernement. Cette straégie vise
à améliorer les performances de l’Administration, tout en assurant
la viabilité du cadre macroéconomique et à rehausser la qualité
des prestations fournies par l'Administration.

L

Œuvrant pour l’opérationnalité de cette nouvelle approche budgétaire, la Direction du Budget du Ministère des Finances et de la Privatisation a organisé conjointement avec l’ADETEF, les 19 et 20 avril
2006 au Centre d’Accueil et de Conférence (CAC-Rabat), un séminaire sur la nouvelle réforme budgétaire axée sur les résultats.
Ce séminaire est programmé dans le cadre des actions de communication et de sensibilisation prévues par le MFP en faveur de
six départements ministériels qui intégreront la réforme budgétaire (la Justice, l’Enseignement Supérieur, la Formation des Cadres
et la Recherche Scientifique, l’Education Nationale, l’Industrie, le
Commerce et la Mise à Niveau de l’Economie, la Culture et le Développement Social, la Famille et la Solidarité).
Cette rencontre a réunit environ 120 cadres et responsables des
six départements et a connu l’intervention du Directeur du Bud-

M. le Secretaire Général du MFP entouré de MM. le Directeur du Budget et le Directeur
Général de l’Institut de Gestion Publique et du Développement, lors de l’ouverture du
séminaire le 19 avril 2006.

get, des experts de l’ADETEF et le témoignage du département de
la Santé, ministère considéré comme pionnier dans l’intégration
de cette approche. L’organisation de cette manifestation vise l’adhésion et l’implication de ces départements à cette démarche.

Axes de la réforme budgétaire
Les mesures et actions entreprises dans le cadre de la réforme budgétaire s’articulent autour de trois axes distincts :
La maîtrise de l’évolution de la masse salariale
Les mesures structurelles engagées au Maroc seront accompagnées d’une part, par la limitation de créations de postes budgétaires au titre
des années 2007 et 2008 à 7000 postes budgétaires par an, au profit des ministères prioritaires ayant engagé des programmes de réforme; et
d’autre part, par le maintien de la disposition concernant la suppression des postes budgétaires devenus vacants suite au départ à la retraite
pour limite d'âge de leurs titulaires permettant ainsi de réduire à fin 2008 le poids de la masse salariale, par rapport au PIB, à près de 11,5%.
L’amélioration de l’efficacité de l’administration dans la gestion des ressources humaines
La réforme de l’Administration Publique reconnaît le rôle stratégique de l’élément humain en tant que pilier de toute la dynamique du changement. Ainsi, les efforts consentis dans ce sens visent la généralisation progressive des référentiels des emplois et des compétences, le renforcement de la mobilité des fonctionnaires, la mise en œuvre, dès 2006, d’une nouvelle politique de formation continue, l’adoption du projet de décret d’application relatif au recrutement par contrat, l’amélioration de l’efficacité du système de rémunération et la mise en œuvre
d’un nouveau système d’évaluation.
L’amélioration de l’efficacité de l’administration dans la gestion des ressources budgétaires
S’agissant des ressources budgétaires, cette réforme repose sur l’amélioration de la programmation budgétaire pluriannuelle, la mise en
place d’une nouvelle approche budgétaire axée sur les résultats et la performance, le renforcement de la déconcentration administrative
et des capacités d’évaluation et d’audit des performances des administrations publiques.
Dans ce contexte, la nouvelle approche budgétaire s’articule autour des dispositifs de globalisation des crédits, de contractualisation des
relations entre les administrations centrales et les services extérieurs et le développement du partenariat avec les collectivités locales, la
société civile et le secteur privé.
Cette nouvelle approche vise à conférer plus de responsabilité aux gestionnaires par l’assouplissement des procédures budgétaires, en contre
partie de leur engagement à réaliser des objectifs prédéfinis, mesurés par des indicateurs de performance et à rendre compte des progrès réalisés en égard des moyens utilisés.
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« La réforme budgétaire : renforcement de la performance
de la dépense budgétaire »
C’est la problémathique abordée par M. Abdellatif BENNANI, Directeur du Budget, lors
du séminaire sur la nouvelle approche budgétaire axée sur les résultats. M. BENNANI a
présenté le contexte de cette réforme, ses caractéristiques et ses objectifs, avant de
développer ses axes et ses finalités.
e Directeur du Budget a rappelé que
cette réforme s’inscrit dans un contexte
d’ouverture de l’économie nationale,
exigant l’amélioration de la compétitivité des
entreprises et de l’environnement des affaires, et la dynamisation de la croissance.

L

Cette réforme s’inscrit également dans le
cadre des réformes structurelles (lutte contre
la pauvreté, couverture médicale, généralisation de la scolarité), de la modernisation de
l’administration à travers le renforcement de
la déconcentration, l’amélioration des prestations et de la gouvernance, sans oublier les
contraintes sur les finances publiques (prédominance des dépenses de fonctionnement,
aggravation des charges de compensation).
M. BENNANI a affirmé dans ses propos, qu’il
s’agit d’une approche globale et intégrée qui
concerne l’ensemble du processus budgétaire, et que la démarche adoptée pour cette réforme est une démarche progressive,
participative et volontariste, tenant compte des capacités des
gestionnaires.
Quant aux objectifs de cette réforme, ils s’articulent autour du
développement de la logique de résultats et de la culture de
rendre compte, de la responsabilisation et de l’autonomie des
gestionnaires, notamment au niveau déconcentré, et du développement des instruments budgétaires permettant d’orienter le contrôle vers la performance.

M. Abdellatif BENNANI intervenant
lors du séminaire sur la Nouvelle
Approche Budgétaire axée sur les
résultats.

• l’élaboration d’indicateurs chiffrés ;
• la fongibilité progressive des crédits et l’élaboration par les
ministères de rapports d’évaluation annuels.
Il a par ailleurs expliqué que l’amélioration de l’efficacité de la
dépense publique passe par l’orientation de la gestion budgétaire vers une culture de résultat, basée sur plus de responsabilité dans la gestion des crédits, et a pricisé que le rôle du Ministère des Finances et de la Privatisation est d’assurer l’assouplissement des procédures et l’orientation du contrôle vers la performance. Les départements ministériels, quant à eux, auront à :
• clarifier leurs objectifs et leurs programmes d’action ;

S’agissant des axes de la réforme budgétaire, le Directeur du
Budget a cité en premier lieu « la globalisation des crédits », indiquant que son objectif final est d’améliorer la gouvernance budgétaire à travers l’augmentation de la marge de manœuvre des
gestionnaires et leur responsabilisation autour d’objectifs prédéfinis, mesurés par des indicateurs de performance.
Le Directeur du Budget a précisé que cet axe comprend
concrètement :
• la clarification des stratégies sectorielles et leur déclinaison
en objectifs et programmes ;
• le réaménagement des documents budgétaires autour de
programmes cohérents ;

• élaborer des indicateurs de performance ;
• mettre en place un système d’information fiable pour le suivi
des indicateurs ;
• instituer un contrôle de gestion et d’audit de performance et
réorienter la gestion interne sur la base de la logique des
résultats.
Concluant à propos de la globalisation des crédits, le Directeur du
Budget a souligné que le Ministère prévoit la généralisation de la
réforme pour 2007. Les efforts se concentreront sur le perfectionnement du dispositif en améliorant les indicateurs, en élargissant
la fongibilité à l’article et en renforçant le contrôle a postériori par
l’audit des indicateurs.
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Le deuxième axe de la réforme concerne l’amélioration de la
programmation pluriannuelle, à travers la mise en œuvre du
Cadre de Dépenses à Moyen Terme (CDMT). Ce cadre permet
une meilleure visibilité sur les possibilités d’allocations pluriannuelles des ressources budgétaires (en tenant compte du
cadre macro-économique) et un renforcement de la concertation dans la programmation pluriannuelle.
Ce deuxième axe s’articule autour des éléments suivants :
• le Tableau des Opérations Financières de l’État (TOFE) triennal
et glissant ;
• l’évolution des agrégats de recettes et de dépenses ;
• la projection sur 3 ans par ministère des ressources affectées ;
• les besoins de financement des programmes sectoriels (masse
salariale, matériel et investissement), l’examen et la mise au
point en commun des propositions préalablement à la préparation du projet de la Loi de Finances.
Le troisième axe de la réforme est celui relatif au renforcement de
la déconcentration budgétaire. Il s’appuie sur la contractualisation
des relations entre les administrations centrales et leurs services
déconcentrés afin de responsabiliser les gestionnaires des services extérieurs dans la réalisation des objectifs/résultats.
Cet axe se base sur la conclusion de contrats objectifs/Moyens
triennaux glissants, la fixation des moyens nécessaires à
l’atteinte des objectifs sur la base du CDMT, l’augmentation
de la marge de manœuvre des services déconcentrés et l’élaboration par ces derniers de rapports annuels sur la performance.
Afin de réaliser ces objectifs, le cadre de travail comprend l’élaboration du guide méthodologique de la contractualisation, la
réalisation d’actions pilotes, l’adoption du décret sur la déconcentration administrative (Schémas directeurs de déconcentration) et l’introduction en 2006 de la dimension régionale dans
la présentation budgétaire.
Pour illustrer la contractualisation des relations entre les administrations centrales et leurs services déconcentrés, M. BENNANI a exposé le cas du secteur des Eaux et Forêts.

Le quatrième axe de la réforme budgétaire se rapporte à la réforme du contrôle de la dépense publique. Il a pour objectifs de
réorienter le système de contrôle vers la performance, simplifier
les procédures de contrôle, réduire ses coûts et introduire plus
de fluidité et de flexibilité dans l’exercice du contrôle.
La réorientation du contrôle vers la performance se fera à travers la création d’un seul pôle de contrôle a priori, l’évolution
des fonctions du contrôle, l’internalisation du contrôle a priori
de régularité et le renforcement du rôle des Inspections Générales des Ministères.
Le dernier axe de la réforme porte sur le développement des
systèmes d’information de gestion budgétaire, notamment
grâce aux systèmes « e-budget » et « GID ».
L’objectif du système « e-budget » est de mettre en ligne des
prestations de la Direction du Budget au profit des ministères,
permettant l’élaboration à distance des documents budgétaires et l’exploitation commune des bases de données disponibles. Le système « GID » quant à lui, met l’ordonnateur au centre de la dépense publique, et vise la dématérialisation des
échanges d’information, la déconcentration et la simplification
des procédures, le renforcement des capacités de contrôle
interne de régularité et la mutualisation de l’information budgétaire permettant d’accroître les capacités d’évaluation.
Pour conclure son intervention, M. BENNANI a rappelé un
ensemble de mesures d’accompagnements qui s’articulent
autour de :
• La généralisation du dispositif de globalisation des crédits et
l’amélioration de la qualité des indicateurs de performance ;
• La réorientation qualitative du contrôle vers la performance
par le renforcement du contrôle interne de régularité, la suppression de certains visas, l’accélération de la délégation et
des reports des crédits et la résorption du retard dans la préparation et la réalisation des projets des lois de règlement ;
• Le renforcement des capacités des gestionnaires par la programmation et la réalisation de cycles de formation ;
• La documentation de la réforme en réalisant le guide de la
performance budgétaire et le guide méthodologique du
CDMT.

Pour consulter les différents numéros de la revue Al Maliya, consultez
le site du Ministère à l’adresse suivante :

www.finances.gov.ma
à la rubrique « Bibliothèque », sous rubrique « Revues en ligne »
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Nouvelle Approche Budgétaire : « Une démarche pragmatique,
progressive et prospective »
C’est par ces qualificatifs que M. Benoît CHEVAUCHEZ, Directeur Général de l’Institut de
Gestion Publique et du Développement (IGPDE) et Chef de l’équipe ADETEF (Assistance
au Développement des Echanges en Technologies Economiques et Financières) a apprécié l’expérience marocaine, lors de l’interview accordée à la revue Al Maliya.
Al Maliya : En votre qualité de Chef de l’équipe ADETEF en mission au Maroc, pourriezvous éclairer les lecteurs de la revue « Al
Maliya » sur cette organisation ?
M. CHEVAUCHEZ : L’ADETEF est une agence de
coopération technique internationale du Ministère de l’Economie, des Finances et de l’Industrie (MINEFI) français. Elle lui sert de support
pour les actions de coopération internationale
dans les métiers et savoirs faire de ce département, notamment la gestion de l’impôt, la
douane, la gestion des finances publiques, etc.
Ses interventions s’exercent au profit des pays
émergents, en transition ou en développement
et revêtent de multiples formes : conseil, assistance à court, moyen et long terme, ingénierie
pédagogique, audit et visites d’études.
L’ADETEF constitue également un instrument de coopération
avec certaines organisations internationales (Union Européenne, Banque Mondiale,...).
Son statut de Groupement d’Intèrêt Public (GIP) confère à ses
prestations une garantie de qualité, de solidité financière et
d’intégrité, tout en la dotant d’une grande souplesse d’action
dans le champ international.
Cette structure recrute à titre temporaire des fonctionnaires
du MINEFI qui y exercent en tant que formateurs, conseillers
ou consultants.
Al Maliya : Au niveau du Ministère des Finances et de la
Privatisation marocain, l’ADETEF est l’accompagnateur de
la Direction du Budget dans la mise en place de la Nouvelle
Approche Budgétaire, pourriez-vous donner plus de précisions sur votre mission au Maroc ?
M. CHEVAUCHEZ : Effectivement, l’ADETEF a une mission
d’accompagnant du MFP mais aussi d’entraînement et de
mobilisation des départements ministériels pilotes* dans l’appropriation de cette approche et le passage vers la nouvelle

M. Benoît CHEVAUCHEZ, Directeur
Général de l’Institut de Gestion
Publique et du Développement.

logique de gestion du budget de l’Etat, qui repose principalement sur la performance et la gestion axée sur les résultats.
Cette mission se réalise en commun entre l’ADETEF, la Direction du Budget, et les départements ministériels. Elle est basée
sur la confiance mutuelle, la progressivité dans la mise en
œuvre et le conseil.
Le plan d’action défini pour cette mission se déroule en plusieurs étapes. Après l’élaboration du diagnostic et l’adoption
du cahier des charges et du plan d’action en avril 2006, des étapes de conseil et de formation des services concernés sont
programmées. La première, se déroulera jusqu’à mi-juillet
2006 et permettra aux départements ministériels pilotes de
concevoir leurs budgets programmes, avec des objectifs et des
indicateurs prédéfinis. La deuxième, permettra la définition et
la mise en œuvre du cadre contractuel et la formation des services concernés. Ces étapes seront suivies d’une étape d’évaluation, au 2ème trimestre 2007, pour mesurer le degré d’appropriation de la réforme et proposer des recommandations d’ajustements éventuels et des mesures d’accompagnement
nécessaires pour la pérennisation du dispositif.

* Il s’agit des ministères de la Justice ; de l’Enseignement Supérieur, de la Formation des Cadres et de la Recherche Scientifique ; de l’Education Nationale ; de l’Industrie, du
Commerce et de la Mise à Niveau de l’Economie ; de la Culture ; du Développement Social, de la Famille et de Solidarité.
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Tous les efforts seront mis en œuvre pour obtenir une implication continue de l’administration marocaine et de réaliser un
réel transfert local de compétences à l’issue de la mission.
J’ajouterai aussi, que notre mission au Maroc nous permettra
de partager avec ce pays nos expériences cumulées en la
matière et de profiter également de son expérience qui est très
enrichissante. Nous avons eu certes plusieurs relations avec
des pays arabes, mais notre coopération avec le Maroc est très
soutenue et je tiens à saluer le professionnalisme des responsables marocains.
Al Maliya : S’agissant de l’expérience française avec la
refonte de la Loi Organique des Finances en 2001, y a t-il
des points de convergence et/ou de divergence entre les
expériences marocaine et française, à votre avis ?
M. CHEVAUCHEZ : Les deux démarches sont fondamentalement semblables, elles reposent sur une gestion budgétaire
centrée sur les objectifs et les résultats, plutôt que sur le
contrôle et la gestion des moyens. Les expériences marocaine
et française ont toutes les deux débuté en 2001. Cependant,
en France, si la nouvelle approche a été appliquée dans l’année
qui a directement suivi l’adoption de la Loi Organique des
Finances par le parlement, la démarche marocaine se veut plus
progressive, plus adaptée et plus pragmatique.
Concernant le contenu de la démarche, l’expérience marocaine présente un ensemble d’avantages par rapport à la démar-

che française. D’abord, elle se distingue par sa pluri-annualité,
c’est à dire une approche prospective avec une vision sur trois
ans. Ensuite, la démarche marocaine est fortement liée au
processus de déconcentration et de décentralisation qui
marque toute l’action administrative. Autrement dit, le Maroc
suit une approche ascendante dans le sens où les décisions
budgétaires nationales sont définies sur la base des besoins
ressortis au niveau local et provincial . En France, la conception est plus centralisée, descendante, où les programmes
budgétaires sont décidés au niveau central et communiqués
ensuite aux différentes provinces et régions pour être appliqués.
Al Maliya : Quels sont à votre avis les préalables et les
conditions de réussite de ce processus de réforme ?
M. CHEVAUCHEZ : Afin de garantir le succès à ce processus de
réforme, il est primordial de disposer d’un soutien politique
profond dans la durée, car ce type de réforme met plusieurs
années pour aboutir puisqu’il s’agit de changement de comportements et d’habitudes. Cette réforme nécessite une
impulsion au plus haut niveau étatique.
Au delà des aspects techniques, des nomenclatures et des
indicateurs, la réforme est avant tout une affaire humaine. Il est
surtout question de gestion des hommes, de leur formation et
du renforcement de la communication autour de cette réforme afin de les convaincre et de les amener à adhérer à ce
grand chantier.
Rédaction

Pour adresser un texte au comité de rédaction
d’Al Maliya, deux adresses électroniques sont
mises à votre disposition :

ouali@daag.finances.gov.ma
dci@daag.finances.gov.ma
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Concertation et dialogue avec les différents départements :
gages de réussite de la Nouvelle Approche Budgétaire
« La Nouvelle Approche Budgétaire axée sur les résultats vise l’amélioration de l’efficacité de la dépense publique, le renforcement de la déconcentration budgétaire et la
responsabilisation des gestionnaires budgétaires en contrepartie de l’atteinte d’objectifs prédéfinis ».
C’est l’une des précisions retenues de l’entretien accordé à la revue « Al Maliya » par
M. Samir TAZI, Adjoint au Directeur du Budget.

Al Maliya : Le Maroc a entrepris depuis
quelques années d’importantes réformes en
matière budgétaire, la Nouvelle Approche
Budgétaire axée sur les résultats en fait partie; quels sont les objectifs assignés à cette
réforme ?
M. TAZI : Effectivement, le Maroc s’est engagé
depuis quelques années dans la voie des réformes politiques, économiques et financières.
Ces réformes visent à accélérer le développement du pays dans une économie de plus en
plus ouverte et à réduire les disparités sociales
et spatiales. La réforme budgétaire et l’une des
réformes phares engagées par le Gouvernement. Elle porte sur le budget et la gestion
budgétaire dans toutes ses étapes (programmation, exécution et contrôle de la dépense
publique).
Les objectifs visés par la mise en œuvre de cette réforme peuvent être résumés en l’amélioration de l’efficacité de la dépense publique, le renforcement de la déconcentration budgétaire et l’octroi de plus de liberté et de responsabilité aux gestionnaires budgétaires, en contrepartie de la réalisation d’objectifs prédéfinis, mesurés et évalués par des indicateurs de
performance.
Al Maliya : Quel est son contenu et pour quelle population
cible ?
M. TAZI : Cette approche s’adosse sur trois (3) dispositifs complémentaires, qui sont :
• L’amélioration de la programmation pluriannuelle : On ne
peut pas parler de performance dans l’administration si on n’a
pas une bonne visibilité sur l’action des ministères. Il s’agit de
mettre en place une nouvelle approche de programmation
budgétaire appelée « Cadre de Dépenses à Moyen Terme ».

M. Samir TAZI, Adjoint au directeur
du Budget, lors de l’entretien accordé
à la revue « Al Maliya ».

C’est une démarche qui n’a pour vocation ni de se substituer
au Plan de Développement Economique et Social ni à la Loi de
Finances, mais elle s’inscrit dans la prospective budgétaire
offrant une meilleure visibilité budgétaire aux différents
départements ministériels, tout en adaptant l’allocation des
ressources budgétaires aux contraintes du cadre macro-économique ;
• La mise en place des indicateurs de performance : Pour
pouvoir inscrire le budget dans la logique de résultats et donner ainsi plus de marge de manœuvre aux gestionnaires, il
faut lier les moyens budgétaires mis à leur disposition aux
résultats attendus, à travers la mise en place d’indicateurs
chiffrés, adossés aux objectifs préalablement définis et mesurant la performance des différentes administrations ;
• La déconcentration budgétaire ou le renforcement de la
contractualisation entre l’administration centrale et les services déconcentrés : les services déconcentrés constituent des
acteurs importants dans la concrétisation et la mise en œuvre
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des politiques sectorielles. A cet égard, il y a lieu de les renforcer pour qu’ils puissent intervenir dans le processus de la
réalisation des programmes sectoriels et dans l’exécution des
dépenses publiques. La contractualisation permet justement
à ces services déconcentrés de jouer un rôle important en les
associant à la définition des objectifs qui leur sont assignés,
des moyens nécessaires pour leur réalisation et des résultats
attendus de l’exécution de leurs interventions.
Ainsi, le périmètre couvert par cette approche budgétaire est
composé de l’ensemble des services publics, qu’il s’agisse des
administrations centrales, des services déconcentrés ou établissements publics bénéficiant de subventions budgétaires.
Ces administrations sont appelées à accroître leur performance, à améliorer la qualité de leurs prestations et donc à améliorer l’efficacité de la gestion publique.
Al Maliya : Quelle est la démarche adoptée pour sa conception
et sa mise en œuvre ? Où en est l’état d'avancement ?
M. TAZI : La démarche choisie par le MFP pour la mise en
œuvre de la nouvelle approche budgétaire s’appuie sur les
deux principes fondamentaux suivants :
• La progressivité : La mise en œuvre de la réforme budgétaire nécessite le développement d’un certain nombre d’outils
au niveau des différents départements ministériels, notamment les indicateurs de performance. Ceci nécessite l’adaptation des modes de gestion des ministères, leur orientation
vers le résultat, et le renforcement de leurs capacités. Pour
pouvoir réussir cette mise en œuvre et permettre aux administrations de se l’approprier, on doit s’inscrire dans le cadre
d’une démarche progressive tenant compte des capacités
des services concernés et permettant d’accumuler les expériences réussies pour le bénéfice de l’ensemble des départements.
A ce jour, quinze (15) départements ministériels ont adhéré à
ce dispositif. Ces départements gèrent 40% du budget de l’Etat. Un travail est en cours pour permettre l’adhésion de six
(6) autres départements ministériels dès la prochaine Loi de
Finances. D’autres actions sont également engagées par la
Direction du Budget sous forme de soutien et d’accompagnement des autres départements ministériels pour activer
leur adhésion à cette approche dés 2008.
• L’implication des ministères : Dès le départ, la démarche participative a été adoptée par le MFP pour impliquer les départements ministériels dans la conception et la mise en œuvre
des dispositifs de la réforme. Cette implication des ministères
a permis leur appropriation des finalités et objectifs de la réforme, la conception en commun de ces dispositifs en tenant
compte des attentes et des spécificités du système budgétaire
marocain et l’accélération de sa mise en œuvre.
Al Maliya : Y a-t-il des contraintes à la mise en œuvre de la
réforme ?
M. TAZI : On ne peut pas parler de contraintes, mais plutôt de
facteurs qui permettraient de favoriser l’accélération de la
mise en œuvre de la réforme. J’en citerai trois :
• La formation : La mise en œuvre de la réforme budgétaire,
son appropriation et son redéploiement au sein des diffé-
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rents départements ministériels passent par l’adaptation et le
renforcement des capacités de ces ministères. A cet égard, le
MFP a organisé plusieurs ateliers et séminaires en présence
de consultants externes, pour expliquer les meilleures pratiques internationales en matière de réforme budgétaire
axée sur les résultats et pour présenter la réforme engagée
par le Maroc et les dispositifs pour sa mise en œuvre. Ces rencontres sont complétées par des sessions de formation organisées par le MFP et ayant permis de traiter des cas pratiques
élaborés à partir des programmes d’action des ministères
bénéficiaires.
En outre, un cycle de formation sur la performance budgétaire est en ours de montage avec l’ISCAE, pouvant bénéficier à
30 gestionnaires budgétaires par an ;
• L’élaboration de manuels de procédures : La formation
doit être relayée par des manuels qui expliquent aux gestionnaires budgétaires la démarche de la mise en œuvre de
la réforme budgétaire et les améliorations attendues dans la
gestion budgétaire.
A cet égard, deux manuels de procédures sont en cours de
finalisation au MFP. L’un concerne la programmation pluriannuelle et l’autre, porte sur la performance budgétaire. Leur
déploiement au niveau des départements se fera avant la fin
de l’année 2006 et bénéficiera à l’ensemble des gestionnaires
aussi bien au niveau central que déconcentré ;
• La mise en œuvre de la réforme du contrôle de la dépense publique : Pour pouvoir intéresser davantage les administrations dans leur démarche de la performance, il faut
renforcer l’intégration entre la réforme budgétaire et la
réforme du contrôle de la dépense publique. Cette dernière,
qui vise à alléger le contrôle a priori et renforcer le contrôle
a posteriori, est une composante essentielle de la notion de
la performance et de l’approche budgétaire axée sur les
résultats.
Al Maliya : La mise en œuvre de cette approche est perçue
comme un abandon du contrôle a priori de la dépense
publique ? Qu’en pensez-vous ?
M. TAZI : La mise en œuvre de cette approche ne signifie nullement l’abandon du contrôle. Il s’agit plutôt d’assurer une amélioration qualitative du contrôle de la dépense publique, en
responsabilisant les administrations dans le contrôle de régularité et en développant le contrôle de performance visant à s’assurer du bon usage des moyens alloués aux différents départements ministériels, au regard des objectifs assignés à l’action
publique et à l’impératif de rationalisation des dépenses.
Al Maliya : Le fondement de cette nouvelle approche budgétaire est la gestion par projets programmés dans le
Cadre de Dépenses à Moyen Terme (CDMT) et évalués sur
la base d’indicateurs prédéfinis. Est- ce que les départements ministériels sont outillés pour appliquer cette nouvelle approche budgétaire ?
M. TAZI : Justement, la démarche progressive retenue au Maroc
pour la mise en œuvre de cette approche vise à accompagner
les différents départements ministériels dans le développement
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des outils nécessaires à sa mise en œuvre, qu’il s’agisse de l’élaboration des indicateurs de performance, de la contractualisation avec les services déconcentrés ou de la programmation pluriannuelle.

Le CDMT est un cadre de programmation indicatif. Il a pour
vocation de donner un meilleur éclairage sur le budget afin de
faciliter la programmation et les arbitrages budgétaires lors de la
préparation de la Loi de Finances.

A ce titre, le MFP, et particulièrement la Direction du Budget,
est mobilisé pour accompagner ces départements afin de
réussir la mise en œuvre de la réforme et favoriser son ancrage,
notamment dans les services déconcentrés. Cet accompagnement prend la forme d’une part, de soutien des ministères
dans la restructuration de leurs documents budgétaires, de
telle sorte à faire ressortir leurs programmes d’actions stratégiques et l’élaboration des indicateurs de performance associés auxdits programmes, et d’autre part, de réflexion continue
pour simplifier les procédures budgétaires et assurer leur
adaptation à cette logique de résultats.

La démarche de préparation de ce cadre passe par plusieurs
étapes :

Al Maliya : Comment peut-on juger de la pertinence et de
l’efficacité des indicateurs établis par les différents départements ?

• La préparation par les départements ministériels des CDMT
sectoriels, sur la base du « TOFT », en déclinant leurs stratégies sectorielles en termes d’objectifs chiffrés et dotés de
moyens budgétaires nécessaires à leur réalisation, en tenant
compte des besoins en fonctionnement et en investissement
dans une vision intégrée et en présentant des indicateurs de
performance ;

M. TAZI : La qualité des indicateurs retenus par les administrations est primordiale dans cette approche. A cet effet, le MFP a
arrêté trois types d’indicateurs que les administrations pourraient développer pour mieux expliciter leurs stratégies et
leurs objectifs au niveau sectoriel :
• Les indicateurs de production, qui donnent un aperçu sur l’évolution des activités des ministères. A titre d’exemple : le
nombre de routes rurales réalisées par le ministère de l'Equipement ;

• La définition par le MFP, dés le début de l’exercice budgétaire
du cadre macroéconomique sur un horizon de trois ans et
devant présider à la préparation de la Loi de Finances. L’instrument qui sera produit dans cette phase est le Tableau des Opérations Financières du Trésor (TOFT), qui donnera une meilleure visibilité sur l’évolution des grands agrégats budgétaires en
ressources et en charges, en tenant compte des contraintes
macroéconomiques, en termes notamment d’inflation, de
déficit budgétaire et de prix des produits pétroliers ;

• Les discussions du MFP avec les départements ministériels
pour s’assurer de la cohérence globale, entre l’impact budgétaire futur de leurs programmes d’action et les possibilités
de financement du Trésor. Cette étape permettrait de faciliter les arbitrages rendus par le Gouvernement pour l’établissement de la Loi de Finances ;

• Les indicateurs d'efficacité et d'efficience, qui renseignent sur
l'évolution du coût des prestations ou des services rendus
par les ministères et sur les efforts de rationalisation menés à
cet effet. Pour le domaine hydraulique on peut citer, le coût
moyen de mobilisation de l'eau au Maroc ;

• L’actualisation des CDMT sectoriels. Une fois l’arbitrage rendu
et les enveloppes budgétaires fixées pour l’année n+1, les
départements ministériels sont appelés à actualiser leurs
CDMT en prenant en compte, pour la première année les
enveloppes budgétaires arbitrées et en ajustant les enveloppes demandées au titre des années suivantes.

• Les indicateurs d'impact, qui permettent de mesurer l’effet
des différentes actions menées au niveau d'un ministère par
rapport à une politique sectorielle. Il s’agit à titre d’exemple
du taux de scolarisation de la petite fille dans le milieu rural
et du taux de réduction de mortalité routière.

En somme, il s’agit de renforcer la concertation et le ciblage
avec les différentes administrations, pour la clarification des
priorités sectorielles et leur déclinaison en moyens budgétaires, en tenant compte pour leur programmation des contraintes du cadre macroéconomique.

Par rapport à cette typologie, il revient aux administrations d'élaborer des indicateurs progressifs, qui tiennent compte de
leurs capacités et des informations disponibles. Ces indicateurs pourront être améliorés au fur et à mesure du déploiement de la nouvelle approche budgétaire au niveau des différents départements ministériels et du développement de leurs
appareils statistiques et leurs systèmes d’information.

Cet exercice devra être refait annuellement pour tenir compte des
ajustements opérés par rapport aux priorités du Gouvernement,
au cadre macro-économique et aux stratégies sectorielles.

Al Maliya : Le cadre de la Loi de Finances est annuel, avec la
nouvelle approche, on passe a la pluri-annualité au niveau
du Cadre de Dépenses à Moyen Terme (de trois ans) : concrètement, comment les départements ministériels procéderont-ils et quel en sera le rôle du MFP ?
M. TAZI : Le caractère annuel de Loi de Finances ne va pas être
modifié avec la mise en œuvre de la nouvelle approche budgétaire et la pluri-annualité du CDMT.

Al Maliya : Actuellement, quinze (15) départements adhérent à la nouvelle approche budgétaire axée sur les résultats. Notez-vous un début de changement de comportement au niveau de la gestion budgétaire de ces départements et dans leurs relations avec le MFP ?
M. TAZI : Absolument, la réforme budgétaire a eu d’importants impacts qualitatifs sur le comportement des ministères
ayant adhéré, et ce à deux niveaux :
Premièrement, dans leurs relations avec le MFP. On constate
aujourd’hui, une amélioration qualitative dans la présentation
des documents budgétaires par les ministères concernés et
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dans leurs discussions avec le MFP. En effet, les départements
ministériels précisent mieux leurs stratégies sectorielles, avec
des objectifs clairement définis, et déclinent leurs actions par
rapport aux résultats attendus. En outre, les discussions budgétaires s’appuient essentiellement sur les indicateurs de performance et les résultats attendus et non uniquement sur les
moyens à mettre en place.
Deuxièmement, au niveau de la gestion budgétaire des ministères. On note, depuis l’adhésion de ces départements à la
nouvelle approche budgétaire, une amélioration qualitative
dans leur gestion budgétaire. En effet, du fait qu’ils impliquent
plus leurs services déconcentrés et qu’ils s’engagent sur des
niveaux de performance à atteindre, ils utilisent mieux les
moyens mis à leur disposition. A titre d’exemple, je citerai le
cas du Ministère de la Santé - qui a été le premier département
à adhérer à cette approche - a enregistré des améliorations
substantielles dans le renforcement de ses performances pour
la mise en œuvre de sa stratégie sectorielle, notamment en ce
qui concerne la couverture sanitaire dans le milieu scolaire,
par les visites médicales, dont le taux de couverture qui ne
dépassait pas 75% en 2002 est passé à plus de 85% en 2005.
En outre, et en raison d’une implication plus forte des services
déconcentrés dans la gestion budgétaire dudit ministère, ceci
favorise une véritable gestion de proximité et la possibilité de
répondre avec diligence aux attentes des populations. Ainsi, le
taux de déconcentration budgétaire dans ce ministère, qui ne
dépassait pas 27% en 2002, est passé à prés de 50% en 2005.

Al Maliya : Les participants au séminaire organisé, les 19 et
20 avril 2006, en collaboration avec l'ADETEF en faveur des
représentants des différents départements ministériels,
ont placé la sensibilisation et la communication comme
condition d'appropriation et d'adhésion des différents
acteurs à cette nouvelle approche, a-t-on prévu une stratégie de communication qui accompagne la mise en œuvre
de la réforme budgétaire ?
M. TAZI : L’un des facteurs clés du succès de la réforme budgétaire est la communication pour expliquer ses objectifs et
présenter ses effets en termes d’amélioration de la gestion
budgétaire. Dans ce sens, plusieurs actions de communication
sont réalisées par le MFP. Il s’agit notamment de :
• L’organisation de séminaires et ateliers au profit de l’ensemble des départements ministériels, dont en particulier, le
séminaire organisé les 19 et 20 avril dernier en partenariat
avec l’ADETEF;
• Les présentations de ladite réforme et l’état d’avancement de sa
mise en œuvre, lors de la préparation de la Loi de Finances ;
• L’utilisation des espaces de communication offerts par le
ministère tels que le site Internet et la revue « Al Maliya » pour
mettre à la disposition de l’ensemble des parties intéressées
les éléments d’information concernant le contenu de la réforme, les modalités de sa mise en œuvre et les exemples réussis, tel que celui du Ministère de la Santé.
Rédaction

Page d’accueil du système « e-budget » mettant en ligne des services de prise en charge, d’analyse et de suivi des
opérations budgétaires. Système consultable à partir de l’adresse suivante : www.finances.gov.ma, rubrique
« Administration en ligne », sous rubrique « e@budget »
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La logique de perfermance : nouvelle culture de la
gestion publique
Selon M. Benoît CHEVAUCHEZ, la nouvelle culture de gestion publique porte principalement sur la logique de performance. Durant son intervention, le Chef de l’équipe
ADETEF a mis l’accent sur les notions d’objectifs, de moyens, de résultats et d’implications de la performance.

Notion de Performance
La notion de performance s’impose actuellement comme l’une des conditions principales
de réussite de la nouvelle culture de gestion
publique en général, et de la gestion axée sur
les résultas en particulier. A ce propos, M.
Benoît CHEVAUCHEZ a expliqué le sens de la
performance et son rapport avec la trilogie :
objectifs, moyens et résultats, ainsi que ses
implications sur le contrôle, la responsabilité et
les ressources humaines.
La performance, a-t-il souligné, est une logique
qui donne la priorité aux résultats. Elle répond
à un double enjeu, dans le sens où les résultats
devraient être conformes aux objectifs préalablement définis; on parle dans ce cas d’efficacité. Les résultats devraient être obtenus avec
une économie de moyens, il s’agit alors d’efficience.

Objectifs, moyens et résultats

Ainsi, la Nouvelle Approche Budgétaire est considérée comme
une nouvelle culture de gestion publique, qui se veut plus
transparente et orientée vers les usagers de l’administration
publique, qui sont plus intéressés et concernés par les résultats
que par les procédures de l’organisation.

Composantes clés de la logique de performance, ces trois éléments sont fortement dépendants les uns des autres par une
logique d’efficacité entre les objectifs et les résultats, d’efficience entre les moyens et les résultats, de cohérence et de
pertinence entre les moyens et les objectifs.

Selon M. CHEVAUCHEZ, la logique de performance sert à
mieux conduire les politiques publiques, gérer les administrations et maîtriser les finances publiques. Il a précisé
que ce mouvement a connu ses premiers pas aux EtatsUnis, puis s’est répandu à d’autres pays, notamment la
Nouvelle-Zélande, le Royaume-Uni, le Canada, la Belgique,
la Suisse et la France. Ce mouvement a également bénéficié de l’appui des organisations internationales (BM, FMI,
OCDE, etc.).

Concernant les objectifs, M. CHEVAUCHEZ a précisé qu’un bon
objectif n’est pas une simple prédiction, il traduit une certaine
volonté. Un objectif adéquat s’inscrit dans le temps, doit être
cohérent, connu, partagé, évaluable, précis et chiffré. Il doit
être fixé après un dialogue entre le décideur et l’exécutant.

Concernant le Maroc, M. CHEVAUCHEZ a estimé que la démarche
de la mise en œuvre de la Nouvelle Approche Budgétaire axée
sur les résultats est une démarche « sage », qui découle d’une
ambition globale et cohérente. Cette démarche se caractérise
par sa progressivité et sa vision à moyen terme, étant donnée
qu’elle repose sur une programmation budgétaire pluriannuelle.

M. Benoît CHEVAUCHEZ, Chef
de l’équipe ADETEF.

S’agissant des moyens, le chef de l’équipe ADETEF estime que
les trois moyens de l’action publique sont le verbe (discours,
médiation), la loi (contrainte, justice) et l’argent (financement,
incitation). Tout objectif de politique publique peut être
atteint par plusieurs combinaisons de ces trois moyens qui
sont complémentaires.
Concernant les résultats, M. CHEVAUCHEZ a précisé que dans le
secteur non marchand, la mesure des résultats est un exercice
peu aisé, car il s’agit d’une gestion intellectuelle plus difficile et
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plus compliquée. Concernant toujours la mesure de la performance, M. CHEVAUCHEZ affirme qu’il faut distinguer entre la
mesure de l’activité (Output) et d’impact (Outcome). Ces deux
types de mesures devraient être distingués, tout en veillant à
leur articulation.

Implications de la performance
La nouvelle logique de performance n’implique pas la suppression du contrôle, mais sa migration vers un contrôle
centré sur les résultats plutôt que les moyens, et un basculement des systèmes de contrôle de l’amont vers l’aval. Ainsi,
M. CHEVAUCHEZ affirme que la réforme du contrôle devrait
être une démarche progressive. Elle suppose l’effacement
des contrôles externes a priori sur les moyens, ainsi que la
montée en charge des contrôles internes et des contrôles a
posteriori sur les résultats.

Aussi, la performance implique-t-elle l’identification des
responsabilités. La notion de la responsabilité, qui constitue la
contrepartie de la liberté et de l’autonomie, revêt un double
aspect dans le cadre de la mise en œuvre de cette nouvelle
approche budgétaire. En effet, l’administration est tenue de
rendre compte de ses activités, tout en pensant aux conséquences et aux éventuelles sanctions. M. CHEVAUCHEZ ajoute
qu’il s’agit là d’une réflexion à approfondir en tenant compte
de la culture et de l’environnement de chaque administration.
Enfin, concernant les implications de la performance sur les
ressources humaines, M. CHEVAUCHEZ estime que l’élément
humain est au cœur de la logique de performance. Selon lui, à
effectifs identiques (à coût identique), une équipe bien composée, bien pilotée et bien motivée aurait forcément de
meilleurs résultats. Cela suppose un pilotage managérial plus
exigent, en contre partie d’un système d’incitations.
Rédaction

Lettre d’information électronique « Info GID » relative au projet sur la
Gestion Intégrée de la Dépense Publique
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Ministère de la Santé : pionnier dans l’intégration de la
Nouvelle Approche Budgétaire axée sur les résultats
« La réforme de la dépense publique, une opportunité pour le secteur de la santé » tel
a été le thème exposé par M. J. HAZIM, Directeur de la Planification et des Ressources
Financières au Ministère de la Santé, lors du séminaire sur la nouvelle approche budgétaire axée sur les résultats, organisé par le MFP, les 19 et 20 avril 2006.

’intégration de la Nouvelle Approche Budgétaire axée sur les résultats par le Ministère de
la Santé s’inscrit dans une politique de réforme participative, de proximité et de transparence.
Les objectifs assignés à cette approche consistent
à renforcer la déconcentration, améliorer la gestion des deniers de l’État pour plus d’efficacité et
d’efficience de la dépense publique, et assouplir
les procédures budgétaires.

L

Témoignant de cette intégration, M. HAZIM, a souligné qu’elle a été faite selon un processus progressif. Dans ce sens, différentes actions ont été
réalisées aussi bien au niveau stratégique qu’opérationnel. Ces actions s’articulent autour de :
• L’appropriation, dès l’année 2002, de la réforme de la
dépense publique par le secteur de la santé, à travers l’introduction de la globalisation des crédits ;
• La formation à la programmation stratégique et
la globalisation des crédits de 500 gestionnaires
(délégués, directeurs des hôpitaux, chefs des services administratifs et économiques, responsables des réseaux des soins de
santé de base, directeurs des IFCS et autres) ;
• L’élaboration en 2003 d’une lettre de cadrage déclinant les orientations stratégiques du plan d’action en domaines stratégiques
de résultats (DSR) ;

M. Jilali HAZIM, Directeur de la Planification et des Ressources Financières
au Ministère de la Santé.

cateurs et un dispositif mis en place pour le suivi/évaluation.
Selon ce responsable, cette démarche a permis de responsabiliser davantage les services déconcentrés en leur accordant
plus d’autonomie. Pour la mise en place de la globalisation, une
circulaire a été élaborée et diffusée en 2002, en sus des textes
émanant du MFP et de la Primature, pour préciser les conditions de bénéfice de la globalisation et le processus de sa mise
en place. Ces conditions concernent notamment :

• L’élaboration des premiers budgets-programmes 2004-2006 par
les régions sanitaires ;

• La mise au point de la morasse budgétaire ;

• L’élaboration en 2004, à titre expérimental, des premiers
«contrats-programmes» avec 15 hôpitaux SEGMA ;

• Le respect du principe de la spécialisation des chapitres du budget général ;

• La réalisation en 2005, avec l’appui du MFP et de l’OMS, d’une
étude sur l’état des lieux des relations contractuelles dans le système de santé ;

• La définition et la présentation, en regard des paragraphes,
d’indicateurs d’objectifs établissant le lien entre les crédits
alloués au programme, au projet et à l’action, d’une part, et les
résultats visés et attendus de l’utilisation de ces crédits, d’autre
part.

• L’élaboration et la validation d’un document de stratégie de
contractualisation avec les services déconcentrés.
M. HAZIM a ensuite rappelé les trois principaux axes de la Nouvelle
Approche Budgétaire, à savoir : la globalisation des crédits, le
partenariat et la contractualisation interne des relations avec les
services déconcentrés.
Premier axe de la Nouvelle Approche Budgétaire, la globalisation des crédits constitue une démarche d’élaboration des indi-

Concernant le partenariat, deuxième axe de la Nouvelle Approche
Budgétaire, le Ministère de la Santé implique des partenaires,
notamment les ONG – associations, les services de coopération, les
organisations internationales et les collectivités locales. Ce partenariat a concerné les domaines relatifs aux prestations de soins,
d’acquisition de médicaments, de matériels, d’équipements, d’infrastructures, de logistique, de ressources humaines…
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Dans le cadre de ce partenariat, le Ministère de la Santé a mobilisé
au titre des années 2003, 2004 et 2005, plus de 6% de son budget
de l’année 2005, a t-il précisé.

• Une limitation du recours à certaines pratiques non réglementaires
dans le but de résoudre des problèmes de gestion, telles que la transformation de la dépense ou la constitution des avoirs.

La stratégie de contractualisation, quant à elle, a permis aux services déconcentrés du Ministère de la Santé de devenir des acteurs
plus actifs et plus impliqués dans le processus de préparation du
budget. Construite autour des concepts de planification stratégique, de déconcentration budgétaire et de l’évaluation de la performance, la contractualisation a permis la création d’espaces de
dialogue à tous les niveaux.

Toutefois, la globalisation des crédits reste sans grand effet si elle
n’est pas couplée à une discipline budgétaire propre au département et une contractualisation définissant les responsabilités de
tout un chacun, estime M. HAZIM.

Considéré par M. HAZIM comme une méthode moderne de planification, la programmation budgétaire a eu plusieurs effets positifs :
• Une meilleure maîtrise et appropriation par les sous-ordonnateurs des outils de programmation ;
• Une augmentation du taux de déconcentration budgétaire au
profit des sous-ordonnateurs locaux (environ 50%) ;
• Une diminution considérable des demandes de suppléments de
crédits, qui se sont limitées à quelques dépenses dont la gestion
est liée essentiellement à des facteurs exogènes;
• Une meilleure programmation des appels d’offres (AO) : en 2005,
plus de 80% des AO ont été adjugés au cours du premier semestre ;
• Une diminution considérable des réductions sur crédits délégués ;
• Une amélioration considérable de la chronologie de mise en
place et d’exécution des crédits : en 2005, plus de 75% des crédits ont été délégués avant la fin du mois de mars ;
• Une meilleure maîtrise de la consommation et une diminution
considérable des arriérés ;
• Une élimination quasi-totale du risque de perte des crédits ;

Au terme de son intervention, il a énoncé les perspectives de cette
approche, qui concernent notamment :
• La conception, avec l’appui du FNUAP, des outils méthodologiques et pédagogiques d’opérationnalisation de la stratégie de
contractualisation avec les services déconcentrés, et la préparation des modules de formation y afférents ;
• La contractualisation en bonne et due forme avec deux régions
sanitaires ;
• La mise en place d’un Cadre de Dépense à Moyen Terme, permettant plus de visibilité en matière de ressources budgétaires,
parallèlement à la visibilité en matière d’action sanitaire que le
département est entrain d’instaurer ;
• La généralisation de la contractualisation des performances, une fois
le dispositif complété par un CDMT global et un CDMT sectoriel.
Rendant hommage au MFP qui accompagne de manière effective
et continue le Ministère de la Santé dans la mise en place de cette
approche, M. HAZIM a conclu son intervention par citer les avantages de l’intégration de la Nouvelle Approche Budgétaire. Il a précisé que sa mise en œuvre est une opportunité pour l’amélioration
de la gestion des dépenses publiques et de la qualité des services
rendus à la population.
Toutefois, la réussite de cette mise en œuvre est conditionnée par la
formation et le renforcement des compétences, a-t-il souligné.
Rédaction

Quelques indicateurs de performance retenus par le Ministère de la Santé
Domaines

Indicateurs
1. Capacité de financement : Part des recettes propres dans le total des dépenses des hôpitaux SEGMA
2. Pourcentage des crédits réservés aux soins et diagnostic dans le budget des hôpitaux SEGMA de la Région (%)

Indicateurs de gestion

3. Part du budget réservée aux médicaments dans le budget
4. Taux d’engagement des crédits
5. Taux d’émission des crédits
6. Taux de réalisation physique des projets
7. Taux d’occupation Moyen au niveau des hôpitaux
8. Durée moyenne de séjour au niveau des hôpitaux

Indicateurs de production

9. Nombre d’interventions chirurgicales majeures/hôpitaux
10. Le nombre d’opération par chirurgien
11. Délai moyen de rendez-vous d’hospitalisation
12. Taux de couverture vaccinale des enfants-de 11mois

Indicateurs de couverture

13. Nombre d’habitants par établissement sanitaire en milieu rural
14. Taux de couverture des visites médicales en milieu scolaire
15. Taux de la population couverte par la stratégie fixe

Indicateurs de
d’efficience/efficacité
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16. Taux de mortalité à la naissance
17. Taux de mortalité intra-hospitalière

Source : Ministère de la Santé
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La Norme Spéciale de Diffusion des Données (NSDD) :
présentation générale et adhésion du Maroc
Le FMI et la Banque mondiale ont reconnu une série de normes internationales pour établir des repères servant à définir des pratiques jugées optimales, afin d’améliorer le fonctionnement de l'économie, aider les
investisseurs à prendre de bonnes décisions, à promouvoir la stabilité financière et à prévenir les crises
financières.
Présentation de la NSDD
L'élaboration et la diffusion de normes internationales sur la diffusion des données, ainsi que leur adoption par les pays, contribuent à renforcer les institutions économiques nationales, améliorer l'information mise à la disposition des intervenants sur le
marché (et accroître par conséquent la discipline dudit marché), faciliter les activités de surveillance du FMI et appuyer les stratégies de la Banque Mondiale en matière d'assistance aux pays. L’objectif ultime de ces efforts est le renforcement de la stabilité financière au niveau tant national qu'international.
Parmi ces repères, la Norme Spéciale de Diffusion des Données (NSDD), qui a été établie en 1996 à l'intention des pays ayant,
ou pouvant souhaiter avoir accès aux marchés de capitaux internationaux.
Les pays qui souscrivent à la NSDD s'engagent à suivre de bonnes pratiques dans les quatre domaines suivants :
1. La couverture, périodicité et actualité des données ;
2. L’accès public à ces données ;
3. L’intégrité des données ;
4. La qualité des données.
Ils s'engagent en outre à afficher des informations concernant leurs pratiques de diffusion au tableau d'affichage électronique
du FMI : le Tableau d'Affichage des Normes de Diffusion des Données (TAND). Ils sont par ailleurs tenus de créer sur un site
Internet une page de données nationales récapitulative contenant des données effectives et reliée au TAND.

L’adhésion du Maroc
Le Maroc a demandé la souscription à la norme spéciale de diffusion de données (NSDD) en 1998. Ladite souscription lui permet d’accéder aux marchés de capitaux internationaux, grâce à l’adoption des pratiques statistiques reconnues universellement. La mise en application de cette norme, qui constitue un cadre uniforme d’élaboration statistique, permet en outre d’améliorer la coordination institutionnelle dans le domaine de la production et de la diffusion des statistiques.
Suite à cette demande, une mission du FMI s’est rendue au Maroc en vue d’évaluer le système statistique national en mars
1998. Une autre mission d’évaluation a été effectuée en janvier 2002 pour élaborer le Rapport de l’Observance des Normes et
des Codes (RONC), suivie d’une dernière mission d’évaluation qui a été effectuée à Rabat, entre le 28 avril et le 04 mai 2005.
Suite à cette dernière évaluation, le Maroc est devenu le 62ème pays ayant souscrit à cette norme, et a commencé, depuis le 15
décembre 2005, à afficher sur le site Internet du FMI toutes les statistiques économiques et financières, selon le canevas préconisé par le FMI.

Domaines retenus par la NSDD
Les données prescrites à la NSDD se rapportent :
• au secteur réel : Comptabilité nationale, indices statistiques (production et prix), salaires, emploi, chômage et population ;
• aux finances publiques : Administration publique dans son ensemble et Administrations centrales ;
• au secteur financier : Comptes analytiques du secteur bancaire et de la Banque Centrale, taux d’intérêt et marché boursier ;
• au secteur extérieur : Balance des paiements, réserves internationales, commerce de marchandises, dette extérieure privée, position extérieure globale et taux de change.
Site du Ministère des Finances et de la Privatisation : www.finances.gov.ma
Rédaction
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L’Office des Changes et les exigences de la NSDD
Le 15 décembre 2005, le Maroc a souscrit à la Norme Spéciale de Diffusion des Données
(NSDD) du Fonds Monétaire International. Cette souscription vise à faciliter aux opérateurs marocains l’accès aux marchés internationaux de capitaux. C’est le résultat de
plusieurs années d’efforts qui ont permis aux producteurs nationaux de statistiques de
se conformer aux exigences de la norme en matière de couverture statistique, de périodicité et de délais de diffusion des données.

ette norme constitue un cadre de référence en matière de collecte des données, d’élaboration des statistiques, de
production et de leur diffusion.

C

La norme a pour but de guider les pays membres à publier, dans les meilleurs délais, des statistiques économiques et financières exhaustives, accessibles et fiables dans un environnement international marqué par une intégration
économique et financière croissante.
Pour l’Office des Changes, organisme chargé
de l’élaboration et de la diffusion des statistiques du secteur extérieur, les pratiques de
diffusion des statistiques des échanges extérieurs adoptées sont largement conformes aux
exigences de la NSDD. Il s’agit notamment des
données du commerce extérieur, de la balance
des paiements, de la position financière extérieure globale et
de la dette extérieure du secteur privé.
Champ d’application

Vue de la page NSDD consacrée au Maroc sur le site du FMI
La première version de la Position Financière Extérieure Globale est diffusée quant à elle, au cours du mois de juillet suivant
l’année considérée, soit avant le 30 septembre de l’année suivante qui constitue la date butoir fixée par la Norme.

L’Office des Changes répond aux exigences de la NSDD quant
au champ d’application pour l’ensemble des catégories du
secteur extérieur. En outre, la présentation des données relatives à la dette extérieure privée est conforme aux exigences de
cette norme.
Périodicité

Accessibilité des données

Conformément aux prescriptions de la NSDD, l’Office des Changes diffuse les chiffres du commerce extérieur sur une base mensuelle. Les données de la Balance des paiements sont diffusées
selon une périodicité trimestrielle. La Position Financière Extérieure Globale est, quant à elle, établie sur une base annuelle.

Les résultats des échanges extérieurs à savoir, le commerce
extérieur, la balance des paiements, la position financière extérieure globale, sont diffusés sur le site Internet de l’Office des
Changes et simultanément auprès de tous les utilisateurs privés et publics ainsi qu’auprès de la presse.

Délais de diffusion

Les statistiques des échanges extérieurs sont diffusées au titre
de prestations publiques.

Les délais de diffusion sont respectés : les données du commerce extérieur sont publiées au terme du mois qui suit celui
considéré et celles de la balance des paiements sont publiées
dans un délai de trois mois après la fin du trimestre considéré.

18

Intégrité des données publiées
Les statistiques publiées par l’Office des Changes ne comportent pas de données confidentielles, les agents de l’Office des
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Changes sont tenus au secret professionnel
prévu par la Loi.
Un code déontologique que les agents du
Département des Statistiques des Echanges
Extérieurs sont tenus de signer, comporte
les clauses garantissant la préservation de la
confidentialité des données.

Calendrier de diffusion annoncé à
l’avance
La NSDD préconise la publication d’un calendrier de diffusion annoncé à l’avance. Dans ce cadre, le site Internet de l’Office des Changes comporte les délais de diffusion des
données du commerce de marchandises et de la balance des

paiements. Pour ce conformer davantage à la Norme, l’Office
des Changes affiche sur son site Internet le calendrier de diffusion pour l’année en cours (en français et en anglais).

Source : Office des Changes

Pour toute information concernant votre carrière professionnelle,
visitez le site du Ministère à l’adresse suivante :

www.finances.gov.ma
à la rubrique « Accès dédié aux fonctionnaires du MFP »
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Compétitivité de l’économie
marocaine : efforts d’amélioration
L’évolution des échanges de biens et services, facilitée
par les nouveaux accords internationaux (flux financiers
et flux d’investissement privé), devient de plus en plus
déterminants dans toute stratégie de développement.
La recherche de la compétitivité se place, de ce fait,
comme une préoccupation importante des pouvoirs
publics au Maroc, qui ont fait le choix de l’ouverture et
de l’intégration accrue à l’économie mondiale.
De ce fait, une évaluation régulière des performances de
l’économie nationale en matière de compétitivité s'impose,
afin de renseigner sur son positionnement par rapport à
des pays concurrents, principalement l’Asie et les Pays
d’Euroupe Centrale et Orientale (PECO). Cette évaluation
permet également d’apprécier les efforts consentis par les
pouvoirs publics, pour assurer un environnement économique et social propice aux investissements étrangers et à
l’amélioration des performances économiques du secteur
privé, notamment celles des entreprises exportatrices.
Dans le présent « Dossier », et se basant sur le diagnostic
de la performance enregistrée par le Maroc en matière
d’exportations*, les caractéristiques de leur évolution et
leurs déterminants seront identifiés, avant d’aborder les
mesures prises pour assurer un environnement macroéconomique sain et un climat des affaires favorable aux
entreprises.

* Diagnostic réalisé par le Ministère des Finances et de la Privatisation (Direction des Etudes et des Prévisions
Financières) sur la période 1994-2005 (Note “Compétitivité des exportations et attractivité de l’économie
nationale” du 25 juillet 2006).
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Compétitivité des exportations : faible dynamisme malgré
l’adoption de mesures d’incitation
La performance des exportations nationales n’est pas aussi appréciable que celle de nombreux pays émergents ou de même niveau de développement.
Le diagnostic de la performance enregistrée par le Maroc en matière d’exportations, réalisé par le Ministère des Finances et de la Privatisation (Direction des Etudes et des Prévisions
Financières-DEPF-), sur la période 1994-2005, éclaire sur les caractéristiques de la performance des exportations marocaines.

Exportations Marocaines : ralentissement de
la croissance
Une amplification constante du déficit de la balance commerciale, tel est le premier résultat du diagnostic réalisé par la
DEPF. Cette amplification s'explique notamment par les importations dont le taux de progression est passé de 6,8% en 199499 à 8% en 2000-051, contre un ralentissement de la croissance

des exportations de 7,6% à 3,7% pour les mêmes périodes. En
conséquence, le taux de couverture des importations par les
exportations s’est dégradé pour atteindre 52% en 2005, perdant 22 points par rapport à 1997, année où il a enregistré sa
meilleure performance historique (74%). Il y a lieu de remarquer aussi que le taux d’ouverture de l’économie marocaine,
même s’il est en progression, est dû essentiellement aux
importations (voir graphique).

Solde commercial et taux de couverture
des importations par les exportations
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Source : Données publiées par l’Office des Changes et traitées par la DEPF

1 Hausse due essentiellement aux achats de biens d’équipements et de pétrole.
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Faible contribution à la croissance
La contribution des exportations à la croissance économique
du pays, selon le diagnostic précité, a été limitée. En effet,
observant l’évolution du PIB nominal et des exportations, il
ressort que ces dernières ont vu leur contribution à la croissance économique s’affaiblir de 1,6% en 1994-99 à près de
1% en 2000-05. Comparée à certains pays émergents, la
contribution moyenne des exportations à la croissance, en
2000-2004, exprimée en dollars, est nettement moindre pour
le Maroc (1,2%) par rapport à la Turquie (2,3%), la Tunisie
(2,4%), la Roumanie (3,5%), la Chine (4,5%), la Malaisie
(11,3%) et Singapour (13,8%).

Baisse de la part de marché mondial
Le Maroc n’a pu profiter pleinement de la demande étrangère
en provenance de l’étranger, particulièrement celle émanant
des zones à fort dynamisme économique comme les EtatsUnis et certains pays d’Asie. Les exportations ont enregistré en
effet un taux de croissance annuel moyen de 3,1% durant la
période 1995-2004, soit un taux plus faible que celui de la
demande étrangère adressée au Maroc (5%).
Cette incapacité de répondre à la demande potentielle étrangère a contribué à la dégradation de la part de marché du

Maroc sur le marché mondial de 0,13% en 1995 à 0,11% en
2004. Inversement, de nombreux pays émergents, notamment
d’Asie du Sud et d’Europe Centrale et Orientale, ont vu leurs
parts de marché croître pour atteindre 0,7% en Turquie, 0,8%
en Inde, Indonésie, Pologne et République Tchèque et surtout
en Chine avec 6,5% contre 2,9% en 1995.
Sur le marché français, qui représente le tiers des exportations
du Maroc, notre part de marché reste limitée à 0,68% en 2005
contre 0,71% pour la Tunisie et 5,4% pour la Chine. A remarquer dans ce cadre qu’avec 3700 entreprises exportatrices sur
le marché français (88,8% sont des PME), soit 300 entreprises
de plus comparativement à la Tunisie, le Maroc a réalisé un
chiffre d’affaires inférieur à celui de la Tunisie de 300 millions
euros, soit l’équivalent de 2,1 milliards de dirhams
Au niveau sectoriel, l’analyse de l'évolution des parts de marché du Maroc au niveau mondial montre que ce sont les produits à forte intensité de compétence et de technologie, tels
que les composantes électroniques et les produits informatiques et de télécoms, qui ont enregistré les meilleures performances, dus essentiellement à un effet- compétitivité de ces
secteurs, c’est-à-dire aux efforts propres des entreprises locales en matière d'exportation (voir graphique ci-après)2.
Source : DEPF

Evolution des parts de marchés et de leurs composantes (1999-2003)
Produits chimiques
Produits en bois
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-8,2%

-4,5%

Effet compétitivité
Effet de spécialisation initiale des produits
Part de marché

-0,7%

3,1%

6,8%

10,6%

Effet de spécialisation géographique initiale
Effet d'adaptation à la demande mondiale

Source : Centre de Commerce International, 2005

2 Par définition, les variations de parts de marché sont la résultante des facteurs suivants : l'effet compétitivité, qui traduit les gains de parts de marché dus à l'effort propre des
entreprises locales en matière d'exportation; l'effet d'entraînement, composé d’un effet de spécialisation géographique initiale et d’un effet de spécialisation sectorielle initiale. Le premier mesure le degré auquel les produits sont exportés par un pays vers les marchés dynamiques, le deuxième reflète les gains liés à une spécialisation initiale dans
les secteurs porteurs. Enfin, l'effet d'adaptation à la demande mondiale permet de savoir si un pays est capable d’ajuster et d’adapter ses exportations aux variations de la
demande mondiale.
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Structure de l’offre et coûts de production et de logistique : principaux
déterminants du faible dynamisme des exportations nationales
Dans un contexte de compétitivité-prix favorable, les coûts de la main d’œuvre et de la logistique commerciale sont identifiés en tant que contraintes à l'accès des exportations marocaines à un sentier de croissance soutenue et à la réalisation d’une performance aussi appréciable que celle de nombreux pays concurrents.
a vulnérabilité de l’économie nationale à l’évolution de la
conjoncture de l’Union Européenne, aux fluctuations climatiques et à la volatilité des cours, aussi bien des matières premières que des principales devises de facturation, apparaissent comme les principaux facteurs externes entravant la
compétitivité des exportations marocaines.

L

Au niveau interne, on s'accorde généralement à désigner la
faible diversification de l'offre et les coûts élevés de production et de logistique commerciale, par rapport à de nombreux
pays concurrents, comme les grands déterminants du faible
dynamisme des exportations nationales. Ceci a été vérifié par
une étude du MFP/DEPF à travers l’analyse des principales
dimensions de la compétitivité des exportations :

Compétitivité-prix
Au Maroc, la faible croissance des exportations comparativement aux importations enregistrée au cours de ces dernières
années s’est produite dans un contexte marqué par une amélioration de la compétitivité-prix. En effet, appréciée à travers
le taux de change réel du dirham, la compétitivité-prix s’est
améliorée de 1,6% environ en moyenne annuelle au cours de
la période 2000-2005.
Cette évolution est liée, d’une part, à une inflation plus faible
au Maroc que dans les principaux pays partenaires et concurrents pris globalement et, d’autre part, à une dépréciation du
dirham face à l’euro, monnaie fortement pondérée dans le
panier de cotation de Bank Al-Maghrib.

Glossaire
• Le taux d’ouverture : rapport de la somme des exportations et des importations au PIB. Il mesure ainsi la place que tient l’environnement extérieur
dans l’économie nationale.
• Le taux de pénétration : part du marché intérieur qui est couverte par les
importations; le marché intérieur étant la production nationale augmentée
des importations et diminuée des exportations.
• L’effort à l’exportation : part de la production nationale destinée à l’exportation.
• Le taux de couverture : part des importations couvertes par les exportations.
• La sensibilité de la croissance aux exportations est exprimée par l’élasticité du PIB par rapport aux exportations.
• Le poids commercial d’un pays dans le commerce mondial : rapport entre
la somme des exportations et importations de ce pays et celle du monde.
• La part de marché absolue d’un pays : rapport entre les exportations de ce
pays et les exportations mondiales.
• La part de marché relative : rapport entre les exportations de ce pays et
celles d’un échantillon donné de pays.
• La position d’un produit marocain sur le marché international : solde
commercial rapporté au commerce mondial de ce produit.
• Le poids d’un concurrent du Maroc : produit de la part de marché détenue
par ce concurrent et le poids de ce marché dans les exportations totales du
Maroc (coefficient de la double pondération).
• La demande étrangère adressée au Maroc : somme des importations d’un
échantillon de pays, pondérée par la part de marché détenue par le Maroc
dans chacun de ces pays.
• Les termes de l’échange : rapport entre les prix des exportations et les prix
des importations.

A remarquer, toutefois, que la faiblesse du dollar sur le marché
de change international a engendré une appréciation du dirham vis-à-vis de la monnaie américaine, atteignant 16% environ en 2005 par rapport à l’année 2000, et par conséquent à
l’égard des monnaies de pays concurrents fortement ancrés
sur le billet vert (Chine, Malaisie, …).

• Le taux de change effectif réel : moyenne géométrique des taux de change bilatéraux d’un échantillon de pays partenaires, déflatés par les prix à la
consommation de ces pays et pondérés par le poids commercial.

Compétitivité-coût

• La notation : résultat d’une combinaison de cinq critères possédant le
même poids dans la note finale. Ces critères sont : la qualité de croissance,
l’équilibre macroéconomique, l’équilibre des comptes extérieurs, la stabilité politique et l’état du système bancaire.

L’analyse des exportations nationales révèle, tout d’abord, leur
faible poids au niveau du marché mondial (0,1%) comparativement à beaucoup de pays concurrents ou émergents. Les exportations de produits agricoles, déterminées par les conditions climatiques et les fluctuations des prix et des cours des devises de
facturation, représentent 22% des marchandises exportées

• Le déficit courant soutenable : seuil au-delà duquel les moyens de financement alloués pour l’ajustement de la balance des transactions courantes
restent insuffisants sous la condition de la fixation d’une limite à l’endettement extérieur (ratio d’endettement évalué soit à 40% du PIB, soit à 200%
des exportations).

contre 9% au niveau mondial. De leur côté, malgré leur stagnation au cours de ces dernières années, les produits manufacturiers constituent les 2/3 environ des exportations globales de
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L’examen de la structure des exportations révèle aussi un
ensemble de caractéristiques qui sont à l’origine de leur faible
compétitivité. Il s’agit particulièrement de la concentration des
ventes à l’étranger sur quelques produits et du faible niveau de
diversification des marchés d’exportation, comparativement à la
plupart des pays asiatiques et de l’Europe de l’Est, notamment la
Chine, la Turquie et la Pologne qui ont su mettre à profit leur
stratégie d’ouverture aux échanges internationaux pour développer un secteur exportateur nettement plus diversifié et fortement intégré dans les circuits d’échanges internationaux.
Deux groupes de biens, les produits phosphatés et les vêtements, et deux pays, la France et l’Espagne, contribuent en
effet à 50% environ de nos ventes à l’étranger. La moitié des
exportations marocaines dépend ainsi à la fois de l’évolution
économique de ces deux pays et de la performance de ces
deux groupes de produits. Les exportations de produits
phosphatés sont liées à l’évolution des cours sur le marché
mondial. Quant aux vêtements au niveau desquels le Maroc
est fortement spécialisé compte tenu des avantages comparatifs importants dont il dispose dans ce secteur, principalement
une compétitivité-coût encore satisfaisante et une proximité
géographique de l’Europe, ils dépendent de la demande et de
la sous-traitance étrangère, particulièrement européenne.
Les avantages comparatifs se trouvent, à un moindre degré,
concentrés dans les minerais et les produits alimentaires (voir
graphique). La spécialisation est ainsi forte dans des secteurs
peu dynamiques du commerce mondial, dépendant de ressources naturelles ou en aval de l’industrie assez sensible aux prix au
niveau international. De plus, les produits exportés les plus
dynamiques ne représentent qu’une faible part dans les exportations nationales. En effet, au moment où les dix, cinquante et
cent premiers produits manufacturiers les plus dynamiques au
niveau international contribuent respectivement à 25%, 52% et
70% des exportations mondiales, ceux du Maroc ne représentent que 1,3%, 1,4% et 17% des exportations nationales.

Sur un autre plan, avec seulement 10% environ des exportations manufacturières classées dans le cadre de la haute technologie (composantes électroniques, produits informatiques
et de télécommunication), le Maroc accuse un retard technologique au niveau de son industrie exportatrice, retard confirmé d’ailleurs par la faible part des biens d’équipement dans les
importations totales (20%), dénotant ainsi de l’insuffisance des
transferts de technologie nécessaires à la modernisation des
capacités de production industrielle. Près des 2/3 des exportations manufacturières représentent des produits à basse technologie et à forte intensité de ressources naturelles et de maind'œuvre (vêtements, …), ainsi que des produits primaires (produits de la pêche, légumes et fruits). Ces produits représentent
au niveau mondial des parts de plus en plus faibles (27% des
exportations totales).

Coûts de la main d’œuvre
Le coût unitaire de la main-d’œuvre, ou coût salarial unitaire,
est l’un des indicateurs les plus appropriés pour évaluer le
niveau de compétitivité dans le secteur industriel. Une augmentation plus importante de ce coût dans un pays par rapport à l’étranger, toutes choses égales par ailleurs, implique
une hausse de ses prix à l’export et une diminution de sa compétitivité extérieure.
Selon les résultats des enquêtes du Ministère de l’Industrie, du
Commerce et de la Mise à Niveau de l’Economie, relatives aux
industries de transformation, le coût salarial unitaire (CSU)
manufacturier réel, a enregistré une hausse annuelle moyenne
de 3,3% durant la période 2000-2004 contre 1,8% en 19951999. Cette évolution s’explique essentiellement par une baisse de la productivité de la main d’œuvre de 3 points environ
entre ces deux périodes (graphique suivant).
Evolution du CSU, de la productivité et du salaire moyen
dans le secteur manufacturier (base 100 = 1990)
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Evalué en dollar1, le coût du travail, après une baisse de près
de 2% en 1995-99 sous l’effet d’une dépréciation du dirham
face au dollar de 3,5%, s’est fortement accru (8%) durant la
période 2000-04, suite à l’appréciation de 4,4% du dirham
face à la monnaie américaine. Au niveau de l’Union Européenne, la hausse du coût du travail a été légèrement en
deçà de celle du Maroc (7,6%). Ainsi, l’avantage compétitif du
Maroc qui, avant les années 1990, était imputable essentiellement à la maîtrise des augmentations salariales, s’est vu

1 Une monnaie qui se déprécie face à la monnaie américaine implique, toutes choses égales par ailleurs, une baisse du coût du travail converti en dollars. En d’autres termes,
la compétitivité du facteur travail au Maroc s’améliorerait dans le cas d’une dépréciation du dirham par rapport au dollar.
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éroder au cours des dernières années en faveur des pays
concurrents, particulièrement asiatiques. Ces derniers disposent de main d’œuvre non seulement bon marché, mais aussi
qualifiée, ce qui explique leur forte productivité par rapport
au Maroc dont les nombreuses augmentations salariales et la
faible qualification de la main d’œuvre défavorisent notablement la compétitivité de l’économie.
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Coûts de la logistique commerciale
Au Maroc, malgré un programme ambitieux de réformes des
douanes et du transport, la logistique commerciale reste encore sous performante.
De son côté, le coût à l’export demeure élevé au Maroc comparativement à de nombreux principaux partenaires commerciaux et pays concurrents. Ainsi, un coût Agadir- France équivaut celui Istanbul-France et la traversée du Détroit revient à
550 euros environ, soit 2 à 3 fois la norme pour des distances
de traversée comparables.
Au total, les coûts logistiques au Maroc s’élèvent à 20% environ du PIB, contre 10 à 16% pour les pays de l’Union Européenne, y compris les dix nouveaux pays membres, et 15 à
17% du PIB pour des pays émergents tels que le Mexique, le
Brésil et la Chine.
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La faible qualification de la main d’œuvre place, en effet, le
Maroc parmi les pays qui ont le plus bas niveau de formation
dans les entreprises, réduisant par conséquent leur compétitivité. Ainsi, 9% seulement des salariés ont pu terminer leurs
études secondaires. En outre, 20% uniquement des entreprises marocaines dispensent de la formation continue à leur
personnel, au moment où la majorité des entreprises américaines, européennes et asiatiques l’offre pour leurs
employés. Par ailleurs, les firmes chinoises et thaïlandaises
dépensent en moyenne 2 à 6% de leurs ventes pour la R-D,
le Maroc y réserve des dépenses quasiment nulles et à peine
5% des entreprises manufacturières investissent dans ce
domaine.

Il est vrai que le Maroc déploie beaucoup d’efforts pour la facilitation du commerce dans différents domaines. Des progrès
importants ont été ainsi réalisés au niveau de la modernisation
des réseaux d’infrastructures (routes, autoroutes, chemins de
fer, ports, aéroports, …), l'amélioration de la sûreté de la chaîne logistique, la généralisation de l’échange des données
informatisées et la facilitation des passages portuaires.
D’autres avancées sont attendues à court terme avec l’entrée
en service du port de Tanger- Med et l’émergence de nouveaux acteurs dans la logistique, suite à la transformation de
l’ONT en Société Nationale de Transport et de Logistique; à la
création par l’ONCF de plateformes logistiques à Casablanca,
Marrakech, Agadir et Fès, ainsi qu’à la création de la SODEP,
futur acteur de la logistique au niveau des ports marocains
dans le cadre de la réforme portuaire.
Source : DEPF

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

www.finances.gov.ma
Rubrique « Biliothèque », sous rubrique « Rapports et études »
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Quelques expériences étrangères en matière de promotion
du secteur exportateur
L’expérience de la Malaisie est marquée par le rôle crucial du Centre de Développement du Commerce Extérieur (MATRADE). Ce Centre apporte un appui aux exportateurs tant au niveau de la mise en place d’une stratégie de développement des
exportations, qu’au niveau de l’accompagnement dans les différentes étapes de leurs projets. Cette politique volontariste a
permis à la Malaisie de diversifier ses marchés extérieurs et relever le volume des ventes à l’étranger de produits industrialisés.
Cette politique de promotion s’appuie sur quatre principaux éléments :
• la création d’un environnement favorable au développement des exportations à travers le soutien direct aux industriels et
aux exportateurs (mise en place d’infrastructures de haut niveau, établissement de 14 zones franches qui ont contribué à
l’attrait des IDE,...) ;
• la mise en place d’incitations fiscales et d’une assurance à l’exportation ;
• l'intégration du pays au système commercial multilatéral, régional ainsi que la conclusion d’un ensemble d’accords bilatéraux ;
• l’amélioration de l’efficacité de l’effort important consenti en faveur de l’éducation en privilégiant l’apprentissage de l’anglais et les filières professionnelles et techniques, en vue d’accroître le contenu technologique des exportations.
Considérée comme un modèle en la matière, la Turquie a réalisé une croissance importante du volume de ses exportations.
Axée au début des années 90 sur la dévaluation de la livre et d’importantes subventions aux exportateurs, la promotion des
exportations s’est par la suite appuyée sur la politique d’intégration aux marchés européens, avec la mise en œuvre de l’Union douanière avec l’UE. Cette politique, outre le régime tarifaire commun et la réduction des obstacles quantitatifs, s’est
accompagnée d’une reprise d’une partie non négligeable de l’acquis communautaire.
En particulier, la Turquie a du adopter les volets relatifs à la circulation des marchandises, à la concurrence et à la propriété
intellectuelle. Ce rapprochement institutionnel avec l’UE a joué un rôle essentiel dans la définition de nouvelles spécialisations qui se sont développées autour d’un socle industriel très dense, suffisamment flexible et très adaptable, mis en place
durant les années de substitution aux importations.
En plus de la mise en place d’un cadre juridique et technique du commerce électronique à même d’améliorer la capacité de
réaliser des exportations et de favoriser leur meilleure insertion dans les réseaux de production multinationale, la réussite
de l’expérience turque s’appuie également sur le rôle important joué par la banque turque de garantie des exportations
(EXIMBANK), qui permet aux exportateurs de se couvrir contre les divers types de risques inhérents aux transactions commerciales internationales.
L’Inde est aussi l’un des pays émergents qui a pu redresser le volume de ses exportations grâce à un ensemble de réformes
lancées dès le début des années 1990. Ces réformes ont conduit à une libéralisation interne de l’économie et à son ouverture sur l’extérieur. Elles ont porté sur :
• la réduction des droits de douane de 128% à 29% et des taux maximum de 250% à 30% ;
• la suppression des licences d’importations pour les biens capitalistiques et intermédiaires ;
• une libéralisation importante du commerce des services ;
• une autorisation des IDE dans plusieurs secteurs (infrastructure) ;
• la conduite de réformes importantes en matière de licences d’investissement, de réglementation du travail et du secteur
financier.
Le développement de secteurs nouveaux, à forte intensité en capital humain et moins bridé par les contraintes institutionnelles, a permis à l’Inde de prendre place sur des créneaux dynamiques de la demande mondiale tout en lui évitant une forte
concurrence avec la Chine dans les industries de main d’œuvre. L’Inde, devenu le premier exportateur mondial de service
informatique et de médicaments, a modifié ainsi peu à peu son image auprès de la communauté internationale.
Source : DEPF
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Amélioration de la compétitivité : priorité du Gouvernement
marocain
Le Gouvernement a engagé un ensemble de mesures et actions visant l’amélioration de
la compétitivité des exportations. Il s’agit notamment de l'insertion dans l'économie
mondiale, de l'intégration des exportations en tant que composante importante de la
stratégie de développement du pays, et de l’appui aux entreprises en matière de promotion des exportations et des investissements.
Le Ministère des Finances et de la Privatisation joue un rôle important dans l’élaboration et la mise en œuvre des mesures et actions engagées.

Ouverture et intégration à l'économie
régionale et internationale
Persuadé des avantages de l’ouverture et de l’intégration à l’économie mondiale en terme d’amélioration des débouchés d’exportation et au renforcement de l’attractivité des investissements étrangers,
le Maroc a adhéré à l’OMC et a signé un ensemble
d’accords de libre échange avec l’Union Européenne,
l’AELE ainsi qu’avec certains pays comme la Jordanie,
l’Egypte et la Tunisie (accord d’Agadir), la Turquie et
les Etats-Unis.
Ces accords de libre échange devraient aider les
exportateurs à accéder aux marchés des pays
signataires et d’y défendre leur position, tout en
procurant aux producteurs nationaux les intrants
intermédiaires à des coûts compétitifs.
Les entreprises marocaines du secteur du textile
pourraient profiter du cumul des règles d’origine, ce
qui encouragerait l’évolution du secteur vers une
production à plus grande valeur ajoutée grâce à une
plus forte intégration verticale.
En outre, l’accord de libre échange avec les EtatsUnis devrait jouer un rôle moteur pour attirer les
investissements directs étrangers et faire du Maroc
une plate-forme d’exportation à destination de
l’Europe et des Etats-Unis en tirant profit de sa
situation géographique.

Exportations et stratégie de développement
Les objectifs de compétitivité ne peuvent être
conçus que dans le cadre d’une stratégie de
développement globale, favorisant en amont la

Compétitivité 2006 : le Maroc avance
Le Maroc a mis en œuvre des mesures qui visent l’amélioration de l’environnement des affaires et la compétitivité des entreprises marocains, grâce auxquelles il a pu gagner six places dans le classement établie par le Forum Economique Mondial pour 2006.
En effet, selon l’édition 2006-2007 du « The Global Competitiveness Report »
le Maroc est passé de 76ème au 70ème rang avec un score de 4,01 points, devancé par la Tunisie qui a réalisé le meilleur classement de l’Afrique en se plaçant
à la 30ème place avec 7,17 points. Dans son rapport accompagnant le classement, le World Economic Forum, impute le progrès réalisé par le Maroc au
succès enregistré dans la réforme de ses institutions.
Rappelons que le "Forum Economique Mondial" (FEM) publie chaque année,
son rapport "The Global Competitiveness Report", qui établit un classement
mondial de compétitivité, sur la base de critères quantitatifs et qualitatifs,
d’un large échantillon de pays industrialisés et en développement.
Ce classement de la compétitivité est déterminé par deux indicateurs fondamentaux :
• L’indice de compétitivité-croissance "Growth Competitiveness Index", qui
évalue le potentiel d’expansion économique d’un pays à moyen et à long
terme. Il est calculé à partir de trois variables : l’environnement macroéconomique, l’efficacité des institutions publiques et la capacité technologique.
• L’indice de compétitivité microéconomique "Business Competitiveness
Index", qui identifie les facteurs soutenant la productivité et la performance économique, comme la modernisation des entreprises ou la qualité de
l’environnement des affaires.
Le classement de 2006 concerne quelque 125 pays conte 115 en 2005, et
plus de 11 000 chefs d’entreprise ont ainsi été sondés. Le questionnaire qui
leur a été soumis balaie un large éventail de facteurs influant sur le climat
conjoncturel, et qui sont autant d’éléments déterminants pour une croissance économique durable.
Le rapport classe la Suisse comme le pays le plus compétitif au monde. Les
Etats-Unis, passent de la première à la sixième place.
Source : Rapport du Forum Economique Mondial, édition 2006-2007
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création d'un environnement économique et social favorable
à la promotion des exportations. Dans ce cadre, les pouvoirs
publics ont mis en place un cadre incitatif prenant appui
notamment sur un environnement macroéconomique assaini
et des réformes incitatives :

Un environnement macro-économique stable
L’appréciation de la compétitivité d’un pays ne peut être dissociée de celle de ses performances internes, qui constituent la
"base arrière" de l’économie et l’environnement macro-économique au sein duquel naissent et se développent les entreprises.
Ces performances peuvent être appréhendées à travers un
ensemble d’indicateurs. Il s’agit notamment de la croissance du
PIB, qui reflète la dimension du marché, de la situation des finances publiques et de la balance des paiements ainsi que du
niveau d’endettement et de réserves, qui reflètent le niveau d’épargne interne et externe nécessaire pour l’investissement.
L’analyse de la situation macroéconomique du Maroc au cours
de ces dernières années montre un redressement sensible. En
témoignent le maintien d’un solde budgétaire soutenable
autour de 3,5% du PIB sur la période 2001-2005, d’un compte
courant excédentaire (3,6% en 2003, 1,9% en 2004 et 2,4% du
PIB en 2005), l’accroissement des avoirs extérieurs pour atteindre 17 milliards de dollars en 2005 (l’équivalent de 11 mois
d’importation de biens), l’atténuation du poids de l’endettement extérieur public (25% du PIB en 2005 après 42,5% en
2001) et une maîtrise de l’inflation à un faible niveau.

Un chantier de réformes incitatives
Les pouvoirs publics ont mis en place un arsenal de réformes qui
visent notamment à promouvoir le rôle du secteur privé et renforcer sa compétitivité. Ces réformes concernent en particulier :
• l’amélioration de la gouvernance publique, basée notamment sur la réforme du système judiciaire, la restructuration
ou la privatisation des entreprises et établissements publics,
la réforme de l’Administration des douanes et la mise à
niveau de l’administration publique.
• la modernisation de la législation du travail, à travers l’adoption d’un code rénové en vue d’instaurer la paix sociale au
sein des entreprises à travers un dialogue permanent et
responsable entre les acteurs concernés, offrir une plus
grande visibilité aux entreprises et encourager l’investissement national et étranger.
De son côté, le système bancaire et financier a connu un
ensemble de réformes, caractérisées par la création de nouveaux instruments et le développement des marchés des capitaux. Ces réformes se sont aussi accompagnées par la mise en
place d’un certain nombre de fonds de garantie destinés à faciliter l’acte d’exporter.

de l’électricité. Le régime de drawback sur l’énergie a été
octroyé aux exportateurs indirects. L’approvisionnement en
électricité a été amélioré grâce au développement des interconnexions électriques avec l'Espagne et l'Algérie. Ces dispositions ont été appuyées par un projet de loi relatif à la libéralisation du secteur qui consiste à mettre en place un marché
réglementé et libre.
Au niveau du secteur du transport, les actions des pouvoirs
publics ont été axées, notamment, sur la mise à niveau des
infrastructures portuaires, l’accélération de la cadence du programme autoroutier, l’extension du réseau ferroviaire et le
développement de la capacité aéroportuaire du pays. D’un
autre côté, l’Etat poursuit la privatisation et la libéralisation du
secteur. Dans ce cadre, la libéralisation du transport routier de
marchandises est de nature à insuffler une nouvelle dynamique à travers la réduction des prix, l’amélioration de la qualité du service et des délais des livraisons. La réforme en cours
du transport maritime devrait quant à elle permettre l’amélioration de l’efficacité de l’outil portuaire national et la réduction
des coûts, rehaussant en conséquence la compétitivité de l’économie nationale.

Autres mesures incitatives en faveur des entreprises
L’Etat a mis en place un dispositif de mesures incitatives qui
ont été adossées par une politique industrielle active, ‘‘plan
Emergence’’, privilégiant la signature de contrat-programmes
avec les organisations professionnelles. L’objectif étant de
moderniser et de renforcer les secteurs industriels existants,
comme le textile-habillement, et de favoriser l’émergence de
nouveaux métiers mondiaux tels que les composants électroniques, la sous-traitance automobile et l’aéronautique ainsi
que l’offshoring.
Outre des subventions pour la formation aux métiers et compétences requis et l’aménagement et l’équipement de quatre
zones offshores, d’autres mesures ont été mises en œuvre
pour promouvoir l’investissement et les exportations marocaines, notamment :
• Le système fiscal : à travers l’exonération totale du paiement
de l’IS et de l’IGR pendant les cinq premières années au profit des entreprises exportatrices. Au delà de cette période,
les entreprises bénéficient de la réduction de 50% de ces
impôts ainsi que la suppression de la taxe d'inspection à
l'exportation.
• Le régime douanier : à travers l’assouplissement des formalités et procédures de dédouanement, ce qui a permis de
réduire de manière significative le délai de dédouanement
des marchandises. A noter aussi la réduction du nombre et
des taux des tarifs douaniers.

En matière de régulation économique, les actions des pouvoirs
publics ont été marquées par la poursuite du processus de
libéralisation des industries de réseau à même d’alléger les
charges des entreprises et d’améliorer leur compétitivité.

• Trois types d'assurance à l'exportation sont offertes par la
SMAEX en vue de soutenir l’activité exportatrice des entreprises marocaines : l’assurance-crédit, l’assurance foire et l’assurance prospection.

Le coût de l’énergie industrielle et agricole a été réduit suite à
la baisse des TIC sur les combustibles servant à la production

• La réduction du biais anti-exportation relatif à la protection
nominale et effective.
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• La prise en charge des opérations de financement relatives à
l’investissement et à l’innovation des activités privées via la
mise en place de différents fonds1.
• La réglementation des changes : en remplaçant les mesures
classiques de contrôle par des mesures libérales visant à
encourager les exportations. Ainsi, l’opération d’exportation n’est soumise à aucune autorisation préalable et les
exportateurs peuvent bénéficier d’une dotation en dirhams
convertibles ou en devises fixée à 20% du montant des
devises rapatriées.

Enjeux et perspectives
L'évaluation des principaux indicateurs de compétitivité des
exportations montre que, malgré les efforts des pouvoirs
publics et en dépit de certaines réussites ponctuelles ou sectorielles, notre pays n'arrive pas à atteindre le niveau adéquat
pour affronter la concurrence mondiale et ce, en raison de la
persistance de plusieurs handicaps structurels.
Le contexte mondial actuel, marqué par l’accélération du
démantèlement des barrières à l'échange international et les
délocalisations, offre certes des opportunités en matière d’extension du commerce extérieur. Cependant, malgré ces
opportunités, les risques et les défis restent nombreux, en particulier le démantèlement de l’accord multifibre et la concurrence impitoyable de nouveaux pays concurrents (Chine, Inde,
PECO). Ces chances et ces risques font désormais partie intégrante de l’environnement économique pour un pays comme
le Maroc, particulièrement après avoir signé des accords de
libre échange d’ordre multilatéral, régional et bilatéral.
Dans ce contexte, le renforcement de la compétitivité des
exportations devient pour le Maroc un impératif pour relever
le défi de la croissance et du bien être, ce qui nécessite l’association des efforts de tous les acteurs socio-économiques pour
développer une économie performante et compétitive.

Les pouvoirs publics ont joué, certes, un rôle important dans le
développement des exportations. Ces efforts nécessitent toutefois d’être complétés par la mise en place des conditions
propices à l’amélioration des performances des exportations,
en continuant à assurer la stabilité du cadre macro-économique et en approfondissant les réformes structurelles et institutionnelles.
Remporter le pari de la compétitivité reste tributaire du développement du capital humain. Une importance particulière
devrait être ainsi allouée à la formation de ressources humaines de haut niveau, à travers le renforcement de la formation
professionnelle, l’amélioration des taux de scolarisation, la
recherche d’une bonne adéquation des formations aux
besoins du marché de l’emploi et l’accélération de la mise en
œuvre des réformes inscrites dans le cadre de la Charte de l’enseignement.
Les efforts devront aussi être déployés, à l’instar de certains
pays asiatiques, pour promouvoir la recherche scientifique,
l'innovation technologique et attirer des techniques et du
savoir-faire de l’étranger.
Ces actions devront être accompagnées par l’amélioration de
l’environnement de l’entreprise, notamment en facilitant l’accès au financement bancaire pour un grand nombre de PME et
en assurant une plus grande flexibilité du marché de travail.
Si l'Etat demeure sollicité pour assurer les conditions de la
compétitivité de l'économie, il est important de souligner le
rôle important que l'entreprise est appelée à jouer pour stimuler ses exportations. L'entreprise doit ainsi améliorer la qualité
de ses produits, développer des techniques modernes de
management, investir plus dans l’innovation et la R-D. L'entreprise doit aussi intégrer dans sa stratégie de développement la
valorisation du capital humain comme facteur incontournable
de compétitivité.
Source : DEPF

Le Portail Internet du Ministère des Finances et de la Privatisation met à votre disposition
les statistiques économiques et financières en langues arabe
et français, à partir de l’adresse suivante :

www.finances.gov.ma
Rubrique « Dossier », sous rubrique « statistiques »

1 Il s’agit notamment du Fonds Hassan II pour le développement économique et social, du Fonds de promotion des investissements, du FOGAM et du FORTEX. De même, des subventions budgétaires ont été mises en place en vue de promouvoir la formation professionnelle, notamment pour développer la capacité d'accueil de l'OFPPT et la conclusion de
contrats spéciaux de formation avec les entreprises pour leur rembourser les dépenses engagées pour la réalisation de programmes de formation au profit de leurs salariés.
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Consolidation de la réforme fiscale
Inscrite dans la logique d’amélioration de l’environnement social, économique et des
affaires, l’édification d’un système fiscal moderne et adapté au Maroc doit s’effectuer à
travers une évolution réaliste et progressive qui s’appuie sur des objectifs clairs et une
cohérence d’ensemble.
a réforme fiscale de 1984, engagée dans
un contexte de redressement des finances
publiques, a posé les premières bases de
l’édification d’un système fiscal moderne, articulé autour de quatre impôts principaux : l’Impôt Général sur le Revenu (IGR) “nouvellement
renommé Impôt sur le Revenu (IR)”, l’Impôt sur
les Sociétés (IS), la Taxe sur la Valeur Ajoutée
(TVA) et les Droits d’Enregistrement (DE).

L

La charte des investissements est venue, ensuite, poursuivre l’effort de synthétisation par l’intégration dans le droit commun des incitations
à l’investissement, prévues dans le cadre de
codes éparses traitant séparément d’encouragements accordés à divers secteurs.
Depuis, l’élan impulsé par la réforme se poursuit par des aménagements permanents dans
le cadre d’une démarche progressive, prenant
en considération le degré d’absorption de l’environnement socio-économique.
Cette évolution est rendue nécessaire pour :
• moderniser le système fiscal ;
• rendre le dispositif fiscal adapté à l’évolution
économique et sociale ainsi qu’aux meilleures pratiques sur le plan international pour
répondre aux standards requis dans le cadre
de la politique d’ouverture ;
• maintenir le niveau des recettes fiscales, suite
au démantèlement tarifaire ;
• contenir l’érosion de l’assiette fiscale en raison
des régimes dérogatoires multiples accordés
à l’occasion de chaque Loi de Finances, que ce
soit pour des secteurs, des régions ou des produits.
La réforme fiscale devra contribuer à créer un environnement
plus transparent, équitable, prévisible et économiquement
neutre, tout en améliorant le rendement de l’impôt.

Code Général des Impôts
Afin de renforcer la transparence, assurer une plus grande stabilité juridique et faciliter l’assimilation des dispositions fisca-

30

les par les usagers, l’accent a été mis, en matière législative, sur
la simplification, l’harmonisation et la codification des textes
fiscaux en un Code Général des Impôts.
Manuel fiscal clair, cohérent et exhaustif, le Code Général des
Impôts est composé du livre des procédures fiscales et du livre
d’assiette et du recouvrement, qui regroupent l’ensemble des
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règles de procédure, d’assiette et de recouvrement, concernant
l’IS, la TVA, l’IR et les DE.

Cette évolution a été à l’origine de diverses conséquences
négatives :

Cette agrégation opérée, il y a lieu à présent de repenser le système fiscal marocain vers plus de cohérence et d’équité.

• Remise en cause des acquis initiaux de la réforme des incitations aux investissements, qui visait à éliminer les régimes
sectoriels d’exception ;

Réforme de la TVA
Nombre de pays, notamment ceux de l’Union Européenne, ont
recours à la TVA pour moderniser leur système fiscal, en raison
de sa neutralité économique et de son effet d’entraînement.
La TVA marocaine a perdu, au fil des aménagements successifs
et des exonérations, l’essentiel de sa neutralité économique et
de sa capacité à produire des recettes à hauteur des besoins
budgétaires.
En conséquence, un programme de réforme concernant à la
fois la politique fiscale et l’administration fiscale a été établi. Il
s’agit principalement de remédier à l’érosion de l’assiette fiscale (à travers une réduction des régimes dérogatoires) et son
élargissement, et en particulier, celle de la TVA.
Les problématiques de la TVA incluent notamment :
• Un nombre de taux élevé, avec un taux zéro, habituellement
réservé aux exportations, mais également appliqué à un
grand nombre de produits de consommation intérieure ;
• L’importance des exonérations complique la TVA, en altère la
cohérence, compromet sa neutralité et réduit son rendement. Par ailleurs, des dispositifs de suspension de TVA en
faveur des entreprises exportatrices sont lourds à gérer ;
• Aucun seuil général n’est prévu, et ceci contrairement aux
bonnes pratiques. Deux seuils sectoriels sont appliqués : l’un,
très élevé, pour le commerce de détail, l’autre, excessivement
bas, pour les petits fabricants. La faiblesse du seuil complique
les obligations fiscales des petites entreprises et nuit à l’efficacité de l’administration fiscale ;
• Avec la règle du butoir, les remboursements de crédits de
TVA sont soumis à des limitations importantes. De plus, le
système de remboursement des crédits de TVA, fondamental
pour assurer sa neutralité, reste à améliorer.
Il y a lieu de noter cependant que les régimes fiscaux dérogatoires existant au Maroc concernent tous les types d’impôts (IS,
IR, TVA, droits d’enregistrement et de timbre, patente et taxe
urbaine).
La complexité du système fiscal s’est donc encore accrue, suite
à l’accumulation de nouvelles mesures dérogatoires ponctuelles, visant à encourager tel ou tel secteur particulier, en sus de
celles communes à la majorité des systèmes fiscaux qui visent,
tous secteurs confondus, l’amélioration des ressources nécessaires au développement des entreprises : les amortissements
dégressifs, les provisions pour investissement et recherche, les
incitations pour la transformation des entreprises individuelles
en sociétés, etc.

• Aggravation des distorsions entre les secteurs d’activité, ce qui
conduit à une surenchère des demandes d’avantages fiscaux ;
• Contribution à éroder l’assiette des principaux impôts ;
• Enchevêtrement de dérogations et, dans certains cas, des
redondances qui rendent la compréhension des objectifs
escomptés et leur évaluation particulièrement difficiles.

Dépenses fiscales
Face à cette situation, le Rapport sur les dépenses fiscales
annexé à la LF 2006, a permis de faire une première évaluation
des dépenses fiscales, afin de mesurer les conséquences budgétaires de l’utilisation des régimes dérogatoires.
Des 337 mesures recensées, 102 mesures, considérées comme
parmi les plus importantes, ont fait l’objet d’une évaluation. Le
coût total de ces mesures a atteint 15,5 milliards en 2005, soit
3,4 % du PIB. Parmi ces 102 mesures, 60 sont relatives à la TVA,
ce qui représente un poids déterminant dans le total (53 %).
C’est le secteur immobilier, suivi de l’industrie alimentaire qui
bénéficie de l’essentiel des exonérations, soit respectivement
20 et 11 % du montant global des dépenses fiscales estimées
en 2004.
En 2005 et 2006, sur la base du rapport relatif aux dépenses fiscales, des réaménagements ont été apportés au texte de la
TVA. Les mesures préconisées dans ce cadre s’articulent autour
des trois principaux axes suivants :
• l’extension du champ d’application de la taxe ;
• la limitation des exonérations ;
• la simplification de la structure des taux.
Compte tenu du diagnostic effectué et des évolutions du système fiscal durant les cinq dernières années, il est urgent de
poursuivre les actions prioritaires engagées pour élargir l’assiette imposable et aussi pour en renforcer la transparence, la
simplicité et la rationalité.
Il est clair que la réforme de tous les impôts ne peut être
menée en même temps.
La réforme de la TVA à présent entamée, une stratégie de
réforme de l’Impôt sur le Revenu est mise en œuvre afin de
rééquilibrer la structure des recettes fiscales, de rendre cet
impôt plus équitable, d’améliorer son rendement, et ainsi,
consolider la réforme fiscale à moyen terme.
Source : DGI
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Développement de l’épargne institutionnelle
Le Ministère des Finances et de la Privatisation a engagé un programme de développement de l’épargne institutionnelle, qui vise l’amélioration des conditions de sa mobilisation et de son allocation, en l’orientant plus spécifiquement vers le financement de
l’investissement. Ce programme comporte l’assainissement et la modernisation du secteur des assurances et la viabilisation du secteur de la retraite.
Secteur des assurances
Conscient du rôle du secteur des assurances dans la collecte de
l’épargne, la protection des patrimoines et le financement de
l’économie, le Ministère des Finances et de la Privatisation a
accordé un intérêt particulier à la réforme de ce secteur. Ainsi,
plusieurs actions d’assainissement et de modernisation ont été
mises en œuvre couronnées par la promulgation du Code des
Assurances (Dahir du 03 octobre 2003 et son décret d’application du 02 novembre 2004).
Ce cadre institutionnel, tout en permettant le regroupement et
l’harmonisation des dispositions des multiples textes réglementant le secteur, est venu combler les insuffisances de ces textes
pour en assurer la conformité aux normes internationales, notamment celles en vigueur dans l’Union Européenne, et à tenir compte des évolutions récentes dans le domaine des assurances.

Secteur des retraites
Ce secteur se compose essentiellement de six régimes de retraite. Quatre régimes sont à caractère général. Il s’agit de la Caisse
Marocaine des Retraites (CMR), le Régime Collectif des Allocations de Retraite (RCAR), la Caisse Nationale de Sécurité Sociale
(CNSS), la Caisse Interprofessionnelle Marocaine de Retraite
(CIMR), et deux régimes internes au sein de l’OCP et l’ONE.

Le secteur de la retraite est confronté à des difficultés d’ordre
démographique et financier menaçant sa pérennité sur le
moyen terme.
Conscient de cette problématique, le Maroc a entamé depuis la
fin des années 90 une réflexion visant la mise en place d’une réforme de ce secteur. Deux objectifs sont visés par cette réflexion. Il
s’agit de mettre en place une réforme qui assurera la viabilité du
secteur de la retraite sur le long terme; et permettre à ce secteur
de jouer pleinement son rôle économique en tant que collecteur
de l’épargne des salariés et investisseur institutionnel.
Dans ce chantier, le Ministère des Finances et de la Privatisation
(Direction des Assurance et de la Prévoyance Sociale) joue un rôle
central. Il a assuré la présidence du Comité de suivi des études
actuarielles (1997-2001) et pilote actuellement les travaux de la
Commission technique chargée de la réforme des régimes de
retraite (depuis 2003), institués par Monsieur le Premier Ministre.
Partant des deux axes cités ci-dessus, la réflexion entamée par
la Commission technique a conduit à la définition des termes
de références pour la réforme des régimes de retraite, qui définissent des principes directeurs, dont on peut citer en particulier la nécessité de tenir compte, dans toute éventuelle augmentation des niveaux de cotisation retraite (part patronale),

Les indicateurs du secteur des retraites au titre l’exercice 2005

• le taux de couverture retraite reste faible et se situe à peine à 24%. Ce constat nous informe sur la capacité, encore sous exploitée, dont
dispose le secteur de la retraite en terme de mobilisation de l’épargne institutionnelle dans la perspective d’une amélioration du
niveau de cette couverture ;

• les réserves constituées par le secteur représentent 27% du PIB national et 173% des réserves dont dispose le secteur des assurances.
Les indicateurs du secteur de la retraite au titre l’exercice 2005 (montant en millions DH) :
Régimes

CMR

CNSS

RCAR

CIMR

OCP

ONE

TOTAL

Actifs cotisants

853 817

1 524 393

200 304

231 644

15 596

16 910

2 844 664

Bénéficiaires

440 566

300 501

54 984

100 251

29 178

6 978

932 458

Cotisations

12 350,68

8 421,98

1 155,87

2 707,00

320,37

370,02

25 326

Prestations

9 435,10

6 663,67

1 249,62

2 212,00

928,07

369,87

20 858

Réserves

33 765,17

18 688,80

43 295,34

9 238,00

18 948,25

1 346,30

125 282

Produits financiers

1 400,00

683,67

2 318,52

857,00

1 373,69

54,63

6 688
Source : DAPS
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des capacités de financement des employeurs. Ce principe
revêt une grande importance eu égard aux contraintes des
autres charges sociales à caractère obligatoire, à savoir, l’assurance contre les accidents du travail et l’assurance maladie et
ce, en vue de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise
marocaine face aux contraintes de l’ouverture à l’extérieur et
aux accords de libre échange passés par notre pays.
De même, et dans le cadre de la définition des scénarios possibles de la réforme du secteur de la retraite, qui repose sur le
système de la répartition, l’introduction d’une dose de capitalisation constituerait un levier important pour le développement de l’épargne institutionnelle.
S’agissant du faible niveau de couverture en matière retraite, il
y a une forte prise de conscience sur la nécessité de renforcer
les équilibres du secteur de la retraite sur le long terme. L’objectif étant d’assurer une meilleure extension de cette couverture. Cette façon de procéder répondra mieux aux besoins des
populations qui n’en disposent pas actuellement et permettra
une participation meilleure des régimes de retraite dans la
mobilisation de l’épargne sur le long terme, compte tenu de
leur viabilité assurée.
Cependant, et eu égard aux difficultés immédiates que
connaissaient certains régimes de retraite, le MFP est intervenu afin de mettre en place des mesures urgentes de réforme.
Parmi ces mesures ayant eu un impact positif sur le développement de l’épargne institutionnelle, on peut citer la hausse

des niveaux de cotisation au sein des deux régimes des pensions civiles et militaires gérés par la CMR, qui a permis à cette
caisse de renforcer ses fonds de réserves.
De même, un processus d’intégration des caisses internes de
retraite des établissements publics dans le RCAR a été entamé
dès la fin des années 90. Ce processus a concerné à ce jour les
caisses internes de l’ONCF, la Régie des Tabacs et l’ODEP, pour
un montant global de plus de 11,5 milliards DH.
A ce titre, il importe de signaler que cette opération a permis :
• Au RCAR de drainer des fonds importants qui, compte tenu
de son système de financement mixte (2/3 de capitalisations,
1/3 de répartitions) et de sa viabilité assurée sur le long
terme, doivent s’injecter dans l’économie nationale ;
• Aux établissements publics concernés de réussir leur mise à
niveau, afin de se concentrer davantage sur leur mission économique.
Par ailleurs, le MFP a contribué largement à la mise en place,
par la CMR, du régime de retraite « ATTAKMILI », qui vise la
constitution d’une retraite complémentaire et facultatif sur la
base d’un système de capitalisation. Cette contribution a porté
aussi bien sur la mise en place du régime que sur la simplification des procédures de prélèvements des cotisations (convention passée avec la Paierie Principale de Rémunération) et ce,
dans le cadre d’un régime fiscal incitatif à l’adhésion des salariés à ce type de régimes.
Source : DAPS

Provisions techniques et Placements au 31/12/2005
Les provisions techniques constituent l’épargne collectée par les entreprises d’assurances pour faire face aux engagements nés des contrats
d’assurances. Elles sont inscrites au bilan de l’exercice 2005 pour un montant de 63281.47 millions de dirhams contre 59720.66 millions en
2004, soit un taux d’accroissements de 5,96%. Ces provisions représentent 13,83% du PIB en 2005 contre 13,46% en 2004.
La moitié de ces provisions est constituée des provisions pour sinistres à payer, 44% des provisions mathématiques et 5,9% du reste.
(En millions de dirhams)
Part dans l’ensemble en %

Provisions techniques

2004

2005

Provisions pour sinistres à payer

28 694,06

31 663,88

50,04

Provisions mathématiques

25 975,17

27 841,67

44,00

Reste des provisions
Total

5 051,43

3 775,92

5,96

59 720,66

63 281,47

100,00

Ces provisions techniques qui doivent être représentées à l’actif ont été placées sur le marché financier à hauteur de 60344,01 millions de
dirhams contre 54219,92 millions en 2004, soit une augmentation de 11,29%.

Répartition des placements des provisions techniques

(En millions de dirhams)

Placements

2005

Part dans l’ensemble en %

Part dans les provisions techniques en %

Obligations et bons

23 209,97

38,46

36,68

Actions et parts sociales

31 172,38

51,66

49,26

Dont : actions cotées

15 775,09

26,14

24,93

Titres de participation

2 147,09

3,56

3,39

Autres OPCVM

3 099,56

5,14

4,90

Reste des placements

5 961,66

9,88

9,42

Total

60 344,01

100,00

95,36

Les placements affectés à la couverture des provisions techniques sont fixés par arrêté pris par le Ministre chargé des Finances. Ce même
arrêté fixe les conditions d’admission, de limitation, de diversification et de dispersion desdits placements. (c.f Arrêté du Ministre des Finances et de la Privatisation n° 1548-05 du 10 octobre 2005 relatif aux entreprises d’assurances).
Source : DAPS
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ACTUALITÉ

Initiative Nationale pour le Développement Humain :
10 milliards de dirhams prévus pour la période 2006-2010
l’Initiative Nationale pour le Développement Humain (INDH), fondée sur une vision
globale et intégrée du développement social et humain, vise la lutte contre les déficits
sociaux. Cette initiative ne se substitue ni aux programmes sectoriels initiés par le
Gouvernement, ni aux Plans de Développement Economique et Social des collectivités
locales, c’est ce qui ressort du discours de Monsieur le Ministre des Finances et de la
Privatisation, lors de la réunion d’information sur l’état d’avancement et des perspectives de l’INDH, organisée le 27 avril 2006.
ette réunion a connu la participation des représentants des institutions multilatérales et bilatérales de développement et des répresentants
des ambassades. Elle s’est déroulée en présence de
MM. Oualalou, Ministre des Finances et de la Privatisation, Harouchi, Ministre du Développement Social, de
la Famille et de la Solidarité, Mohttane, Secrétaire d’Etat chargé du Développement Rural et Saad Hassar,
Wali et Secrétaire Général du Ministère de l’Intérieur.

C

« Nous nous attendons donc à ce que la contribution de nos partenaires au développement du
financement de l’INDH, suite aux requêtes qui leur
ont été adressées dans ce sens, se traduise par un
apport d’aide additionnel, notamment sous forme
de dons, par rapport à leurs engagements actuels
dans les programmes sectoriels en cours », a déclaré M. Fathallah OUALALOU, qui a profité de cette
occasion pour réitérer l’appel à la participation des
partenaires du Maroc au financement de l’INDH.
Traitant de l’état d’avancement de l’INDH, M. OUALALOU a souligné
que prés de la moitié des projets inscrits dans le cadre du programme prioritaire 2005 est achevée, avec une enveloppe budgétaire de
250 millions de DH (50 millions de DH par le budget de l’Etat, 100
millions de DH par le Fonds Hassan II et 100 millions de DH par les
collectivités locales).
Pour la période 2006-2010, il est prévu d’affecter à l’ INDH des crédits
d’un montant de 10 milliards de DH.
M. OUALALOU a indiqué à cet égard que le Gouvernement a veillé à
ce que l’INDH soit réalisée selon les principes de bonne gouvernance, par le recours à des procédures assurant la transparence, la souplesse et la célérité.
Intervenant à cette occasion, M. Aziz DADES, Gouverneur attaché à
l'Administration Centrale du Ministère de l'Intérieur, a précisé que
le nombre des projets inscrits dans le cadre du programme prioritaire 2005 de l'INDH a atteint 1.104 projets, dont 570 en milieu
rural, 364 en milieu urbain et 170 pour lutter contre la précarité. M.
DADES a affirmé également que 528 projets ont été achevés et 576
sont en cours de réalisation. En outre, pour la période 2006-2010,

Quelques participants à la journée
d’information sur l’INDH.

4.000 projets sont en cours d'examen par les comités préfectoraux et
provinciaux de développement humain, a t-il ajouté.
Les représentants de la Banque Mondiale (BM) ont souligné que
l’INDH s’inscrit parfaitement dans la stratégie de coopération de la
BM définie pour le Maroc pour la période 2005-2009, qui vise d’une
part, l’amélioration de l’accès aux services de base, aux programmes
sociaux et aux opportunités économiques de la population pauvre et
vulnérable, vivant dans les zones rurales, périurbaines et urbaines.
Un appui technique et financier a déjà été apporté par la BM à l’INDH
avec la réalisation de plusieurs projets, tels que la capitalisation des
expériences marocaines, l’élaboration des manuels de procédures en
milieu urbain et rural, l’appui pour améliorer le ciblage des populations bénéficiaires, l’accompagnement pour la conception d’un système de suivi et d’évaluation… D’autres projets sont en cours de
réalisation.
Tout en saluant cette initiative, cette réunion a été l’occasion pour les
représentants des différents bailleurs de fonds internationaux, d’exprimer leur disposition à contribuer à son financement et à accompagner le Maroc pour l'aboutissement de ce projet de règne.

Rédaction
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Rôle du Ministère des Finances et de la Privatisation dans l’élaboration de la proposition marocaine soumise au financement du MCA
Un programme intégrant des projets diversifiés et touchant à différents secteurs a été
arrêté par le Gouvernement et soumis au financement du Millénium Challenge Account
(MCA). Le Ministère des Finances et de la Privatisation y a joué un rôle important et
assure la coordination de l’équipe MCA, en la personne de M. Mohamed CHAFIKI,
Directeur des Etudes et des Prévisions Financières.

tant éligible au financement du Millénium Challenge Account (MCA), institution gouvernementale des Etats Unis
d’Amérique chargée d’appuyer les politiques
socio-économiques mises en oeuvre par les
pays éligibles en vue de renforcer la croissance économique et de réduire la pauvreté, le
Maroc a présenté à cette institution, un programme quinquennal qui vise la consolidation de la croissance économique nationale
et le renforcement de la lutte contre la pauvreté.

E

La proposition marocaine soumise au financement du MCA correspond à un ensemble de
projets qui visent l’accélération de la croissance économique à travers l’augmentation de la
productivité et l’amélioration de l’emploi dans
les secteurs à fort potentiel. Le but est de saisir
les opportunités offertes par les marchés potentiels pour ce
type de produits, tout en favorisant la restructuration et la
modernisation de ces secteurs d’activité pour l’accélération de
la croissance économique.
Le programme MCA Maroc comporte des projets relatifs aux
secteurs de l’agriculture, de l’artisanat et de la pêche artisanale. Il s’agit essentiellement du projet d’amélioration de la productivité agricole qui vise à assurer une meilleure promotion
des produits du terroir labellisables et des spéculations agricoles peu consommatrices en eau, à travers le développement de
l’arboriculture fruitière (olivier, amandier, palmier, dattier et
figuier) et de l’élevage ovin et caprin.
Au niveau du secteur de l’artisanat, le projet prévoit la promotion des activités d’artisanat dans les régions de Fès– Boulemane et Marrakech–Tensift–El Haouz, connues par leur fort
potentiel touristique. Quant au développement des PME artisanales, le projet ambitionne de développer leurs capacités de
production et managériales, afin d’assurer une intégration du
secteur, réussir une meilleure adaptation de la production artisanale nationale aux besoins des touristes et conquérir davantage les marchés étrangers.

M. Mohamed Chafiki, Directeur des
Etudes et des Prévisions Financières et
Coordonnateur de l’équipe MCA
au Maroc.

Quant au secteur de la pêche artisanale, et dans un souci de
garantir une exploitation durable et moderne des ressources
halieutiques nationales, le projet proposé prévoit la modernisation de la flotte, le développement de l’infrastructure et l’amélioration de la commercialisation du poisson dans le marché
intérieur (aménagement des points de débarquement et construction des marchés de gros et de détail au poisson), ainsi que
l’appui au développement de la recherche scientifique.
Par ailleurs, il y a lieu de signaler que ces projets comportent
également des actions transversales d’appui qui visent la valorisation du capital humain et l’amélioration de l’accès des
entrepreneurs au financement, ainsi que leur accompagnement. C’est le cas de l’appui au crédit à travers la promotion du
secteur de micro-crédit et le soutien à la création d’entreprises
à travers la promotion des activités génératrices de revenus
(AGR), inscrites dans le cadre de l’Initiative Nationale pour le
Développement Humain (INDH) et le renforcement de l’accompagnement des jeunes entrepreneurs porteurs de projets
d’investissement. .
Cette proposition a été conçue sur la base d’un processus consultatif impliquant les élus, les représentants des populations
concernées et de la société civile, les opérateurs économiques,
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les universitaires ... . La mise en place de cette démarche consultative couvrant l’ensemble du processus, en amont lors de l’élaboration du programme MCA et aussi en aval, lors de son exécution, a eu pour objectif la détermination des besoins spécifiques
des populations concernées par les différents projets proposés et
la garantie de leur participation à sa réalisation. Le processus
consultatif et participatif mis en place a été couronné par l’organisation de la rencontre nationale de concertation tenue à Ouarzazate sous le thème « Pour un Maroc fort avec la participation de
tous ». Cette rencontre, qui a regroupé plus de 200 personnes, a
constitué un moment fort de concertation impliquant des représentants des différents ministères concernés, des élus, du secteur
privé et de la société civile, en vue d’identifier les contraintes à la
croissance économique et de déterminer les secteurs à fort
potentiel en termes d’accélération de la croissance économique
et d’amélioration de l’emploi.
Depuis la présentation de la proposition marocaine en août
2005, le processus de négociation maroco-américaine s’est

poursuivi à travers l’organisation d’un ensemble de missions à
Washington et à Rabat. Outre l’implication personnelle de Mr
le Premier Ministre, le noyau dur de l’équipe MCA-Maroc est
composé de représentants de la Primature, du Ministère des
Finances et de la Privatisation (Directions des Etudes et des
Prévisions Financières, Direction du Budget et Direction du
Trésor et des Finances Extérieures), du Ministère de l’Agriculture, du Département de l’Artisanat et de l’Office National des
Pêches. La coordination de l’équipe MCA est assurée par M.
Mohamed CHAFIKI, Directeur des Etudes et des Prévisions
Financières au MFP.
L’objet de ces rencontres est de parvenir, avec l’équipe chargée du dossier MCA-Maroc, à une proposition qui réponde
aux objectifs prioritaires du Gouvernement en matière de
stimulation de la croissance économique et de renforcement du développement humain et aux besoins des populations, tout en respectant les critères arrêtés par l’institution
américaine.
Source : DEPF

Affiche de communication sur les produits e-finances
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Douanes : mesures d’intervention aux frontières face aux
marchandises contrefaites
Face à la piraterie qui guette la créativité et l’innovation, et grâce à la dernière adaptation de la législation régissant la propriété intellectuelle - entrée en vigueur le
23 février 2006 - l’ADII est habilitée à intervenir à la frontière afin de suspendre la libre
circulation des marchandises contrefaites.
a créativité et l’innovation constituent, le
levier essentiel du progrès, du développement et de la mise à niveau économique
et sociale. Ceci nécessite une protection du flux
informationnel et technologique à travers la
mise en place de mécanismes et de législations, à même de protéger convenablement la
propriété intellectuelle à l’encontre de toute
exploitation anarchique, et de garantir les
droits matériels et moraux de toutes les catégories concernées.

L

L’avènement de la société de l’information et le
développement très rapide des Technologies
de l’Information et de la Communication ouvrent de nouvelles perspectives de créativité et
de rayonnement, et permettent d’entrevoir
des progrès sociaux et économiques considérables grâce à l’abolition des distances et à la
dématérialisation de l’information.
Cependant, la créativité et l’innovation se trouvent confrontées actuellement à la piraterie qui, en nette progression, a des
conséquences graves sur les plans socio-économique et culturel, notamment :
• la prolifération du secteur informel et de réseaux illicites ;
• le préjudice moral à l’esprit de création et d’innovation et partant, au développement des industries et des services créateurs d’emplois ;
• le préjudice fiscal : Les produits de contrefaçon échappent au
système d’imposition (TVA et droits de douane), à travers une
économie souterraine alimentant le plus souvent les circuits
de la contrebande ;
• le risque présenté par les produits de la contrefaçon pour les
consommateurs du fait de leur origine non contrôlée (santé
et sécurité publique).
Aussi, la mise à niveau des législations nationales dans le
domaine de la propriété intellectuelle s’est-elle avérée
indispensable afin d’élargir le champ de protection et d’y
inclure de nouveaux domaines. Conformément aux conventions et traités internationaux relatifs à la propriété intellectuelle, celle-ci est subdivisée en deux catégories : d’une part, la
propriété industrielle qui protège les inventions; d’autre part,

Agent douanier lors d’une mission de contrôle

le droit d’auteur qui protège les œuvres littéraires et artistiques ainsi que les créations régies par les droits voisins.

Cadre législatif et réglementaire marocain
Actuellement, la protection des droits de la propriété intellectuelle est régie par deux textes de loi et par deux organes distincts qui sont :
• la loi 17-97 sur la propriété industrielle, régie par l’Office Marocain de la Propriété Industrielle et Commerciale (OMPIC),
entrée en vigueur le 18-12-2004 ;
• la loi 2-00 sur le droit d’auteur et droits voisins, régie par le
Bureau Marocain du Droit d’Auteur (BMDA).
L’Administration des Douanes et Impôts Indirects, qui ne pouvait agir que sur décision du tribunal compétent ordonnant la
saisie des marchandises contrefaites, n’a été habilitée à intervenir pour la retenue aux frontières des marchandises soupçonnées de contrefaçon, que lors de la dernière adaptation de
cette législation, entrée en vigueur le 23 février 2006.
Selon le dispositif actuel, l’ADII est habilitée à intervenir à la
frontière en matière de protection de marques, en procédant à
la suspension de la mise en libre circulation de marchandises
soupçonnées être contrefaites.
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Cette suspension peut être opérée de deux manières :
• soit sur demande écrite de la partie concernée (propriétaire
d’une marque enregistrée ou bénéficiaire d’un droit exclusif) ;
• soit d’office, (à l’initiative de la douane et sans demande préalable), en cas de détermination ou de soupçon de contrefaçon.
Les conditions et formalités relatives à l’application des dispositions du titre VII bis de la loi n°17/97 précitée, sont fixées par
Arrêté élaboré conjointement par le Ministère de l’Industrie et
du Commerce et le Ministère des Finances et de la Privatisation.
De même, l’ADII a élaboré, le 10 Mars 2006, une circulaire fixant
la procédure pratique de mise en œuvre de la suspension de
mise en libre circulation, engagée suite à une demande écrite
d'intervention du propriétaire d'une marque enregistrée ou du
bénéficiaire d'un droit exclusif d'exploitation de marque, ou
suite à une intervention d’office, sans demande préalable.

Procédure de mise en œuvre de la mesure de
suspension

moment de leur dédouanement. En cas de rejet, l’intéressé est
informé de cette décision, néanmoins, il peut compléter sa
demande par les éléments demandés.
En cas de suspension, le demandeur en est informé et toutes
les informations utiles lui sont fournies pour lui permettre
d’engager dans les délais requis, les actions judiciaires prévues
(mesure conservatoire ou action judiciaire). A défaut, la mesure est levée de plein droit par la douane.

Intervention d’office
Lorsque l’ADII détermine ou soupçonne que des marchandises
sont contrefaites, elle suspend la mise en libre circulation de
ces marchandises et en informe, sans délai, le détenteur de
droits et le déclarant ou le détenteur des marchandises.
Les mesures postérieures à la suspension sont les mêmes que
celles afférentes à la demande de suspension.
Au cas où les marchandises ont été reconnues, par décision
judiciaire définitive, constituer des marchandises de contrefaçon, le tribunal décide la destruction ou à titre exceptionnel,
une autre destination.

Intervention sur demande
Lorsque l’intervention aux frontières s’opère sur la base d’une
demande, celle-ci fait l’objet d’un examen de sa recevabilité
avant sa diffusion aux services extérieurs pour exécution.

Coopération pour la mise en œuvre de la mesure de
suspension

La mise en œuvre de la mesure obéit à un formalisme défini, permettant notamment d’assurer le respect des droits des différentes parties concernées dont ci-après les principes de base :

La mesure de suspension, appliquée par l’ADII aux frontières,
est favorisée par la coopération très étroite qui lie cette direction à l’OMPIC pour lui permettre de statuer sur les demandes
et les cas d’intervention.

• L’obligation de justifier les droits sur la marque, en qualité de
propriétaire de la marque ou de bénéficiaire d’un droit exclusif d’exploitation avec la date limite de la protection (attestation de l’OMPIC) ;

A cet effet, un accord de partenariat a été signé entre les deux
départements et un comité mixte tient des réunions régulières
pour la réalisation d’actions concrètes.

• La possibilité pour les services douaniers de reconnaître les
marchandises objet de contrefaçon (portant indûment une
marque identique à une autre valablement enregistrée ou
violant les droits du titulaire de la marque en question….) ;
• L’engagement du titulaire de droits d’assumer la responsabilité découlant de ladite mesure de suspension en produisant
dans les délais requis, (10 jours), soit la décision de justice
appuyant la suspension, soit la preuve de la saisine appuyée
des garanties fixées par le tribunal compétent.
Lorsque la demande est acceptée, le dossier est alors transmis
au(x) bureau(x) de douane, selon l’option du demandeur, pour
la concrétisation de la mesure de suspension de mise en libre
circulation des marchandises soupçonnées contrefaites, au

Une application informatique a été également développée
dans ce sens, permettant le partage de l’information et la prise
en charge des données en la matière.

Renforcement des capacités
Afin de permettre la vulgarisation de ces nouvelles dispositions, l’ADII a organisé, de concert avec l’OMPIC, plusieurs
séminaires au profit de douaniers relevant des différents
bureaux de douane.
Par ailleurs, des actions sont entreprises pour la dynamisation
de la coopération avec les administrations douanières des
pays partenaires, en vue de profiter de leurs expériences en la
matière (pays de l’UE, les USA…).
Source : ADII

Pour plus d’information sur la législation douanière, consultez le site
du Ministère des Finances et de la Privatisation

www.finances.gov.ma
Rubrique « Bibliothèque », sous rubrique « Textes réglementaires », « Réglementation douanière »
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Programme de catégorisation des entreprises : nouveau
service mis en place par l’ADII
Soucieuse d’accompagner l’entreprise vers la performance, l’Administration des
Douanes et Impôts Indirects a élargi la gamme de ses prestations en instaurant un programme de catégorisation des entreprises.
enant renforcer les liens de partenariat
avec l’entreprise, la catégorisation que
propose l’Administration des Douanes
et Impôts Indirects, de concert avec ses partenaires, se veut un moyen d’encouragement à
plus de performance, conférant aux bénéficiaires remplissant certaines conditions, le droit
d’accéder à des mesures de facilitation de
grande portée.

V

Objectifs du programme
En adhérant à ce programme, l’entreprise s’engage à se conformer à certaines normes de
performance l’habilitant à bénéficier d’un statut privilégié et lui permettant d’accomplir les
formalités douanières dans de meilleures
conditions et à moindre coût. Par conséquent,
le processus national de mise à niveau des
entreprises sera, en grande partie, redynamisé et le degré de
compétitivité de l’économie nationale rehaussé.
Inspiré des recommandations de l’Organisation Mondiale des
Douanes et ayant fait l’objet d’expériences réussies dans certains pays développés, ce produit constituera un des leviers à
même de conférer au Maroc un statut particulier à l’échelon
international. Ceci grâce à sa conformité aux procédures commerciales internationales et à la concrétisation de la volonté
du Maroc à contribuer à la sécurité et à la facilitation des
échanges mondiaux que le programme de catégorisation
vient conforter.

Catégorie d’entreprises concernées par ce
programme

Siège de l’Administration
des Douanes et Impôts
Indirects à Rabat.

• Le bureau de domiciliation dans le cadre d’une gestion de
proximité ;
• Le dédouanement à domicile ;
• Le classement simplifié des produits habituellement importés
ou exportés ;
• La déclaration provisionnelle mensuelle à l’import et à l’export ;
• L’édition de la mainlevée chez l’opérateur ;
• La cession en l’état à titre permanent.
Les entreprises classifiées dans le type d’agrément « A » pourront bénéficier des facilités ci-après :
• L’admission des déclarations comme conformes, sauf sélection aléatoire ;

Le programme de la catégorisation des entreprises concerne,
dans un premier temps, les unités exportatrices opérant sous
régimes économiques en douane, organisées de manière structurée et transparente et en situation régulière avec la douane.

• La franchise, à concurrence de 2000 DH, au titre des spécimens,
prototypes, coupes types et accessoires les accompagnant ;

Avantages tirés de ce programme

• La non suspension des cautions lorsqu’il s’agit de comptes
litigieux en cours de validité ;

Ce mode de gestion distingue deux types d’agrément : « A » et
« B », chacun prévoyant des facilités qui lui sont propres. Toutefois, des avantages communs y sont inscrits, à savoir :
• L’octroi de facilités de cautionnement selon le cas ;

• Le bénéfice, sans plafonnement, de la facilité de cautionnement sur engagement des entreprises exportatrices;

• Le règlement différé des affaires contentieuses afin d’éviter
toute rupture de flux des marchandises aussi bien à l’importation qu’à l’exportation, sous réserve toutefois, de l’engagement de l’opérateur à régulariser les litiges en question ;
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• l’accompagnement et l’assistance de l’entreprise pour l’accès
au statut d’« opérateur économique agréé » tel que défini dans
le cadre des normes de l’Organisation Mondiale de Douane ;

• les statuts de l’entreprise ;

• La possibilité de bénéficier du statut de « l'exportateur agréé»,
prévu par les protocoles Pan Euro-méditerranéens sur les
règles d'origine. Ce statut permet aux opérateurs autorisés de
justifier l'origine dans le cadre de certains accords, par des
déclarations sur facture ou des déclarations sur facture EURMED et ce, quelle que soit la valeur des produits exportés.

• les procès verbaux de la dernière assemblée générale et de la
réunion du Conseil d’Administration ;

Démarche à suivre pour bénéficier des avantages du
programme
L’entreprise souhaitant adhérer au programme de catégorisation devra adresser sa demande à l’Administration Centrale,
appuyée d’un dossier comportant :
• un rapport d’audit effectué au préalable par un cabinet indépendant de son choix, dont l’objectif est d’apprécier valablement les éléments liés à l’activité, à l’organisation et à la gestion de l’entreprise en question ;

• l’extrait du registre de commerce (modèle J) ;

• La liasse fiscale complète correspondant aux 3 derniers exercices ou, éventuellement, au nombre d’années d’activité lorsqu’il s’agit d’une entreprise de création plus récente.
Une cellule ad-hoc relevant du service central des régimes économiques en douane procède à l’étude documentaire des dossiers
de l’entreprise, afin de s’assurer de la conformité de l’entreprise
requérante aux critères d’éligibilité à la procédure d’agrément.
Une fiche synoptique reprenant les résultats de cette étude et
de l’audit est élaborée, cette fiche est ensuite soumise pour
appréciation à une commission d’agrément désignée à cet
effet, qui communiquera la décision retenue dans un délai ne
dépassant pas un mois, à partir de la date de dépôt du dossier
de candidature.
Source : ADII

Affiches d’information de l’ADII

40

Revue Trimestrielle du Ministère des Finances et de la Privatisation / n°39 Septembre 2006

ACTUALITÉ
La CMR accompagne la mise en œuvre de l’Assurance
Maladie Obligatoire (AMO)
onsciente de son rôle d’employeur dont elle a été investie par le nouveau code de la couverture médicale de
base, institué par la loi n° 65.00*, la Caisse Marocaine des
Retraites (CMR) a mobilisé l’ensemble de ses ressources et
moyens pour accompagner la mise en œuvre de ce projet gouvernemental.

C

Toutes les mesures nécessaires ont été prises en vue d’œuvrer
pour la réussite de cet important projet, qui vise à assurer à toute
la population l’égalité et l’équité dans l’accès aux soins.
Les modalités pratiques de mise en œuvre de cette opération
consistaient en premier lieu à initier le prélèvement à la source
pour les pensions qui n’y étaient pas encore soumises, tout en
procédant à l’immatriculation des titulaires de pensions qui ne
bénéficiaient pas d’une couverture médicale. Dans un second
lieu, il s’agissait d’appliquer le nouveau taux de cotisation (2,5%
au lieu de 2%), en respectant le nouveau plafond de cotisation
(400 DH) et le montant minimum (70 DH) pour les titulaires de
pensions qui bénéficiaient d’une couverture médicale.
Ainsi, et dès le mois d’octobre 2005, la CMR a pu procéder à
l’initiation du prélèvement à la source pour 102.193 titulaires
de pensions et a déclenché la procédure de leur immatriculation. 99.799 autres titulaires de pensions, déjà immatriculés et
pour lesquels le précompte à la source était déjà effectif, ont
vu le relèvement de leur taux de cotisation de 0,5%. Au cours
du mois de mai 2006, 236.000 pensionnés ont été précomptés

au titre des cotisations pour l’AMO, soit un montant de 25
millions de DHS.
Afin d’informer les pensionnés de la portée des dispositions de
la loi 65-00, la CMR a entrepris une campagne de communication à travers la publication de communiqués de presse et l’envoi de lettres personnalisées à l’ensemble des pensionnés nouvellement précomptés. Ces derniers ont été invités à transmettre à la CMR les pièces nécessaires à leur immatriculation.
La CMR adresse à son tour les dossiers des pensionnés à la
Caisse Nationale des Organismes de Prévoyance Sociale
(CNOPS), afin de les doter de cartes d’affiliation. Les pensionnés qui n’ont pas encore rempli la fiche d’information à adresser à la CMR sont priés de la faire parvenir dans les meilleurs
délais pour bénéficier de l’AMO.
Source : CMR

Couverture médicale de base
La couverture médicale de base est régie par la loi n° 65-00 portant code de la couverture médicale de base (CMB), promulguée par le dahir n° 1-02296 du 25 rejeb 1423 (03 octobre 2002) et publié au Bulletin Officiel n° 5058 du 16 ramadan 1423 (21 novembre 2002). Elle s’inscrit dans le cadre d’une
nouvelle politique de santé adoptée par le Maroc, qui a pour objectif de garantir l’accès progressif aux soins de santé à l’ensemble de la population à
travers l’insertion des populations défavorisées aux soins de santé de base et le renforcement de la protection sociale médicale.
Le système de couverture médicale de base s’articule autour des régimes de l’Assurance Maladie Obligatoire (AMO) et de l’Assistance Médicale
(RAMED).
* L’AMO : est un dispositif d’assurance mis en place au profit des fonctionnaires et agents de l’Etat, des collectivités locales et des entreprises et établissement publics ainsi que des personnes éligibles aux régimes de sécurité sociale en vigueur dans le secteur privé et aux titulaires de pensions relevant des secteurs public et privé.
L’AMO garantit la couverture des frais de soins de santé préventifs et curatifs, liés à l’hospitalisation et aux interventions chirurgicales inhérentes à la
maladie, à l’accident, à la maternité et à la réhabilitation physique et fonctionnelle. Son financement est assuré essentiellement par les cotisations
patronales et salariales au régime.
Concernant la gestion de l’AMO au niveau du secteur public, elle est confiée à la Caisse Nationale des Organismes de Prévoyance Sociale (CNOPS), ainsi
que les mutuelles la composant. Pour les personnes assujetties au régime de sécurité sociale et leurs ayants droits, ainsi que les titulaires de pensions
du secteur privé, l’AMO est régie par la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS).
* Le RAMED : Ce régime s’adresse aux populations défavorisées qui ne sont assujetties à aucun régime d'assurance maladie obligatoire de base et ne
disposant pas de ressources suffisantes pour faire face aux dépenses de santé. Les personnes éligibles au RAMED bénéficient, dans les établissements
publics de santé, de la prise en charge totale ou partielle des frais relatifs aux prestations médicalement requises.
La gestion du RAMED est confiée à l'Agence Nationale de l'Assurance Maladie (ANAM) qui se charge de l’encadrement technique de la couverture
médicale de base.
Rédaction
* Promulguée par le dahir n° 1-02-296 du 25 rejeb 1423 (3 octobre 2002)

Revue Trimestrielle du Ministère des Finances et de la Privatisation / n°39 Septembre 2006

41

ACTUALITÉ
Nouveau fonds de garantie pour appuyer la restructuration
financière des PME
Dans le cadre des initiatives destinées à soutenir la modernisation du tissu productif
national, notamment celui des PME, un fonds de garantie dédié à la restructuration
financière des entreprises a été crée.
oté d’une enveloppe de près de 220 Millions de DH, le
Fonds de Garantie de la Restructuration Financière
(FGRF) est géré par la Caisse Centrale de Garantie, qui a
conclu avec l’ensemble des banques une convention régissant
les modalités de son utilisation.

D

La mise en place de ce produit répond au problème du surendettement dont souffrent les entreprises, particulièrement les
PME. Ce problème pèse lourdement sur la trésorerie des PME et
les empêche d’obtenir les concours bancaires nécessaires au
financement de leurs besoins d’exploitation et de modernisation des outils de production.
Dans ce cadre, la création du FGRF vise la consolidation des
dettes bancaires des entreprises éligibles, pour leur permettre
d’obtenir de meilleures conditions de remboursement et d’améliorer leur situation financière.

Entreprises et opérations éligibles
La garantie du fonds est destinée aux entreprises opérant
depuis trois années au moins dans les secteurs de l’industrie ou
des services qui y sont liés, ayant un bilan total ne dépassant pas
70 Millions DH et employant au moins deux cadres. Ces entreprises doivent présenter un diagnostic stratégique et financier
de moins de 12 mois, réalisé par les experts mobilisés par l’Association Nationale pour la Promotion de la Petite et Moyenne
Entreprise (ANPME). Elles ne doivent pas faire l’objet d’une procédure de liquidation ou de redressement judiciaire.

Opérations non éligibles à la garantie du Fonds
• Les dettes bancaires au titre des opérations d’escompte ;
• Les crédits de financement des marchés publics nantis ;

A ce titre, la durée des crédits de consolidation doit s’étendre sur une période allant de 3 à 12 ans (différé inclu). Quant
au taux d’intérêt, il sera fixé par la banque, sans toutefois
dépasser le taux moyen pondéré des Bons du Trésor de
même maturité au cours des 6 derniers mois, majoré de 125
points de base.

Conditions de la garantie
La garantie du fonds couvre 50% du crédit de consolidation en
principal, dans la limite de 5.000.000 DH par entreprise, majoré de 6 mois d’intérêts, et ce moyennant une commission de
garantie de 0,25% (HT) de l’encours du crédit en principal.
Les sûretés ont également été fixées en tenant compte de la
situation des entreprises ciblées par le fonds. Ainsi, la banque
se contentera de la garantie du fonds en plus des sûretés déjà
souscrites au titre des crédits éligibles consentis à l’entreprise.

Schémas de fonctionnement du fonds
En vue de déterminer de façon précise les besoins de l’entreprise, le processus d’octroi de la garantie commence par un
diagnostic stratégique et financier, réalisé par un expert indépendant mobilisé par l’ANPME qui doit, dans un délai de 5
semaines au maximum, remettre un rapport mentionnant les
conclusions de son étude et les mesures à prendre.
Il convient de souligner à cet effet que l’entreprise ne supporte que 10% du coût du diagnostic, le reste étant financé par la
partie « soft » du Fond National des Mise à Niveau (FOMAN).

• Les créances bancaires dont le recouvrement a fait l’objet
d’une action en justice.

Sur la base de ce rapport, l’entreprise présente une demande
de consolidation de ses dettes à sa banque, qui devra se prononcer sur cette demande dans un délai de 30 jours. En cas
d’accord, le dossier est transmis à la CCG qui dispose de 14
jours pour statuer sur la demande et transmettre son acte de
garantie à la banque en cas de réponse favorable.

Les prêts pouvant bénéficier de l’intervention du Fonds sont
ceux accordés pour la consolidation des crédits déjà consentis
aux entreprises éligibles pour le financement de leurs programmes d’investissement et/ou de leurs besoins d’exploitation, et dont le montant total est supérieur à 500.000 DH, sans
excéder 10.000.000 DH.

Le FGRF constitue une composante essentielle du dispositif
national de financement de la modernisation des entreprises
marocaines, dans la mesure où il traite du volet du surendettement, qui constituait jusqu’alors un obstacle important devant
les PME désirant investir dans de nouveaux équipements et
procédés, pour améliorer leur compétitivité.

• Les crédits bénéficiant d’une garantie d’un organisme ou
d’un fonds de garantie ;

Source : CCG
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ACTUALITÉ
Contenu du dossier de demande de garantie
• Demande de la banque précisant les conditions d'octroi du crédit de consolidation ;
• Quatre exemplaires de l’étude établie par la banque, faisant ressortir notamment les mesures retenues pour le redressement
de la situation financière de l’entreprise ;
• État modèle 7 du registre de commerce ;
• États de synthèse des trois derniers exercices de l’entreprise ;
• Situation détaillée des crédits bancaires à court, moyen et long terme devant faire l’objet d’une consolidation avec la garantie du Fonds ;
• Situation des dettes fiscales et sociales de l’entreprise ;
• Rapport du diagnostic stratégique et financier réalisé dans le cadre du FOMAN soft.

Source : CCG

Convention de partenariat stratégique entre la Trésorerie Générale du Royaume
et la Caisse de Dépôt et de Gestion
La Trésorerie Générale du Royaume et la Caisse de Dépôt et de Gestion ont
procédé, le 3 avril 2006, à la signature d’une convention qui définit le cadre
contractuel d’un partenariat stratégique et rénové entre les deux institutions.

MM. le Trésorier Général du Royaume et le Directeur Général de la CDG lors de
la cérémonie de signature de la convention.

Cette convention, qui a été cosignée par M. Mustapha BAKKOURY, Directeur
Général de la CDG, et M. Saïd IBRAHIMI, Trésorier Général du Royaume, procède d’une logique client/prestataire de service. Elle porte sur l’ensemble
des prestations assurées par le réseau de la TGR pour le compte de la CDG, à
savoir :
• La gestion des comptes de dépôts de la CDG et de sa clientèle (notaires,
secrétaires greffiers, filiales et autres déposants) ;

• La gestion des consignations administratives et judiciaires ;
• Le traitement des opérations des « organismes gérés » de la CDG (la CNRA et le RCAR) : Paiement des pensions et
rentes CNRA/RCAR et encaissement des cotisations salariales et des contributions patronales découlant de l’application du régime de retraite du RCAR.
Cette convention prévoit des engagements réciproques visant l’amélioration de la qualité du service rendu, la
réduction des délais d’exécution des opérations, la simplification des procédures et l’amélioration de la fluidité des
circuits de traitement et des échanges d’informations entre les deux institutions.
Dans ce cadre, les technologies de l’information et de la communication seront mises à profit à travers la mise en
place d’un système d’échange de données informatisées entre les deux institutions. Ce système permettra la centralisation et la transmission quotidienne à la CDG de toutes les opérations bancaires effectuées pour son compte
par le réseau de la TGR.
« A travers cette convention, nos deux institutions participent à la rénovation de l’intervention publique pour la rendre plus efficace en améliorant leurs prestations dans une logique de client/fournisseur », a déclaré Monsieur IBRAHIMI lors de la cérémonie de signature de cette convention. Monsieur BAKKOURY, quant à lui, s’est félicité du fait
que : « Les relations entre la CDG et la TGR vont aujourd’hui plus loin que leur cadre institutionnel. Elles évoluent
dans le cadre d’un partenariat structurant au service de l’amélioration continue de notre relation client ».
Source : TGR
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ACTUALITÉ
Nouveaux dispositifs et systèmes de gestion des risques de
crédits : cas d’un organisme de garantie
Certains projets viables se heurtent aux difficultés de mobilisation de fonds.
Les fonds de garantie contribuent de manière significative à faciliter l’accès
des promotteurs aux crédits, en offrant un partage des risques entre l’Etat et
les banques.

es mécanismes financiers constituent un des instruments
de la politique économique dont usent les pouvoirs
publics pour promouvoir l’innovation et l’investissement
dans les secteurs générateurs de croissance et d’emploi.

L

Dans un contexte de rareté des ressources budgétaires, les
fonds de garantie sont considérés comme plus avantageux
que les aides frontales en raison de l’importance de leur effet
de levier et de leur impact sur le tissu productif.
Pour assurer la viabilité et le succès d’un fonds de garantie,
deux aspects doivent être pris en compte lors du montage. Le
premier aspect concerne le paramétrage technique et financier du mécanisme, tel que le niveau du partage des risques
avec les partenaires bancaires et le coefficient multiplicateur.
Le second a trait à la crédibilité du fonds et au développement
de son activité en relation avec les prescripteurs qui doivent à
terme s’approprier le dispositif.
L’ensemble de ces aspects est géré dans le cadre qui veille à la
pérennité du dispositif et à sa pertinence économique.

Cadre général du dispositif
La maîtrise des risques dans un organisme de garantie se traduit en règle générale par trois grandes fonctions : la mesure,
le suivi et le reporting. Ces trois fonctions alimentent le processus d’allocation des fonds propres exprimé in fine sous
forme de limite d’engagement et de sinistralité.
La gestion des risques est animée par divers acteurs qui peuvent être regroupés en deux catégories : externes (les instances réglementaires internationales et nationales) et internes
(Conseil d’administration, Direction générale, Directions des
risques, informatique et opérationnelle, contrôle interne ...).
Le Comité de Bâle de la Banque des règlements internationaux
a proposé, en juin 1999, un cadre révisé pour la mesure de l’adéquation des fonds propres par rapports aux risques portés
par les établissements de crédit. Ce cadre, composé des trois
piliers présentés ci-après, milite pour une convergence internationale de la mesure et des normes de fonds propres.

44

Pilier I
Exigences minimales
en fonds propres

Pilier II
Processus de surveillance prudentielle

Calcul du besoin en
Principes de base de
fonds propres exigibles l’allocation des fonds
propres et de sa sur• plus différencié en
fonction des risques veillance
de crédit

• fonds propres adaptés au profil de
• possibilité d’utiliser
risque de la banque
des mesures internes
du risque de crédit
• maintien d’une réser• prise en compte du
risque opérationnel
• incitation à la gestion
des risques

Pilier III
Discipline de marché
Publication des informations démontrant
l’adéquation des fonds
propres
• Composition des
fonds propres
• Qualité des actifs

• Processus et méthodes de gestion des
risques
• Intervention anticipée
en cas d’utilisation
• Historique des variaélevée
bles-clés
ve de fonds propres

La surveillance prudentielle qui incombe à chaque surveillant
national a pour but de :
• Promouvoir une politique d’intervention réfléchie et prudente ;
• Protéger la stabilité financière des institutions et du secteur
financier ;
• Veiller à la qualité de l’organisation et des systèmes de
contrôle interne ; et
• Renforcer la qualité de la gestion des risques.

Modèles quantitatifs du dispositif de gestion des
risques
En règle générale, la construction d’un modèle quantitatif de
risque de crédit s’opère en deux étapes. La première est consacrée à la collecte de l’information sur les éléments constitutifs
du risque de crédit au niveau individuel. Cette activité consiste à ranger les crédits en classes de risque homogène et à
déterminer les probabilités de défaut (PD), le montant des
expositions (EAD) et les pertes en cas de défaut (LGD).
La seconde étape est consacrée à la modélisation de l’incertitude des pertes et à l’agrégation des expositions individuelles
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ACTUALITÉ
pour décrire le risque du portefeuille dans son ensemble, en
tenant compte des corrélations entre les risques des différents
crédits.
Modélisations
niveau
individuel

Expositions

Utilisations

Déterminants du risque
Rating

Répartition
des encours

Pertes

Utilisation

Probabilités
de défaut

Garanties

Taux de
récupération

Internes
décision d’octroi de
crédit
Externes
communication
financière

Variation de la valeur d’un encours

Corrélations

Migrations
jointes

Système d’information et modélisation d’un fonds
de garantie
La gestion des risques repose sur le système d’information
dans l’établissement de crédit et principalement sa dynamique dans la mise à jour, le traitement et le classement des
données, d’une part, et sa capacité à agréger les expositions
sur un même emprunteur figurant dans le portefeuille, d’autre
part.
Fonctionnalités essentielles du SI

Externes

Modèle de portefeuille

niveau
portefeuille

éléments que l’on construit la fonction de densité des pertes
futures qui permet de déterminer le calcul de la «value at risk»
(VaR) du portefeuille.

Nombre
défauts

allocation fonds propres gestion actifpassif titrisation tarification

Value at Risk du portefeuille

Contrairement à l’approche traditionnelle de l’analyse des dossiers de crédit, qui se base essentiellement sur le jugement
humain, notamment celui de l’analyste financier, les méthodes
quantitatives d’évaluation des dossiers permettent d’assister
et d’aider l’analyste financier et le comité de crédit à forger une
opinion sur la viabilité d’un dossier donné grâce à la hiérarchisation des clients en fonction du risque de défaut que ces
modèles fournissent.
L’intérêt de ces modèles réside dans le fait qu’ils permettent
un traitement de masse, leur usage contribue à la réduction
significative des coûts et de la durée de traitement des demandes d’octroi de crédit. Ils assurent en outre un traitement uniforme et objectif de l’ensemble des emprunteurs.
Pour mesurer les risques de crédit au niveau individuel, on distingue les systèmes experts et le crédit scoring. Les systèmes
experts en vigueur dans les agences de notation et certaines
banques reposent sur des méthodes essentiellement qualitatives. A l’inverse, les modèles de scoring reposent sur des
méthodes quantitatives et utilisent des modèles économétriques ou d’analyse discriminante. Les premiers sont utilisés
pour la mesure des risques des grandes entreprises, tandis que
les seconds sont utilisés pour la mesure du risque de défaut
dans le marché des particuliers, des professionnels et de la
PME.
La mesure du risque de crédit au niveau du portefeuille porte
sur la modélisation de la volatilité des probabilités de défaut et
le calcul des corrélations entre sinistres. C’est à partir de ces

Rating / Octroi

Contentieux

Engagements

Garanties

Analyses
statistiques
EAD
Matrices
PD & LGD

MOTEURS DE CALCUL BÂLE II

L’implication et l’impact du système de gestion des risques
dans un organisme de garantie se situent principalement au
niveau de la modélisation du fonds de garantie et des aspects
de gestion actif passif (ALM). En effet, les modèles de risque de
crédit sont un outil précieux puisqu’ils sont capables d’évaluer
la densité des pertes attendues. De ce fait, à partir d’un montant de dotation donnée, il est possible de déterminer le coefficient multiplicateur à adopter tout en assurant l’équilibre du
fonds, c’est à dire l’égalité entre les indemnisations d’un côté
et les commissions, les produits de placement et les recouvrements de l’autre côté.
La détermination du profil des pertes peut également contribuer à mettre en place une gestion Actif-Passif en plaçant les
disponibilités en fonction des décaissements futurs prévus. A
ce niveau, il y a lieu de préciser que compte tenu du fondement d’un fonds de garantie, il serait prudent de ne pas pousser l’optimisation jusqu’au bout et d’opter pour une politique
de placement, qui sécurise totalement les fonds reçus sous
forme de dotation, sans chercher un réglage collant aux impératifs de l’ALM issue des modèles quantitatifs.
Source : CCG
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ACTUALITÉ
Création de l'Association Internationale
des Services du Trésor
Tenu à Antananarivo à Madagascar, du 6 au 10 mars 2006, le XIème colloque des services du Trésor a été marqué par la création de l'Association Internationale des
Services du Trésor (AIST) - sur initiative franco-marocaine - dont la présidence a été
confiée à M. Saïd IBRAHIMI, Trésorier Général du Royaume du Maroc.

Membres de l’Association Internationale des Services du Trésor (AIST) lors de son XIème colloque.

Lors de l’Assemblée Générale constitutive de l’AIST, tenue en marge du XIème colloque des
services du Trésor, M. Saïd IBRAHIMI a été élu à l’unanimité Président. La vice-présidence
a été confiée à MM. Dominique LAMIOT, Directeur Général de la Comptabilité Publique du
Ministère de l’Économie, des Finances et de l’Industrie (France), Alain BIFANY, Directeur
Général des Finances (Liban) et Louis Maxence RADRIANTOETRA, Directeur Général du
Trésor (Madagascar).
La création de l'AIST répond au besoin de constituer une communauté homogène des services du Trésor, dans le prolongement de la philosophie des colloques internationaux qui
réunissent, depuis 1979, les experts et dirigeants des administrations du Trésor public des
pays francophones.
L'Association ambitionne d'organiser des réunions périodiques et d'offrir un cadre institutionnel de rencontre, de dialogue, de communication et de concertation.
Source : TGR
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La Caisse Centrale de Garantie lance un nouveau Portail Internet
Dans le cadre de la promotion de ses produits et services et en vue de répondre aux
besoins de ses clients et partenaires, la Caisse Centrale de Garantie (CCG) a développé
un nouveau Portail Web institutionnel, accessible à l’adresse suivante : www.ccg.ma
lliant modernité, ergonomie du design et
interactivité, ce Portail constitue une véritable vitrine institutionnelle pour la CCG et
une extension de son système d’information.
Cette nouvelle plateforme est articulée autour de
trois espaces :

A

• Espace public : Constitue une refonte de l’ancien site Internet de la CCG. Développé en 1997,
cet espace permet aux visiteurs du Portail d’avoir
une idée sur l’ensemble des mécanismes de
garantie et de cofinancement gérés par la CCG
(critères d’éligibilité, modalités d’utilisation et
procédures). Cet espace offre également la possibilité de consulter des statistiques actualisées sur
l’activité de la CCG.
• Espace partenaires : Limité au départ aux
fonds de garantie du logement social : FOGARIM,
FOGALEF et FOGALOGE-Public, cet espace sécurisé permet
aux interlocuteurs de la CCG (Ministère des Finances et de la
Privatisation, Fondation Mohammed VI et banques) de bénéficier d’une large panoplie de services. Ainsi, cet espace permet
la consultation, en temps réel, de l’état des demandes de
garantie et des crédits, en utilisant plusieurs critères de recherche au choix (N° PPR, N° CIN…), l’édition des statistiques sur
l’activité des fonds, la consultation des référentiels et de la
nomenclature des professions, la vérification des motifs de
rejet des demandes et la mise à jour des données (pour la Fondation Mohammed VI).
• Espace clients : Il permet aux bénéficiaires de la garantie de
la CCG d’obtenir en ligne tous les renseignements relatifs à
leurs demandes et à la situation de leurs crédits.

Vue du nouvean portail Internet de la CCG

Le Portail Internet de la CCG est en cours de développement
pour l’élargissement de ses services aux autres métiers de la
Caisse (garantie des crédits d’investissement et cofinancement). Il permettra aux PME et aux porteurs de projets de
simuler les échéanciers de crédit et de suivre l’état d’avancement de leurs demandes de garantie et de cofinancement,
ainsi que la situation de leurs crédits.
Les partenaires de la CCG pourront éditer les statistiques et les
graphiques de l’activité de garantie et de cofinancement selon
plusieurs critères (année, fonds, secteur…). Les banques pourront en outre télécharger les guides des procédures de la CCG,
envoyer des documents relatifs aux dossiers et gérer les
demandes de garantie et de cofinancement les concernant, ce
qui transformerait le portail en une véritable solution de gestion électronique des documents.
Source : CCG

La Direction Générale des Impôts primée au e-Forum 2006
Le Ministère des Finances et de la Privatisation a été primé, à travers la Direction Générale des Impôts
(DGI), lors de la deuxième édition du Forum Annuel de l’Administration Numérique qui s’est tenu à
Rabat les 21 et 22 juin 2006.
Equipe DGI
La DGI a reçu le prix d’encouragement « EMTIAZ » pour son projet SIMPL-TVA, qui permet aux entreprises d’effectuer en ligne les formalités de télédéclaration et de télépaiement de la TVA. Ce prix constitue une reconnaissance des efforts déployés par le MFP pour améliorer la qualité des prestations offertes à ses usagers/clients.

La DGI est la troisième direction du Ministère des Finances et de la Privatisation qui s’est ainsi distinguée, et ce après l’ADII
pour son projet BADR et la TGR pour les télé-services de son portail, primées en 2005.
Source : DAAG
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Flash Back sur le processus de rapprochement TGR-CGED
Le rapprochement entre la TGR et le CGED constitue un chantier prioritaire dans le processus de réforme du contrôle de la dépense publique. Pour le mener à bien, plusieurs
actions ont été entreprises, selon une démarche globale pilotée par une commission
chargée de la conduite de ce processus.

a commission chargée de la conduite
du processus de rapprochement
TGR-CGED a d’abord identifié les préoccupations, les attentes et les besoins du
personnel, dans le but de pouvoir y apporter les réponses appropriées.

L

Ainsi, pour faire accepter la nécessité du
changement et dissiper le sentiment de
crainte qui l’accompagne, la commission a
entrepris la réalisation d’actions de formation et de Coaching au profit des facilitateurs, l’organisation de journées de sensibilisation et la publication de bulletins
d’information et l’utilisation de l’Intranet
comme support de communication.
Concernant le Coaching et la formation
des facilitateurs, cette action avait pour objectif de nommer les facilitateurs en binômes TGR-CED et de réaliser,
sur la base des sollicitations recueillies, la présentation
préparée pour les journées de sensibilisation.
La deuxième action relative à la sensibilisation a débouché sur l’organisation d’une journée de sensibilisation et
d’information au profit de l’ensemble des responsables
des deux directions. Cette sensibilisation a porté d’une
part, sur le cadre global du projet, le management et les
travaux des commissions, et d’autre part, sur la démarche de conduite du changement et l’annonce du nom
TACAMOUL.
Ce dispositif d’information et de sensibilisation a été étoffé par un séminaire d’information et de cohésion, organisé au profit des chefs des divisions et des services de la
Trésorerie Principale et de la Paierie Principale des Rémunérations, ainsi que des contrôleurs centraux et leurs
adjoints. Ce séminaire avait pour objet la présentation du
projet TACAMOUL relatif au rapprochement organisationnel entre le CGED et la TGR et le projet ILTIZAM, se rapportant à la mise en oeuvre d’une charte de valeurs commune, initiée en 2005 par le Trésorier Général du Royaume, dans la perspective d’aboutir à une mutualisation des

Ouverture de la journée d’information et de sensibilisation par
le Trésorier Général du Royaume
à l’Hôtel Hilton (Rabat, 20 janvier
2006).

ressources et une adhésion totale aux mêmes valeurs et
principes.
Par ailleurs, plusieurs autres actions ont été menées pour
accompagner cet effort de sensibilisation, notamment
l’organisation de huit (8) demi-journées de sensibilisation
au profit de l’ensemble du personnel du CGED (200 personnes) et 450 membres du siège de la TGR. Pour ceux qui
n’ont pas assisté aux journées de sensibilisation précédentes, de nouvelles séances ont été organisées au siège
de la TGR, elles ont abordé la mission des facilitateurs, le
projet d’intégration, le déménagement, le cadre social, le
devenir professionnel et l’aspect organisationnel.
Différents outils de communication ont été réalisés afin
d’accompagner ce processus de rapprochement. Le « Bulletin de l’intégration » qui répond aux attentes du personnel en matière d’information sur ce processus de rapprochement, le Bulletin «TACAMOUL» qui est un espace d'expression des acteurs du changement, et les sites Intranet
des deux directions où ont été insérées des rubriques spécifiques pour garantir un meilleur partage de l’information
entre l’ensemble des fonctionnaires du CGED et de la TGR
et assurer une communication plus rapide au niveau des
deux sièges et des services extérieurs.
Source : TGR

48

Revue Trimestrielle du Ministère des Finances et de la Privatisation / n°39 Septembre 2006

SERVICES
TGR - BCP : l’impôt réglé par virement bancaire
En marge d’une conférence de presse, tenue à Casablanca le 26
juin 2006, par M. Said IBRAHIMI, Trésorier Général du Royaume et
M. Nourredine OMARY, Président du Comité Directeur du Crédit
Populaire, une convention de partenariat entre les deux institutions a été signée. Cette convention, entrée en vigueur le 1er
juillet 2006, vise à offrir aux clients des banques populaires à travers tout le royaume, la possibilité de régler par virement bancaire leurs impôts et taxes recouvrés par la Trésorerie Générale
du Royaume. Cette opération pilote sera généralisée à d’autres
Banques de la place.
Cérémonie de signature

Selon M. IBRAHIMI, ce partenariat conclu avec la BCP s’inscrit
dans le cadre du processus de modernisation des métiers et services de la TGR, pour aider les contribuables à s’acquitter de leurs impôts dans les meilleures conditions et en concentrant l’effort sur la professionnalisation du
recouvrement forcé.
Ainsi, avec cette nouvelle convention, qui succède à celle de la domiciliation des salaires et émoluments des fonctionnaires et celle de la bancarisation des employés de l’Administration Publique, les deux institutions envisagent
de renforcer davantage leur coopération technique pour promouvoir les nouveaux moyens de paiement et favoriser l’échange de données informatisées entre ces deux institutions.
Source : TGR

Un système d’échange d’informations innovant entre la CCG
et ses partenaires
Avec le démarrage des fonds de garantie des
prêts dédiés à l’habitat social (FOGALEF,
FOGARIM et FOGALOGE-PUBLIC), la Caisse
Centrale de Garantie a développé son système d’information qui a opéré un tournant
important quant au niveau d’automatisation
des processus « métiers ».

Système d’information des Fonds Sociaux
Communication CCG-Banque

En effet, le nombre important des demandes
de garantie, estimé à environ une centaine par
jour, ainsi que toutes les tâches y afférentes,
notamment celles relatives au système de
bonification, ont nécessité l’automatisation
complète du processus de production.
Cette automatisation couvre tout le processus, de la transmission des demandes par les
banques, jusqu’au dénouement total du dossier, en passant par la vérification de la
demande, l’édition automatique de l’acte de
garantie, la réception et la vérification de toutes les informations, telles que les déblocages et l’échéancier, ainsi que le règlement aux banques de la ristourne d’intérêt.
A cet effet, un protocole de communication sur support informatique a été convenu avec toutes les banques. Toutes les informations sont ainsi transmises par les banques à la CCG, dans un fichier selon un format prédéfini. Ces informations sont aussitôt traitées par le système qui génère un fichier de réponse et le communique instantanément à la banque.
Source : CCG
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CARRIÈRE
Le Conseil de la Formation prône la cohérence et l'efficience
de la formation au MFP
Le Conseil de la Formation a tenu sa réunion trimestrielle régulière le vendredi 21 avril
2006. Les participants ont mis en exergue la tendance évolutive du système de la formation par rapport aux nouvelles exigences de la gestion des ressources humaines, et ont
insisté sur la cohérence et l’amélioration de l’efficience de ce système.
ans le contexte actuel marqué par une
nouvelle vision de la gestion des ressources humaines, le système de formation
est appelé à jouer un rôle stratégique. En conséquence, le Conseil de la Formation (CF) se trouve ainsi investi d’une mission d’importance capitale.

D

Conscient de l’orientation vers une approche
intégrée de la GRH, le CF a consacré sa réunion à la présentation de l’évaluation du système de la formation, réalisée par l’IGF, et au
bilan de la formation au titre de l’année 2005
et les perspectives 2006.
Lors de son exposé sur l’évaluation du système
de la formation, la représentante de l’IGF, Mme
Fatiha Boukhima, a rappelé les principes de
bonne gestion et les objectifs de la formation
conformément à la stratégie en vigueur, et les
modes de réalisation et d’organisation de la formation.
Elle a ensuite présenté les principaux résultats de cette évaluation en soulignant une volonté de renforcer le rôle de la formation, des moyens budgétaires conséquents, un effort important
de conceptualisation et de modélisation et la réalisation en
cours d’un nouveau système d’information (GISRH) qui assure la
cohérence d’ensemble de ses actions. Néanmoins, certaines
insuffisances ont été relevées, notamment en matière de programmation et de coordination des actions de formation.
La représentante de l’IGF a conclu en apportant des recommandations pour mieux gérer le système de la formation. Il s’agit en l’occurrence de la mise en cohérence de l’ensemble du système de la
formation, et l’amélioration de l’efficience de ce système en l’intégrant davantage dans la démarche de la nouvelle approche budgétaire pour mieux tenir compte de la logique de résultats.
Pour sa part, M. Gharib, l’Adjoint au Directeur de la DAAG, a présenté le bilan de la formation au titre de l’année 2005 et les perspectives de 2006. Ainsi, il a exposé les tendances globales et les
indicateurs chiffrés avant de mettre la lumière sur les insuffisances constatées au cours de l’année 2005. Il a ensuite abordé
dans un deuxième chapitre les orientations et les objectifs pour
l’année 2006, et les différents axes de formation prévus, avant
de conclure sur l’évolution positive du système de la formation
qui répond de plus en plus aux besoins réels des directions et
aux exigences de la politique de redéploiement des ressources

Le conseil de la formation du MFP réuni le 21 avril 2006.

humaines, et qui bénéficie mieux des technologies de l’information grâce au dispositif de la formation à distance.
Après les deux exposés, les participants ont émis quelques
remarques et observations afin d’enrichir le débat et d’amener à
la réflexion sur l’évolution du système de formation, parmi les
principales observations émises lors de ce débat, on citera
notamment :
• La nécessité de la maîtrise du processus budgétaire ;
• La définition d’objectifs chiffrés ;
• Le développement d’un partenariat avec quelques universités
et instituts supérieurs spécialisés;
• Le développement de la collaboration et de la cohérence entre
les directions ;
• La généralisation de la démarche GPEEC ;
• La généralisation de l’élaboration de plans de formation ;
• L’introduction des thèmes judiciaires au niveau transverse.
À la fin de cette réunion, M. le Secrétaire général a remercié tous
les participants à cette réunion, et spécialement les représentants
de l’IGF, pour les précieux efforts d’accompagnement et d’assistance à l’amélioration du système de formation, avant de donner
rendez-vous aux participants pour le prochain conseil, en sollicitant la constitution d’un groupe de travail pour étudier et tirer les
conclusions de l’évaluation de l’IGF, et l’élaboration de l’état des
lieux de la consommation budgétaire relative à la formation.
Source : DAAG
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Renforcement des compétences de l’IGF en audit de performance
L’Inspection Générale des Finances a organisé, au cours du mois d’avril 2006, un cycle de formation portant sur le
renforcement des capacités en audit de performance, au profit des inspecteurs relevant de l’IGF et des Inspections
Générales Ministérielles (IGM). Cette formation s’inscrit dans la perspective d’amélioration du rôle à assumer par
l’IGF en matière de suivi et de contrôle de la démarche de performance.
Ce cycle de formation a été animé par des experts de l’ADETEF (Assistance au Développement des Echanges en
Technologies Economiques et Financières), ainsi que des membres du Conseil Supérieur de l’Ordre des Experts
Comptables français.
A cet effet, 63 inspecteurs auditeurs de l’IGF et des IGM, répartis sur 2 groupes, ont participé à ce séminaire dont
les modules programmés ont porté sur la démarche de performance, les concepts fondamentaux de l’audit interne, le contrôle interne et le management des risques, les concepts clés de la performance, l’audit et les contrats
de performance.
Source : IGF

Dépliant relatif au nouvel outil de gestion des temps
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DÉTENTE
Mohamed ABEROUZ : le « Maître Douanier »
Chef de Service de la Lutte contre la Fraude et la Contrebande au sein de l’Administration
des Douanes et Impôts Indirects, M. Mohammed ABEROUZ est également un sportif de
haut niveau. Il est maître des arts martiaux, et occupe des postes de responsabilité au
sein de la Fédération Royale Marocaine et la Fédération internationale de Tai Jitsu.
ohamed ABEROUZ est un champion
confirmé des arts martiaux, il est une
fierté pour ses collègues au sein de
l’administration des Douanes et des Impôts
Indirects. En effet, pour eux comme pour beaucoup de fonctionnaires au sein du Ministère
des Finances et de la Privatisation, M. ABEROUZ
est un véritable héros. Mais sa notoriété actuelle a depuis longtemps dépassé le cadre du
MFP. En tant que champion international de
Tai Jitsu, il est admiré et respecté par l’ensemble du milieu des arts martiaux marocain.

M

Après des études de commerce et d’administration des entreprises, suivies par un cursus à
l’Ecole Nationale des Douanes de Neuilly en
France, M. ABEROUZ intégra l’ADII au mois
d’avril 1970, et réussit entre temps à obtenir le
diplôme de l’Ecole Nationale de l’Administration. Depuis, il occupa plusieurs postes de responsabilité dans
différentes villes du Royaume. Actuellement, il est Chef du Service de la Lutte contre la Fraude et la Contrebande.
Adolescent, sa passion pour le sport est déjà bien réelle dans
son esprit. Après une escapade par le hand-ball et l'athlétisme,
il convergera vers le Judo. Cette rencontre est une initiation
aux nouveaux arts martiaux. Elle lui permettra de découvrir le
Tai Jitsu, véritable révélation, qui le poussera à persévérer et à
atteindre de très hauts niveaux. Ces performances dans le
domaine sportif (7ème Dan au Tai Jitsu, 6ème Dan au Jiu Jitsu et

Mouvement de défense contre une attaque avec un couteau.
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M. Mohammed ABEROUZ,
Chef du Service de la Lutte contre la
Fraude et la Contrebande à l’ADII.

2ème Dan au Judo) lui ont valu plusieurs nominations au niveau
national et international : Il est Directeur Technique National et
Vice-Président de la Fédération Royale Marocaine de Tai Jitsu,
et membre de la Fédération Internationale qui siége à Paris.
En matière de consécration, M. ABEROUZ a gagné avec la
sélection nationale la coupe du monde de Tai Jitsu, organisée en 2001 à Séville. Mais au-delà des prix et de la reconnaissance, il considère que la pratique du sport est en ellemême un prix qu’on offre à soi-même, une occupation saine
et bénéfique pour le corps et l’esprit, un plaisir et une édu-

Réception donnée en l’honneur de l’équipe nationale qui a remporté la coupe du Monde de Tai Jitsu à Séville.
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cation. D’ailleurs, le Tai Jitsu, comme explique M. ABEROUZ,
n’est pas une technique de plus, mais une méthode qui permet de rechercher une osmose intérieure et réaliser un subtil équilibre entre le travail du corps et de l'esprit. L’origine
japonaise du mot « Tai » signifie « corps » et « Jitsu » signifie
« technique ».
Aujourd’hui, il peut facilement allier sa passion des arts martiaux et plus généralement du sport avec ses fonctions à l'ADII. Il aménage son emploi du temps et ses horaires de travail
pour se rendre aux entraînements et participer à des mani-

L’équipe du RAJA de Casablanca qui a gagné la coupe du Trône de Tai Jitsu en 2005.

festations sportives. Même si cela requiert parfois d’importants sacrifices.
Par ailleurs, M. ABEROUZ reconnaît que la pratique des sports
de combat lui apporte la confiance en soi et l’assurance nécessaire à l’exercice du métier de lutte contre la contrebande et la
fraude. C’est la raison pour laquelle il recommande ce sport à
tous les douaniers.
Natif de Rabat en 1948, M. ABEROUZ est marié et père de trois
enfants.

Séance d’entraînement de Sambo combat.

Artistes, sportifs, poètes, écrivains… du Ministère des Finances et
de la Privatisation, faites-vous connaître en nous contactant
à l’adresse e-mail :

ouali@daag.finances.gov.ma
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Economie nationale

Aperçu sur la situation économique et financière nationale
pour le premier semestre 2006
Dans un environnement international marqué par un fort dynamisme de
l’activité économique tant dans les pays industrialisés qu’émergents et
ce, en dépit de l’apparition de tensions inflationnistes en rapport avec les
niveaux élevés des prix de l’énergie, l’économie nationale devrait enregistrer une croissance robuste en 2006.
Ainsi, le PIB aux prix constants s’accroîtrait d’au moins 7% en 2006,
dépassant largement les prévisions du cadre macro-économique qui a
présidé à l’élaboration de la Loi de Finances 2006. Cette performance
s’explique par l’amélioration de la production agricole, suite aux conditions climatiques favorables, en plus de la poursuite de renforcement de
l’activité des secteurs non agricoles.
Le secteur primaire contribuerait, à lui seul, de 3 points à cette performance après une contribution négative de 2,7 points en 2005.
Les activités hors agriculture enregistreraient globalement une dynamique positive, qui s’inscrirait dans la continuité de celle observée depuis
2004. Le PIB hors agricole progresserait ainsi d’environ 5% en 2006 après
une hausse de 5,2% en 2005. Sa contribution à la croissance réelle dépasserait alors 4 points.
S’agissant du secteur secondaire, les résultats de la dernière enquête du
Haut Commissariat au Plan ainsi que les indicateurs conjoncturels disponibles font état d’une amélioration de la production industrielle, ce que
corroborent les étalonnages établis par la Direction des Etudes et des
Prévisions Financières. Cette évolution s’explique essentiellement par la
reprise des industries du textile et la bonne tenue des activités métallurgiques, mécaniques, électriques et électroniques.
De son côté, le secteur énergétique continue de profiter du dynamisme
subséquent au renforcement de la production électrique (+6,8%) et à la
hausse de l’activité du raffinage du pétrole.
Quant au secteur du BTP, il poursuit son expansion entamée depuis l’année précédente, comme en témoignent l’augmentation des ventes de
ciment (10,6%) et l’appréciation des crédits accordés par les banques à
l’immobilier (+28%).
Cependant, l’activité du secteur minier a été moins bien orientée qu’en
2005, en dépit de la vigueur de la demande mondiale en produits
phosphatés. Ainsi, la production de phosphates s’est inscrite en baisse à
fin juin 2006 de 1,4% contre une hausse de 9% un an auparavant.
Néanmoins, les exportations des engrais chimiques se sont accrues de
30,4% en volume et de 46,7% en valeur, du fait du relèvement du volume
exporté vers la Chine, l’Iran et la France. Quant aux expéditions de l’acide phosphorique, elles se sont appréciées en valeur de 17,1%, malgré la
quasi-stagnation du volume exporté (+0,9%).
Au niveau du tertiaire, le secteur touristique continue d’enregistrer de
bonnes performances à tous les niveaux. Ces évolutions se traduiraient
d’une part, par la bonne tenue des activités d’hébergement et de restauration et d’autre part, par le renforcement des entrées en devises.
Les activités du commerce et du transport, pour leur part, ont également
profité des retombées positives d’une bonne campagne agricole sur l’en-

54

semble de l’économie. L’activité des télécommunications a connu le
même essor, ainsi qu’en témoigne la progression à fin juin 2006 de 23,4%
du parc de la téléphonie mobile et l’augmentation de 103,3% du parc
total des abonnés internet.
D’un autre côté, cette reprise est portée principalement par le dynamisme de la demande intérieure. Ainsi, la consommation des ménages a
montré, au cours du premier semestre 2006, des signes de redressement,
dans un contexte pourtant marqué par une certaine augmentation des
prix à la consommation. Cette évolution est imputable à l’amélioration
des revenus en milieu rural, à la baisse du taux de chômage et au bon
comportement de l’emploi salarié.
Comparée à l’année précédente, la progression de l’investissement des
entreprises est plus soutenue en 2006, ainsi que le révèle la hausse des
importations des biens d’équipement industriel hors avions de 6,5% à fin
juin 2006 contre 3,3% un an auparavant. Cette orientation reflète le renforcement de la confiance affichée par les chefs d’entreprises lors de la
dernière enquête de la Direction de la Statistique.
En ce qui concerne les échanges extérieurs, le rebond de la demande de
nos principaux partenaires a conduit à une croissance robuste de nos
exportations (+13%), alors même que nos importations augmentaient
vigoureusement (+13,1%), du fait notamment de la progression de la
demande des entreprises. Dans ces conditions, le rythme d’accroissement du déficit commercial est passé de 21% à 13% entre le premier
semestre 2005 et 2006.
Dans ce contexte de renforcement de l’activité, la situation sur le marché
du travail a également continué de s’améliorer au cours du premier
semestre 2006. Le taux de chômage au niveau national s’est replié, passant de 9,8% au premier trimestre à 7,7% au deuxième contre respectivement 11,3% et 11,1% au cours des mêmes périodes de l’année précédente. Cette baisse a concerné surtout le taux de chômage en milieu
urbain (de 18,4% à 13%) dont celui des jeunes diplômés qui est passé de
26,5% à 17,7%
Concernant la situation des finances publiques au terme du premier
semestre 2006, l’exécution de la Loi de Finances 2006 a été globalement
satisfaisante. Elle s’est traduite par une amélioration appréciable des
recettes fiscales et une atténuation de la tendance haussière des dépenses ordinaires, ce qui a fait ressortir un excédent global de 4,7 milliards de
dirhams.
Sur le plan monétaire, la masse monétaire a progressé, au cours du premier semestre 2006, de 4,8% par rapport à fin décembre 2005, suite
essentiellement au renforcement des avoirs extérieurs nets et à l’augmentation des crédits à l’économie. Du côté de la Bourse de Casablanca,
elle a clôturé le premier semestre sur de bonnes performances : +29,5%
pour le MASI et +33,1% pour le MADEX.
Enfin, les prix à la consommation devraient, sous l’effet d’un redressement significatif de la demande aussi bien interne qu’externe, conjugué
au renchérissement du cours pétrolier, afficher un accroissement plus
soutenu qu’en 2005. Déjà à fin juin 2006, le taux d’inflation s’est situé à
2,9% contre 1% pour la même période de 2005.
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Evolution de l'indice de la demande étrangère
adressée au Maroc (en volume)
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Contexte national
1. Croissance économique
Reprise confirmée de l’activité en 2006
Selon les données conjoncturelles disponibles à fin juin 2006,
la reprise de l’économie nationale parait bien installée et se
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Compte tenu de ce qui précède et de la vigueur dont fait preuve le commerce international, la demande étrangère adressée
au Maroc en 2006 devrait croître, en volume, au moins de 6,9%
contre 6,2% en 2005, pourvu que la zone euro résiste aux risques
de dégradation de son environnement économique (ralentissement de l’économie américaine, nouveau renchérissement du
pétrole, correction brutale des déséquilibres mondiaux).

Evolution de la production céréalière

02-03

Dans la zone euro, notre principal partenaire, le redressement
économique semble se confirmer. Le PIB de la zone euro s’est en
effet accru de 0,9% au deuxième trimestre 2006, après 0,6% au
premier trimestre. Cette performance est imputable à une augmentation de la demande des ménages rendue possible grâce
au recul sensible du chômage, à un accroissement de l’investissement des entreprises, à la vigueur du BTP et à l’expansion des
exportations. Elle est d’autant plus remarquable qu’elle a
concerné les principales économies de la zone, notamment l’Allemagne, la France et l’Espagne avec une richesse nationale en
progression de 0,9%, 1,1% et 0,9% respectivement.

Bénéficiant des conditions climatiques favorables qui se sont
traduites par un cumul pluviométrique excédentaire dans la
plupart des régions agricoles, la production céréalière au titre
de la campagne agricole 2005/2006 s’est établie à 86 millions
de quintaux, représentant deux fois la récolte de l’année précédente. En conséquence, les importations céréalières ont
connu, au titre du premier semestre de l’année en cours, une
régression de 15,6% en volume et de 17,3% en valeur, par rapport à la même période de l’année précédente, pour s’établir à
environ 20 millions de quintaux et 3 milliards de dirhams.

01-02

En parallèle, la croissance des pays émergents d’Asie demeure
vigoureuse, notamment en Chine où elle s’est nettement renforcée, passant à 11,3% au second trimestre, après 10,3% au
premier trimestre 2006.

Comportement globalement favorable des activités du
secteur primaire

00-01

La conjoncture internationale a été marquée, au cours du premier semestre 2006, par une croissance soutenue et ce, malgré
la flambée des prix de l’énergie. Néanmoins, la croissance de
l’activité économique mondiale semble s’être quelque peu
modérée au second trimestre. Ainsi, aux Etats-Unis, le taux de
croissance économique s’est établi à 2,5% au deuxième trimestre 2006, contre 5,6% au cours du trimestre précédent en rythme
trimestriel annualisé, en raison du ralentissement de la consommation des ménages et de la baisse de l’investissement productif. De même, la croissance nippone a nettement ralenti au
deuxième trimestre 2006, s’inscrivant en hausse de 0,2% contre
0,7% au trimestre précédent en glissement trimestriel.

99-00

Forte résistance de l’économie mondiale au choc pétrolier

généralise à un grand nombre de secteurs. Les perspectives de
croissance pour l’économie nationale s’annoncent prometteuses pour le reste de l’année. Dans ces conditions, la progression du PIB aux prix constants devrait dépasser 7% en 2006, à
la faveur de bonnes performances enregistrées par le secteur
agricole et d’un accroissement notable des activités marchandes non agricoles.

En millions de Qx

Contexte international

* : Chiffres préliminaires

Cette performance, conjuguée aux perspectives d'affermissement de la production animale du fait de l’amélioration du couvert végétal, de la poursuite des campagnes de vaccination et
des programmes d’encadrement sanitaire, devrait se traduire
par une progression de la valeur ajoutée du secteur primaire de
23,5% en 2006, soit une contribution à la croissance réelle d’environ 3 points.
Néanmoins, les ventes à l’étranger des produits agricoles ont
enregistré des performances contrastées. Les exportations des
tomates fraîches et des légumes frais ont affiché un accroissement respectivement de 5,2% et 30,3% en valeur. Par contre, les
expéditions à l’étranger des agrumes ont poursuivi leur tendance
baissière entamée depuis le début de l’année 2006. A fin juin
2006, elles ont régressé en volume et en valeur respectivement de
14,9% et 19,2%, suite à l’exacerbation de la concurrence sur le
marché européen.
Concernant le secteur de la pêche, le volume des débarquements
a enregistré une baisse de 9%, au cours des six premiers mois de
2006. Cette évolution est imputable au recul des débarquements
des poissons pélagiques (qui constituent 77% du volume total
des captures de la pêche côtière et artisanale) et de celles des
céphalopodes. Toutefois, en valeur, la production côtière s’est
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S’agissant de l’activité à l’export, la valeur des expéditions à l’étranger des produits de la mer a progressé de 1,5% au titre des six
premiers mois de l’année 2006, en raison de l’affermissement de
la valeur des exportations des poissons en conserve et frais de
17,2% et 1,8% respectivement. Cette évolution a permis de
contrebalancer le repli de 9,8% du montant des expéditions des
crustacés, mollusques et coquillages après une hausse de 83% à
fin juin 2005.

Rebond des activités marchandes non agricoles
En ligne avec les anticipations exprimées par les chefs d’entreprises interrogés dans le cadre de l’enquête de conjoncture
effectuée par la Direction de la Statistique, les activités non
agricoles auraient enregistré, au premier semestre 2006, un
réel sursaut qui devrait se consolider grâce à la poursuite et à
l’accélération des réformes structurelles et sectorielles. La
contribution du PIB non agricole à la croissance réelle s’établirait en 2006 à plus de 4 points.

Activité minière moins bien orientée qu'en 2005
L’activité minière a été moins bien orientée qu’en 2005, en raison essentiellement du repli de la production de phosphates à
fin juin 2006 de 1,4% après une hausse de 9% au terme du premier semestre 2005.
Parallèlement, selon l’Office Chérifien des Phosphates (OCP), le
volume des exportations de phosphates a reculé, en glissement annuel, de 6,5% à fin juin 2006 après une hausse de
23,3%, un an auparavant, en rapport avec le régression des
ventes destinées à l’Union Européenne et à l’Amérique du
Nord.
Production marchande de phosphate
En millions de tonnes

inscrite en progression de 7%, en raison de l’appréciation des
cours des poissons pélagiques.
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Après avoir marqué le pas au premier trimestre 2006, le secteur énergétique s’est redressé au second trimestre du fait du
renforcement de la demande intérieure.
La production électrique a enregistré un accroissement de 6,8%
par rapport à la même période de l’année 2005, grâce à l’amélioration de la production concessionnelle de 3,3% et au rebond
des importations de l’énergie électrique en provenance d’Algérie et d’Espagne qui ont triplé au premier semestre de l’année en
cours après avoir reculé de 72,2% une année auparavant. En
parallèle, la demande de l’énergie électrique s’est raffermie de
7,8% à fin juin 2006, profitant de la vigueur des ventes destinées
aux ménages (+13,9%) et aux entreprises (+7,5%).
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En revanche, au terme des six premiers mois de l’année 2006,
les exportations des engrais chimiques se sont accrues de
30,4% en volume et de 46,7% en valeur, du fait du relèvement
du volume exporté vers la Chine, l’Iran et la France. Quant aux
expéditions de l’acide phosphorique, elles se sont appréciées
en valeur de 17,1%, malgré la quasi-stagnation du volume
exporté (+0,9%).

Evolution des ventes de l'ONE
En GWH

Dynamisme soutenu de l’activité du BTP
3500

2000

3000

1750
1500

2500
1250
2000

Bénéficiant de la politique suivie par les pouvoirs publics dans
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secteur du BTP a affiché durant le premier semestre 2006 des
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Concernant l’activité du raffinage du pétrole, elle a continué
de se raffermir au deuxième trimestre, comme en témoigne la
hausse du tonnage importé de pétrole brut de 27,4% au cours
de cette période par rapport au trimestre précédent. Cette
situation, qui s’est produite malgré le niveau élevé des cours
des produits pétroliers, corrobore les anticipations optimistes
des chefs d’entreprises lors de l’enquête de la Direction de la
Statistique.
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résultats positifs. Le rythme de progression des ventes de
ciment et celui des crédits octroyés par les banques au secteur
immobilier sont passés respectivement de 3,4% et 18,8% à fin
juin 2005 à 10,6% et 28% au terme du premier semestre 2006.

teurs, dont le marché français (+12%), espagnol (+23%), anglais
(+40%) et allemand (+20%). De plus, le nombre des Marocains
Résidant à l’Etranger (MRE) ayant regagné le Royaume a augmenté de 17,2% contre un recul de 2,8% à fin juin 2005.

Profil d’évolution favorable de la production industrielle

Les nuitées réalisées dans les hôtels classés ont également
enregistré un accroissement de 7,5% contre une hausse de
19,3% une année auparavant. Ce résultat est dû principalement aux contributions positives des marchés anglais, national
et italien respectivement de 2,2, 0,9 et 0,6 point.

Les performances enregistrées au niveau du textile ont également concerné l’activité à l’export du secteur.
En effet, la valeur des exportations à l’étranger des vêtements
confectionnés et des articles de bonneterie a progressé, à fin
juin 2006, de 15,2% et de 11,9% respectivement après un repli
de 11,7% et 18,4% une année auparavant.
Evolution trimestrielle des exportations de textile
(en glissement annuel)
25
20

Le taux d’occupation a, quant à lui, gagné 2 points passant de
46% au premier semestre de l’année 2005 à 48% au cours de la
même période de l’année en cours. Par destination, Marrakech
et Agadir ont réalisé les taux d’occupation les plus élevés
respectivement 69% et 61%.
De ce fait, les recettes voyages cumulées depuis janvier 2006 jusqu'au mois de juin a atteint 19,8 milliards de dirhams en accroissement de 23,6% par rapport au premier semestre 2005.
Evolution des recettes voyages
En milliards de dh

Soutenu par des facteurs tant internes qu’externes, le redémarrage de l’activité industrielle semble se confirmer au deuxième trimestre 2006. Après avoir enregistré un accroissement de 4,1% au
premier trimestre, porté par le dynamisme des activités métallurgique, mécaniques, électriques et électroniques (+18,4%) et le
bon comportement des industries du textile (+4,7%), l’indice de la
production industrielle devrait progresser au moins de 3% au
deuxième trimestre 2006 selon les estimations de la DEPF.
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De même, dans un contexte marqué par l’amélioration de la
confiance des professionnels, les industries agroalimentaires
ont pu bénéficier d’une demande extérieure soutenue et de
l’abondance de l’approvisionnement en intrants. Cette situation s’est traduite par la hausse des exportations en volume
des produits agroalimentaires, notamment celles des conserves de légumes (+2,7%), des conserves de poissons (+15,9%)
et d’huile d’olive (+23,6%).

Résultats satisfaisant de l’ensemble des activités tertiaires
Au terme du premier semestre de l’année 2006, l’ensemble des
activités du secteur tertiaire a affiché des résultats positifs.
S’agissant du secteur touristique, il a affiché de bonnes performances tant au niveau des arrivées que des nuitées passées dans
les hôtels classés. Ainsi, le nombre des arrivées de touristes étrangers s’est renforcé de 17,5% à fin juin 2006 par rapport à la même
période de l’année précédente. Cette évolution découle des bonnes performances réalisées par les principaux marchés émet-

Corrélativement au bon comportement du secteur touristique,
le trafic aérien international a enregistré de bonnes performances au terme du premier semestre 2006. En effet, le nombre de passagers internationaux qui ont transité par les aéroports du Royaume s’est élevé à 3,8 millions, en hausse de 16%
par rapport à fin juin 2005.
De même, l’activité des communications poursuit sa progression à un rythme plus soutenu. Au deuxième trimestre 2006, le
parc des abonnés mobile s’est renforcé de 23,4% par rapport à
la même période de l’année précédente. Le parc total Internet,
quant à lui, a atteint, à fin juin 2006, 341.859 en augmentation
de 103,3% en glissement annuel. Cette tendance s’explique en
grande partie par les bonnes performances réalisées par le
nombre d’abonnés Internet ADSL, en hausse de 138% en glissement annuel. Néanmoins, quant au marché de la téléphonie
fixe, le parc global d’abonnés a connu une baisse de 2,9% par
rapport à fin juin 2005 pour s’établir à 1.309.619 abonnés.

Dynamisme de la demande intérieure
Après une année 2005 marquée par un certain ralentissement,
la consommation des ménages aurait connu une croissance
soutenue au cours du premier semestre 2006. Celle-ci doit
beaucoup à l'amélioration des revenus des ménages ruraux,
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Concernant l’investissement des entreprises, il aurait progressé au premier semestre 2006 par rapport à la même période de
2005, ainsi qu’en témoigne l’augmentation des importations
des biens d’équipement industriel hors avions de 6,5% contre
3,3% un an auparavant. Par ailleurs, le mouvement des créations d’entreprises s’est accéléré au premier semestre 2006,
comme le révèle la hausse de 28% de certificats négatifs délivrés par l’OMPIC.
De même, le lancement de grands projets d’infrastructures, en
partenariat avec des firmes internationales, devrait stimuler
davantage l’investissement étranger dans notre pays, traduisant la confiance de la communauté économique internationale à l’égard des réformes sectorielles et structurelles profondes mises en place par les pouvoirs publics afin de favoriser la
transition progressive vers une économie moderne et diversifiée. A cet égard, les recettes des investissements et prêts privés étrangers se sont bien comportées à fin juin 2006 pour se
situer à 9,7 milliards de dirhams. En parallèle, la Commission
des investissements a déjà approuvé, au terme du premier
semestre, 33 projets pour un montant de plus de 20,4 milliards
de dirhams, en hausse de 81% par rapport à la même période
de l’année 2005 (voir encadré).

Bilan semestriel de la commission
des investissements
Suite à la dernière réunion de la commission des investissements tenue sous la présidence de Monsieur le Premier ministre,
le bilan du premier semestre 2006 est plus que favorable au
niveau du nombre et de l’enveloppe de projets approuvés.
Ainsi, durant le premier semestre 2006, la commission des investissements a approuvé 33 projets d’investissements pour un
montant de plus de 20,4 milliards de dirhams, en hausse de 81%
par rapport au premier semestre 2005 et de 2% comparativement au total des projets approuvés durant toute l’année 2005.
Ces projets permettront la création de 6.594 nouveaux emplois
stables et directs.
Les projets agréés dans le cadre du dispositif du Fonds Hassan II
pour le développement économique et social représentent 7
projets pour un montant d’investissement de l’ordre 115,3
millions de dirhams, projetant la création de 678 emplois.
La répartition des projets d’investissements agréés par secteur
d’activités révèle la prédominance des secteurs de l’aéronautique, de l’automobile, du textile, du tourisme et des télécommunications.
La répartition des projets d’investissements agréés par pays d’origine place la France en tête de liste suivie par le Portugal et
l’Allemagne.

Ralentissement du rythme de progression du déficit commercial
Confirmant la tendance favorable observée depuis le début de
l’année, le premier semestre 2006 a été marqué par une croissance robuste des exportations (+13%). Parallèlement, les
importations ont progressé de 13,1%. Ces évolutions se sont
traduites par un déficit commercial en progression de 13,1% à
fin juin 2006 contre 21,1% un an auparavant. En conséquence,
le taux de couverture s’est maintenu au même niveau atteint à
fin juin 2005, soit 52,4%.
Evolution du déficit commercial
En milliards Dh

au renforcement des transferts des Marocains Résidant à l’Etranger, à l’opération « INTILAKA », à la bonne orientation du
marché du travail, ainsi qu’à la hausse des crédits à la consommation (+10,3% à fin juin 2006)
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Le bon comportement des exportations, à fin juin 2006, est
imputable d’une part à la hausse de la valeur des exportations
des phosphates et dérivés de 25,6%, en lien avec l’affermissement des prix sur les marchés internationaux, et d’autre part à
la reprise des exportations du secteur du textile dont la valeur
s’est accrue de 14,3% après un recul de 13,6% un année auparavant. De ce fait, ces deux catégories de produits ont contribué respectivement de 3,8 et 3,7 points à la croissance de la
valeur totale des exportations.
Quant à l’accroissement de la valeur des importations, il est lié
au dynamisme accru de la demande interne, particulièrement
des entreprises. En effet, les achats des demi-produits, des
biens d’équipement industriel ont contribué respectivement
de 3,1et 2,7 points à cette évolution. De même, la facture
pétrolière s’est alourdie de 23%, sous l’effet de la hausse des
cours sur les marchés internationaux. Le prix moyen en dirhams de la tonne importée s’est apprécié de 38,9% à fin juin
2006 par rapport à la même période de l’année précédente.
Hors pétrole, les importations ont augmenté de 11,8% au
cours du premier semestre 2006.

2. Emploi et chômage
Nouveau recul du taux de chômage
Le marché de l’emploi1 a affiché au terme du deuxième trimestre de l’année 2006 des performances sans précédent.
La population active âgée de 15 ans et plus est passée de
11.164.000 au cours du deuxième trimestre 2005 à 11.408.000

1 Il importe de noter que depuis le premier trimestre 2006 l’enquête sur le marché du travail est basée sur le nouvel échantillon maître issu du Recensement Général de la
Population et de l’Habitat 2004.
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au deuxième trimestre 2006, soit une hausse de 2,2%. Le taux
d’activité a quasiment stagné pour se situer à 52,3% au
deuxième trimestre 2006 contre 52,4% au cours de la même
période de l’année précédente.
En matière des créations nettes d’emploi, 604.000 emplois ont
été crées entre les deuxièmes trimestres 2005 et 2006 contre
seulement 148.000 entre les mêmes trimestres 2004 et 2005.
Au cours du second trimestre de l’année en cours, le secteur
primaire a constitué le premier générateur d’emploi avec 63%
d’emplois créés, suivi des services (20%) et du BTP (17,4%). Par
contre, le nombre d’emplois créés dans le secteur industriel
entre le deuxième trimestre 2005 et 2006 a régressé de 0,4%.
S’agissant du taux de chômage au niveau national, il est passé
de 9,8% au cours du premier trimestre 2006 à 7,7% au deuxième trimestre de l’année en cours contre un taux de 11,1% au
cours du deuxième triemstre 2005.
Par milieu, le taux de chômage urbain a reculé entre les
deuxième trimestre 2005 et 2006 de 5,4 points, passant de
18,4% à 13% sous l’effet conjugué de la baisse de 7,9 points de
la part des jeunes chômeurs âgés de 25 à 34 ans et de celle des
jeunes diplômés de 8,8 points (de 26,5% à 17,7%). De même, le
taux de chômage rural a reculé de 1,2 point, passant de 3,7% à
2,5% entre les deux périodes.

hors privatisations a atteint 67,1%, dû essentiellement à la
concrétisation de 62,9% des autres recettes2 et 70,1% des
recettes de monopoles.
Quant aux dépenses ordinaires, leur taux de réalisation s’est
situé à 54,5% à fin juin 2006, suite à la réalisation de 52,5% des
dépenses de biens et services, de 51,5% de celles de la dette
publique et de 60,7% de celles de la compensation. S’agissant
des dépenses d’investissement, elles ont été réalisées à hauteur de 62,8%.

Taux d'exécution des dépenses par rapport
à la LF 2006 (1er trimestre)
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3. FINANCES PUBLIQUES (hors TVA des Collectivités
Locales)
Exécution satisfaisante de la Loi de Finances 2006 à fin juin 2006
L’exécution de la Loi de Finances 2006 a été globalement satisfaisante au premier semestre ainsi que le reflètent les taux de
réalisation appréciables des recettes fiscales.
Ainsi, le taux d’exécution des recettes fiscales s’est établi à 61%
et ce, grâce à la réalisation de 68,9% des recettes des impôts
directs, de 53,6% des impôts indirects, de 56,3% des droits de
douane et de 65,1% des recettes d’enregistrement et de timbre. De même, le taux de réalisation des recettes non fiscales

Performance appréciable des recettes fiscales
Au terme des six premiers mois de l’année 2006, les recettes
fiscales se sont redressées de 12,3%, en grande partie suite au
raffermissement des recettes des impôts directs et de celles
des impôts indirects de 16,6% et 12% respectivement.
L’évolution favorable des impôts directs s’explique essentiellement par l’appréciation des recettes de l’IS de 29% pour
atteindre 15,4 milliards de dirhams au cours des six premiers

2 Il s’agit des fonds de concours, des recettes en atténuation des dépenses, de la redevance gazoduc, des intérêts sur placements et avances et d’autres recettes non fiscales.

Revue Trimestrielle du Ministère des Finances et de la Privatisation / n°39 Septembre 2006

59

REPÈRES
mois 2006, soit 83% des recettes de l’IS prévues dans la Loi
des Finances, grâce aux niveaux importants des recettes de
régularisations et de l’acompte provisionnel de l’IS. Quant
aux recettes de l’IR3, elles n’ont progressé que de 2% à fin
juin 2006.

En milliards de Dh
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En ce qui concerne les impôts indirects, elles ont bénéficié
du bon comportement des recettes de la TVA (+18,2%) et
des TIC sur tabacs (+9,9%). Quant aux recettes relatives aux
droits de l’enregistrement et du timbre, elles ont augmenté de 5,6%. Cependant, celles perçues au titre des droits de
douane se sont maintenues à leur niveau de l’année précédente.
Quant aux recettes non fiscales hors privatisation, elles ont
augmenté de 66,2%, en lien avec la hausse des recettes de
monopoles et des autres recettes de 73,3% et 54,4% respectivement. La forte augmentation des recettes de monopoles s’explique par l’importance des versements effectués
par Itissalat-Al-Maghrib et Bank-Al-Maghrib. Au titre des privatisations, aucune opération n’a été réalisée à fin juin
2006.

Atténuation de la tendance haussière des dépenses
Les dépenses ordinaires se sont accrues, à fin juin 2006, de
7,5% contre 17,9% une année auparavant. Cette situation est
due essentiellement à la décélération du rythme de progression des dépenses du personnel de 11,9% à 0,6%. Cette tendance a concerné également les dépenses des autres biens et
services dont le rythme d’accroissement est passé de 28,9% à
fin juin 2005 à 9,1% à fin juin 2006. Cependant, après avoir affiché un repli au cours du premier trimestre, les charges en intérêts ont augmenté de 3,5% au terme des deux premiers trimestres 2006.
Les dépenses de compensation ont enregistré une hausse de
74,5% entre le premier semestre 2005 et celui de 2006, attribuable au fait que le budget de l’Etat supporte le coût du renchérissement du pétrole brut.

Réalisation d’un solde budgétaire excédentaire
A fin juin 2006, l’évolution des recettes et des dépenses a
permis de dégager une épargne publique de 9,5 milliards
de dirhams contre 9,8 milliards de dirhams l’année dernière. Il importe de noter que les recettes à fin juin 2005 comportaient 6,2 milliards de dirhams provenant de la privatisation. Quant au solde budgétaire global, il a été excédentaire de 4,7 milliards de dirhams compte tenu d’un solde
positif des Comptes Spéciaux du Trésor (hors fonds de
soutien des prix et fonds spécial routier) de 8,6 milliards
de dirhams.

Evolution du solde ordinaire (hors privatisation)
Cumul depuis le début de l'année
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Dès lors, le Trésor a dégagé un excèdent de financement de
220 millions de dirhams à fin juin 2006 et ce, compte tenu de
la réduction des arriérés de 4,4 milliards de dirhams par rapport à fin décembre 2005, traduisant la poursuite de l’effort de
réduction des arriérés de paiement du Trésor

3 Impôt sur le Revenu
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Réduction du recours du Trésor au marché des adjudicationse

4. Financement de l’économie
Décélération de l’offre monétaire
Par rapport à fin décembre 2005, la masse monétaire s’est
accrue au terme du premier semestre 2006, de 4,8% contre 6%
à fin juin 2005. Cette tendance est due à l’accroissement de la
circulation fiduciaire, de la monnaie scripturale et des placements à vue de 5,6%, 7,3% et 4,2% respectivement. Quant aux
dépôts à terme, ils ont baissé de 1,4%.

Evolution de la masse monétaire*

Régulation dynamique des excédents de liquidités par
Bank Al-Maghrib

6%
5%

Au terme du premier semestre 2006, le volume moyen des
transactions interbancaires s’est replié de 8% par rapport à la
même période de 2005 pour s’établir à 1,8 milliard de dirhams.
Cette situation s’explique par l’intervention continue de Bank
Al-Maghrib pour résorber les excédents de liquidités, principalement par le biais de reprises de liquidités à 7 jours sur appels
d’offres4 et la facilité de dépôt à 24 heures.

Parallèlement à cette évolution, l’encours des agrégats de placements liquides s’est apprécié, par rapport à fin décembre
2005, de 25% contre une baisse de 10,4% à fin juin 2005 sous
l’effet de la hausse des titres d’OPCVM monétaires, d’OPCVM
obligataires et d’OPCVM actions et diversifiés de 43,5%, 28,6%
et 27,7% respectivement.
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Les concours à l’économie ont enregistré une progression de
5,1% contre 8,6% en 2005. Cette évolution recouvre la baisse
des créances en souffrance de 15% et la hausse des différentes
catégories de crédit dont notamment les crédits à l’immobilier
(+12,9%), les facilités de trésorerie (+10,2%), les crédits à la
consommation (+9%) et les crédits à l’équipement (+3,6%).
Quant aux créances nettes sur l’Etat, elles ont reculé de 9% après
un repli de 7,2% en 2005, suite à l’amélioration de la position
nette du Trésor auprès de Bank Al-Maghrib de 3,5 milliards de
dirhams et la baisse de ses recours aux banques de 4,7%.

Evolution du MASI et du MADEX

22-mai

S’agissant des contreparties de la masse monétaire, les avoirs
extérieurs nets se sont appréciés, par rapport à fin décembre
2005, de 3,7% contre 3,8% à fin juin 2005 pour se situer à 172
milliards de dirhams, au cours des six premiers mois de l’année
2006, représentant l’équivalent d’une année (11,7 mois) d’importation de marchandises (hors admissions temporaires pour
perfectionnement actif sans paiement), niveau comparable à
celui enregistré au cours de la même période de l’année précédente.

La Bourse de Casablanca a clôturé le premier semestre 2006
sur des performances positives. Ainsi, les deux indices MASI et
MADEX ont enregistré des augmentations respectives, depuis
le début de l’année, de 29,5% et 33,1%. Pour sa part, la capitalisation boursière s’est accrue, par rapport à fin décembre
2005, de 28,9% pour s’établir à 325,2 milliards de dirhams.

9-mai

Source : Bank Al-Maghrib

Tendance favorable de la Bourse de Casablanca

26-avr.

* : Variations par rapport à fin décembre
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Au terme du premier semestre 2006, les levées brutes du Trésor
sur le marché des adjudications ont atteint 27,1 milliards de dirhams, en baisse de 20,2% par rapport à la même période de
2005. Elles n’ont pu satisfaire la demande qu’à hauteur de
13,3%, en raison de la situation favorable de la trésorerie de l’Etat. Le long terme s’est adjugé 60,5% des levées du semestre, le
moyen terme 21,3% et le court terme 18,3%. Il est à noter qu’au
cours du deuxième trimestre, la structure des levées du Trésor a
évolué en faveur des maturités courtes dont la part a atteint
48,3% contre 9,5% au cours du premier trimestre 2006.

Source : Bourse de Casablanca

Néanmoins, cette performance couvre des évolutions différenciées. Ainsi, après la tendance haussière enregistrée depuis le
début de l’année jusqu’au 9 mai où les indices MASI et MADEX
ont atteint des hausses records respectivement de 54,2% et
58,7%, la Bourse de Casablanca a subi une forte correction à la

4 Lors de la réunion de son conseil le 27 avril, Bank Al-Maghrib a décidé de privilégier les interventions hebdomadaires. Cette mesure est de nature à réduire le corridor de fluctuation des taux dans une fourchette de [2,5%-3,25%] au lieu de [2,25%-4,25%].
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baisse, suite à un mouvement de prises de bénéfices. Ainsi,
entre 9 mai et 13 juin, les indices MASI et MADEX se sont
repliés de 23,2% et 23,7% respectivement.
Concernant le volume global des transactions, il a atteint, au
terme du premier semestre 2006, 69,5 milliards de dirhams, en
diminution de 1,3% par rapport à fin juin 2005. 65,7% des
échanges du semestre ont été traités au niveau du marché
central, animé essentiellement par Itissalat Al-Maghrib
(23,9%), la BMCE (12,9%), l’ONA (10,7%) et Attijariwafa Bank
(8,5%). Le reste du flux transactionnel s’est réparti entre les
apports de titres (14,6%), le marché de blocs (9%), les augmentations de capital (5,3%) et les introductions5 (5,2%).
Au niveau sectoriel, la plupart des principaux indices se sont
orientés positivement dont notamment le pétrole et gaz
(+52,9%), le BTP (+50,8%), les banques (+41,5%), les sociétés
de portefeuilles-holdings (+24%) et les télécommunications
(+16,9%).

5. Prix
Evolution différenciée des taux d’intérêt
Au terme du premier semestre 2006, la moyenne semestrielle
du taux interbancaire moyen pondéré au jour le jour (TIMPJJ)
s’est inscrite en baisse de 30 pbs et 33 pbs respectivement
par rapport au premier et au deuxième semestre 2005 pour
s’établir à 2,46%, vu que l’année 2005 a enregistré des opérations engendrant d’importants mouvements de ponction de
liquidité.
Quant à la moyenne trimestrielle du TIMPJJ, elle s’est établie à
2,54% au deuxième trimestre 2006, en hausse de 17 pbs par
rapport au premier trimestre 2006. Cette évolution est attribuable à la décision de Bank Al-Maghrib de privilégier, à partir
de fin avril, les reprises de liquidités à 7 jours sur appels d’offres aux facilités de dépôt à 24 heures.
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En glissement sur douze mois, l’ICV a progressé de 1,9%, après
un surcroît de 1% à fin juin 2005.
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Au terme du premier semestre 2006, l’indice du coût de la vie
(ICV) a affiché un accroissement de 2,9% contre 1% une année
auparavant. Cette évolution s’explique par l’effet conjugué de
l’accroissement de l’indice des prix des produits alimentaires
de 3,2% et de la progression des prix des produits non alimentaires de 2,7%, attribuable essentiellement à la hausse des prix
de transport et de communication de 10,6%.
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Source : Bank Al-Maghrib

S’agissant des taux créditeurs, le taux de rémunération moyen
pondéré des dépôts à 6 mois s’est redressé, en juin 2006, de 4
pbs par rapport à mai 2006 pour atteindre 3,49%. Quant à celui
des comptes et bons à 1 an, il s’est stabilisé à 3,62%.

Base 100 en 1989
4,0%

TIBMPJJ

0

Concernant les taux débiteurs, le coût moyen du crédit bancaire a reculé, durant le deuxième semestre 2005, de 2 pbs par
rapport au premier semestre 2005 pour s’établir à 7,58%, alors
que celui des concours des sociétés de financement a fléchi de
46 pbs pour atteindre 11,40%.

Taux d'inflation

Evolution du taux et du volume des
échanges interbancaires et des
taux directeurs de BAM
3

Au niveau du marché primaire des bons du Trésor, les taux
obligataires à moyen et long terme ont enregistré au premier
semestre 2006, par rapport au deuxième semestre 2005, des
baisses moyennes comprises entre 8 pbs et 25 pbs pour se
situer, en moyenne semestrielle, dans une fourchette de 3,23%
à 5,72%. Quant aux taux à court terme, ils ont augmenté
respectivement de 8 pbs et 10 pbs pour les maturités à 13
semaines et à 26 semaines pour s’établir à 2,63% et 2,78%, tandis que les taux des bons à 52 semaines ont reculé de 8 pbs
pour se situer à 2,99%. En moyenne trimestrielle, les taux de
l’ensemble des maturités ont enregistré des décrues au
deuxième trimestre 2006 par rapport au premier trimestre
2006.

Source : HCP
Source : DEPF

5 Il s’agit de l’introduction des sociétés Risma, Mediaco Maroc, Cartier Saada et d’une émission obligataire de l’ONA
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