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Avant-propos
laborée sur la base des Hautes Orientations Royales et du programme du
Gouvernement, la Loi de Finances pour l’année 2013 se propose de renforcer
le modèle de développement économique national fondé sur la consolidation de la croissance, l’amélioration du pouvoir d’achat des citoyens et la poursuite
du processus de diversification du tissu productif avec le rétablissement progressif des équilibres macroéconomiques.

E

Ainsi, la Loi de Finances 2013 table sur un taux de croissance de 4,5% et un déficit
budgétaire ramené à 4,8% du PIB.
Au regard de la conjoncture économique internationale marquée par la persistance de la crise dans la zone euro, l’instabilité des cours mondiaux et la régression de
la croissance mondiale, l’atteinte de ces objectifs appelle une stratégie claire et une
approche volontariste basées sur une économie compétitive, créatrice de richesse
et d’emplois, sur un rééquilibrage social et spatial et sur des réformes institutionnelles et structurelles. Telles sont les lignes directrices de la Loi de Finances 2013.
Sur le volet compétitivité, le Gouvernement entreprend de consolider l’investissement public en mettant l’accent, notamment sur l’investissement industriel, la
réduction des charges de production et le partenariat public-privé. La politique des
grands chantiers, entamée depuis quelques années, sera poursuivie ainsi que la
mise en œuvre des stratégies sectorielles.
L’investissement privé sera également dynamisé à travers l’appui au développement des PME (réduction de l’IS de 30% à 10% pour un bénéfice égal ou inférieur à
300 000 dhs, réservation d’au moins 20% des marchés publics au PME…) et la facilitation du financement par le biais de mécanismes de garantie.
Autre orientation majeure de la Loi de Finances 2013, le rééquilibrage social et spatial sera consacré à travers l’appui renouvelé aux secteurs sociaux (Enseignement,
Santé, Habitat…) ainsi que le renforcement des mécanismes de solidarité (Fonds
de cohésion social, INDH…) accompagnés de mesures adéquates en faveur du
monde rural et des zones montagneuses.
Enfin, l’exercice 2013 sera celui des réformes institutionnelles et structurelles, qui
seront entreprises dans le cadre d’une approche participative associant toutes les
forces vives de la société. Ainsi, les chantiers de la régionalisation avancée, des lois
organiques, notamment celle relative aux Lois de Finances, des réformes fiscale, de
la compensation et des retraites… seront impulsés et verront, pour certains, leur
mise en œuvre entamée dès cette année.
AL MALIYA livre, dans ce numéro spécial, une présentation des grandes lignes et
des chiffres clés de la Loi de Finances 2013 et revient sur les choix fondamentaux
qui ont présidé à son élaboration. Les principales mesures ayant suscité le débat au
sein du Parlement y sont également abordées.
Un entretien avec M. Younes SEKKOURI, député du Parti Authenticité et Modernité
et membre de la Commission des Finances, prolonge ce débat et livre la lecture
faite de la Loi de Finances par un parti de l’opposition.
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Les grandes lignes de la Loi de Finances 2013
La Loi de Finances 2013 ambitionne de contribuer à la consolidation de
la croissance économique en mettant la politique budgétaire au service de la stratégie gouvernementale de développement économique
et social.

L

a Loi de Finances pour l’année 2013 est élaborée sur la
base des Hautes Orientations Royales et du programme du Gouvernement.

Cette Loi intervient dans une conjoncture économique
internationale difficile, marquée, entre autres, par la persistance de la crise dans la zone euro, l’affaiblissement de la
croissance mondiale et le renchérissement et l’instabilité
des cours des produits pétroliers et des denrées alimentaires de base.
En dépit de ce contexte, la Loi de Finances 2013 vise la réalisation d’une croissance solidaire dans le cadre de la
maitrise des équilibres macroéconomiques et cela à travers:
• la poursuite et le renforcement de l’investissement public
créateur d’emploi, tout en maintenant le soutien et la
promotion des moyennes et petites entreprises ;
• l’amélioration de la compétitivité de l’économie nationale
afin de la rendre plus productive. Cela passera par le
développement et la diversification de l’offre d’exportation tout en préservant les parts du Maroc dans les
marchés traditionnels ;
• le renforcement des mécanismes de solidarité sociale et
spatiale à travers la préservation du pouvoir d’achat et
l’amélioration du ciblage des démunis et des régions
nécessiteuses, ce qui constitue une garantie pour une
croissance durable conditionnée par la stabilité et la paix
sociale.
A ce titre, la Loi de Finances 2013 consacre l’engagement du
Gouvernement à réhabiliter l’école nationale, à améliorer la
santé publique, à faciliter l’accès au logement, à lutter contre la pauvreté, à procéder à un rééquilibrage spatial et

environnemental et à atténuer les effets de l’isolement et
de l’enclavement.
La pérennisation des ressources du Fonds d’Appui à la
Cohésion Sociale, dans les meilleures conditions d’efficacité
et d’efficience, représente également une orientation principale du Gouvernement dans ce domaine.
S’agissant des réformes institutionnelles et structurelles
nécessaires à l’impulsion de la croissance économique et au
rééquilibrage social et spatial, la Loi de Finances 2013 en
fixe les objectifs et en trace les grands contours. Il s’agit de
mettre en œuvre les projets de Lois Organiques prévus par
la Constitution du 1er juillet 2011, notamment celles relatives à la Régionalisation avancée et à l’élaboration des Lois
de Finances, à l’amélioration de l’action législative et réglementaire et au renforcement des institutions en charge de
la bonne gouvernance.
Par ailleurs, la Loi de Finances 2013 vise la stabilisation du
cadre macroéconomique et la préservation des équilibres
budgétaire et commercial de notre pays.
L’objectif du rétablissement de l’équilibre budgétaire est de
ramener, en 2013, le déficit budgétaire à 4,8% du PIB sur la
base des hypothèses d’un taux de croissance du PIB de
4,5%, d’un taux de change moyen de 8,5 DHS/$ et d’un
cours moyen de pétrole de 105 $ le baril.
Le redressement des équilibres extérieurs est envisagé sous
l’angle de l’appui aux stratégies sectorielles tournées vers
l’export et la réduction du contenu en importations des
investissements publics, l’objectif étant le maintien des
avoirs extérieurs à 4 mois d’importations au minimum.

LA LOI DE FINANCES 2013 EN CHIFFRES
Ressources de l’Etat
Le montant total des ressources s'établit à 345,91 MMDH dirhams en 2013 contre 314,51 MMDH en 2012, soit une augmentation de 10%. Les ressources pour le Budget Général s’élèvent à 283,50 MMDH, celles des Comptes Spéciaux du Trésor (CST)
sont de 59,31 MMDH et les Services de l'Etat Gérés de Manière Autonome (SEGMA) totalisent 3,09 MMDH.
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L’évolution des ressources pour l’année 2013 comparativement à l’année 2012 se présente comme suit :

Quant à la structure des ressources du Budget Général, elle est ventilée comme suit :
Prévisions des
ressources 2012

Prévisions des
ressources 2013

variations

• Ressources du budget de l’Etat

255 962

283 505

10,8%

• Impôts directs et taxes assimilées, dont :

71 480

77 546

8,5%

* Impôt sur les sociétés

41 543

42 538

2,4%

* Impôt sur le revenu

28 959

32 947

13,8%

• Impôts indirects, dont :

Ressources de l’Etat

75 624

78 932

4,4%

* Taxe sur la valeur ajoutée

53 457

56 168

5,1%

* Taxe intérieure de consommation

22 166

22 764

2,7%

• Droits de douane

12 070

9 076

-24,8%

• Droits d’enregistrement et de timbre

13 690

13 843

1,1%

• Recettes d’emprunts, dons et legs

65 700

85 896

30,74%

• Autres recettes

17 398

18 212

4,68%

Les impôts indirects représentent 43% des recettes fiscales avec un montant de 78,9 MMDH, contre 75,62 MMDH en 2012
dont 56,2 MMDH pour la TVA (31% des recettes fiscales) et 22,8 MMDH pour les TIC (13% des recettes fiscales)
Les impôts directs représentent 41 % des recettes fiscales avec un montant de 77,55 MMDH, contre 71,48 MMDH en 2012,
dont 42,5 MMDH pour l’IS (24 % des recettes fiscales) et 32,9 MMDH pour l’IR (18 % des recettes fiscales).
Le graphique ci-après illustre la ventilation des ressources par structure :
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Charges de l’Etat
Le montant total des charges s’établit à 358,20 MMDH en 2013 contre 346,76 MMDH en 2012, soit une augmentation de
3,30%. Elles se répartissent comme suit :

LF 2012

PLF 2013

Variation en %

Charges de l’Etat

346,77

358,20

3,30%

Dépenses de fonctionnement du budget
général :

187,84

199,26

6,08%

* Dépenses du personnel

93,51

98,00

4,80%

* Dépenses de matériel et dépenses
diverses & Dépenses imprévues

31,71

32,84

3,56%

* Charges communes

62,62

68,41

9,25%

Dépenses relatives aux amortissements,
intérêts et commissions de la dette

42,74

39,27

-8,12%

Dépenses des SEGMA

2,64

3,09

17,05%

Dépenses d’investissement du budget
général

59,13

58,91

-0,37%

Dépenses des comptes spéciaux du trésor

54,40

57,67

6,01%

• Les dépenses de personnel s’élèvent à 98 MMDH contre 93,5 MMDH pour l'année 2012, soit une augmentation de 4,80 %.
• Le montant des crédits ouverts au titre des dépenses de matériel et dépenses diverses s’élève à 30,18 MMDH contre 29,05
MMDH pour l'année 2012 soit une augmentation de 3,90 %.
• Le montant des crédits prévus au titre des charges communes de fonctionnement s'élève à 68,41 MMDH contre 62,62
MMDH pour l'année 2012, soit une augmentation de 9,25 % par rapport à 2012. Ces crédits sont destinés essentiellement
à couvrir les charges de compensation des prix des denrées de base et à financer la contribution patronale de l'Etat à la
Caisse Marocaine des Retraites.

Dépenses de la dette publique
Les crédits inscrits au titre du service de la dette publique comprenant le remboursement du capital et le règlement des
intérêts et commissions s'élèvent à 39,27 MMDH contre 42,74 MMDH pour l'année 2012, soit une baisse de 8,12 %.
Les charges de la dette extérieure s'élèvent globalement à 8,13 MMDH, soit une augmentation de 6,62 % par rapport à l'année 2012.
Quant aux charges de la dette intérieure, elles s'élèvent globalement à 31,14 MMDH, soit une baisse de 11,33 % par rapport
à l'année 2012.

Source : Direction du Budget
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Prévisions économiques : une croissance de 4,5%
pour 2013
L’économie nationale devrait réaliser un taux de croissance de 4,5%
en 2013, contre 3,4% en 2012, soit un gain de 1,1 point. Cette croissance devrait être soutenue par les performances des activités sectorielles, la demande intérieure et l’investissement public.

E

n 2012, et en dépit des conditions climatiques défavorables et de la décélération de quelques secteurs
exportateurs, l’économie marocaine est restée sur
une trajectoire de croissance positive. Ainsi, et
compte tenu de l’évolution des principaux indicateurs de la conjoncture nationale et à la lumière des dernières
perspectives relatives à la croissance mondiale, l’économie
marocaine a réalisé un taux de croissance de 3,4% en 2012.

En 2013, l’évolution de l’économie nationale devrait s’inscrire
dans la continuité des performances enregistrées au cours de
ces dernières années et capitaliser sur les acquis réalisés, en
bénéficiant du modèle économique basé sur le renforcement
de la croissance endogène, l’encouragement de l’investissement, le développement de mécanismes de solidarité et de
protection sociale et la mise en place d’un développement
intégré, équilibré et durable à dimension territoriale.
Le cadre macroéconomique de l’économie nationale, pour
l’année 2013, a été élaboré en prenant en considération le
contexte conjoncturel national et international, les transformations structurelles de l’économie nationale, observées au
cours de ces dernières années et les orientations avancées
dans la déclaration du Gouvernement. Le taux de croissance,
aux prix constants, de l’économie nationale serait de 4,5%
contre 3,4% en 2012, soit un gain de 1,1 point.

Hypothèses de croissance économique
Les prévisions économiques pour l’année 2013 sont établies
en prenant en compte un ensemble d’hypothèses relatives à
l’environnement national et international.
Au niveau international, l’exercice table sur un cours de pétrole de 105 dollars le baril en 2013 contre 106,5 dollars le
baril en 2012, un taux de change de l’euro vis-à-vis du dollar
est pris égal à 1,25 contre 1,3 en 2012 et une progression de
la demande étrangère adressée au Maroc en biens manufacturés de 1%,après une progression modérée de 0,7% en
2012.
Sur le plan national, il a été retenu une hypothèse pour la production céréalière de 65 millions de quintaux. En considérant
les transformations en cours de l’agriculture marocaine, la
valeur ajoutée agricole devrait progresser de 5% après une
baisse de 5,8% en 2012.
En matière de finances publiques, les projections sont
établies en tenant compte de l’environnement macroé-

conomique et du contexte d’exécution de la Loi de Finances
2012. Compte tenu des évolutions prévues des recettes et des
dépenses globales pour l’année 2013, le déficit budgétaire se
situerait à 4,8% du PIB, soit une réduction prometteuse par
rapport à la Loi de Finances 2012.

De bonnes performances au niveau des
différentes activités sectorielles
L’activité économique nationale devrait s’accroître, aux prix
de l’année précédente, de 4,5% après 3,4% en 2012. Le produit intérieur brut non agricole devrait afficher une progression de 4,5%, égale à celle enregistrée en 2012.
Les performances des différentes filières agricoles devraient
être consolidées en 2013 bénéficiant des efforts déployés
dans le cadre du Plan Maroc Vert. Le secteur agricole enregistrerait une croissance de près de 5% en 2013, sous l’effet de
l’augmentation significative de la valeur ajoutée céréalière de
27,8%, mais également de la consolidation de la croissance
des autres filières, notamment, l’élevage, le maraîchage et
l’arboriculture.
Le secteur secondaire devrait renforcer son rythme d’évolution en progressant de 4,1% en 2013 après 3,7% en 2012,
suite au développement attendu des activités extractives (6%
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après 4% en 2012), de l’industrie de transformation ( 2,8%
après 2,3% en 2012), du bâtiment et des travaux publics (5,5%
après 5,2% en 2012).
Le secteur tertiaire devrait maintenir en 2013 son rythme de
croissance de 2012 de 4,6%, soutenue par les bons comportements des activités agricoles et secondaires ainsi que par la
consolidation de la performance de l’activité des télécommunications (7,5%), du commerce (4% après 3%) et des transports (5% après 4%).

Croissance soutenue par la demande
intérieure
Les performances de la demande intérieure devraient se consolider en relation, particulièrement, avec la progression

vigoureuse de la consommation des ménages qui devrait progresser de 4,2% au lieu de 3,2% en 2012. Au niveau de l’investissement, la Formation Brute de Capital Fixe devrait capitaliser sur les acquis réalisés en préservant son rythme de progression, en volume, en passant de 5,5% en 2012 à 5,9% en
2013. En pourcentage du PIB réel, l’investissement brut, composé de la FBCF et de la variation de stocks, se situerait autour
de 33,1% au lieu de 32,6% en 2012.
Sur le plan des échanges de biens et services avec le reste du
monde, la progression des exportations des biens et services
(6,1% après 2,6% en 2012) à un rythme inférieur à celui des
importations (6,5% au lieu de 3,7% en 2012) se traduirait par
une légère détérioration du déficit de la balance extérieure
des biens et services en pourcentage du PIB réel qui se
situerait à 6,6% en 2013 au lieu de 6,3% en 2012.
Source : Direction des Etudes et des Prévisions Financières

Pour plus d’informations concernant la Loi de Finances 2013,
veuillez consulter le Portail Internet du Ministère à l’adresse :

www.finances.gov.ma
rubrique «
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Les secteurs sociaux au cœur de la Loi de
Finances 2013
Amélioration de l’accès à la santé, au logement, promotion de l’emploi, lutte contre la pauvreté, préservation du pouvoir d’achat des
citoyens… Autant de mesures prévues par la Loi de Finances 2013 qui
visent l’amélioration des conditions de vie des populations et le renforcement de la solidarité sociale.

L

a Loi de Finances 2013 vise le renforcement des
mécanismes de solidarité sociale et spatiale et ce, à
travers un ensemble de mesures portant notamment
sur la mise à niveau du système éducatif, l’amélioration de l’accès à la santé, la facilitation de l’accès au
logement, la promotion de l’emploi, ainsi que le développement du capital humain, la lutte contre la pauvreté et la
préservation du pouvoir d’achat des citoyens.

Réhabilitation
de
l’école nationale et
lutte contre l’analphabétisme
Le
Département
de
l’Education Nationale bénéficiera en 2013 d’une
enveloppe budgétaire de
42,37 MMDH qui sera consacrée à la poursuite des
efforts en matière d’extension de l’offre scolaire à travers l’accélération de la construction de 569 établissements scolaires ainsi que le
lancement d’un programme
de construction de 80 collèges avec
internats et 60 lycées avec 30 internats dans le but de répondre à la
demande croissante en la matière.
En outre, un programme national
de remplacement des constructions scolaires en préfabriqué sera
lancé avec une première tranche
de 25 établissements afin
d’améliorer la qualité des établissements scolaire et les conditions d’apprentissage. L’année
2013 connaîtra également le
lancement de 50 nouvelles
écoles communautaires.
S’agissant des programmes de lutte contre l’analphabétisme,
le Gouvernement prévoit au cours de l’année 2013 l’opéra-

tionnalisation de la loi n°38.09 portant création de l’Agence
Nationale de la Lutte contre l’Analphabétisme. Cette Agence
sera chargée de la conception et de la mise en œuvre d’un
plan d’action transversal pour la lutte contre l’analphabétisme intégrant l’action de l’ensemble des départements ministériels concernés. Par ailleurs, la poursuite du programme de post-alphabétisation bénéficiera en 2013 à
50.000 personnes contre 20.000 en 2011.
Concernant l’éducation non
formelle, les efforts seront
poursuivis en 2013 en
matière de promotion de l’éducation
non
formelle,
notamment à travers l’établissement de la carte effective
des centres de l’éducation
non formelle, et la conclusion
de partenariats avec les collectivités locales (conseils
provinciaux et régionaux)
pour l'ancrage de ce type
d’enseignement dans les
politiques locales.

Développement de
l’enseignement supérieur
Afin de soutenir la promotion de l’Université
Marocaine en matière de formation et de
recherche scientifique, une enveloppe
budgétaire de 9,66 MMDH sera affectée au
Département de l’Enseignement Supérieur,
pour faire face à la massification et la faible
qualité dont souffre le secteur.
Cette
enveloppe est allouée à l’extension et à la
réhabilitation des infrastructures des établissements universitaires existants, au lancement des travaux de construction de six nouveaux établissements universitaires et de
vingt-quatre amphithéâtres supplémentaires
(soit 15.900 nouvelles places pédagogiques
assises) et à l’accélération du développement
des filières à caractère professionnel. L’amélioration des services sociaux en faveur des étudiants est également prévue à
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travers la valorisation des bourses et l’augmentation du nombre de boursiers pour atteindre 216.800, l’extension de la
capacité d’accueil des cités universitaires de 19.000 lits supplémentaires et la mise en service de six nouveaux restaurants universitaires.

Amélioration de l’accès à la santé
Pour accompagner la politique gouvernementale en matière
de santé, une enveloppe budgétaire de 12,37 MMDH sera
allouée au secteur de la santé. En plus de l’extension et la construction des hôpitaux publics, le Gouvernement vise à consacrer le principe du droit à la santé pour tous et à élargir l’accès à des soins de santé publique de qualité. Une répartition
équitable des offres à travers tout le territoire national sera
assurée en prenant en compte les implications de la transition
démographique et épidémiologique que connaît le pays et
en renforçant les mesures préventives pour éviter l’apparition
et la propagation de certaines maladies et épidémies.
Conscient de l’importance cruciale de ce secteur vital et sensible, le Gouvernement a initié une nouvelle stratégie du
secteur pour la période 2012-2016, fondée sur le renforcement du partenariat public-privé et de la politique médicale
de proximité. Elle sera articulée autour de cinq axes à savoir :
la disponibilité des soins hospitaliers et l’amélioration de l’accueil, l’amélioration de la gouvernance du secteur de la santé,
la mise en œuvre de la couverture médicale de base et le
développement du programme de veille sanitaire et de lutte
contre les maladies. Pour la mise en œuvre de cette stratégie,
l’année 2013 sera marquée par la création de 30 nouvelles
unités d’urgences de proximité, la mise en place de huit
SAMU, l’opérationnalisation de 15 SMUR et le renforcement
de la disponibilité, de l’accessibilité et de la traçabilité des
médicaments et des dispositifs médicaux vitaux au niveau
des filières de soins d’urgence.
En outre, la mise à niveau des hôpitaux publics sera poursuivie afin d’améliorer la qualité des services rendus aux citoyens
et ce à travers l’achèvement des travaux de construction et
d’équipement des CHU d’Agadir et de Tanger, la poursuite
des travaux de construction des centres d’oncologie de proximité à Beni mellal, Ouarzazate, Tétouan et Errachidia et des
centres régionaux d’oncologie à Laayoune, Meknes, Oujda,
Tanger et Safi.

Amélioration de l’accès au logement
Le secteur de l’Habitat constitue, à la fois, une véritable locomotive de croissance du fait de ses effets d’entraînement sur
les autres secteurs et un facteur de progrès social contribuant
à l’amélioration des conditions de vie des populations. A cet
effet, le Gouvernement a accordé un intérêt particulier au
secteur par l’allocation d’une enveloppe budgétaire de 4
MMDH, y compris les ressources mobilisées dans le cadre du
Fonds « Solidarité Habitat et Intégration Urbaine ». Il est ainsi
prévu d’élargir le champ d’intervention de ce Fonds afin d’y
inclure les dépenses relatives au traitement et à l’intervention
dans les tissus anciens et les bâtiments menaçant ruine. De
même, ses ressources seront améliorées à travers la réservation du produit de la Taxe sur le fer à béton et 30% du produit
de la Taxe sur le sable, ce qui permettra leur relèvement à 2,42
MMDH au titre de l’année 2013.
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Par ailleurs, les principales actions programmées dans le
cadre de la Loi de Finances pour l’année 2013, concernant les
différents programmes d’habitat, se présentent comme suit :
l’accélération de ces programmes notamment à travers, la
déclaration de 7 nouvelles villes sans bidonvilles (Droua,
Bouarfa, Oujda, Souk Sebt - Ouled Nema, Tanger, Targuist et
Touissit), la poursuite du programme de réhabilitation des
constructions menaçant ruine, le lancement de quatre « villes
nouvelles » à proximité de quatre des plus grandes villes du
Royaume ( Marrakech, Rabat, Casablanca et Tanger), l’augmentation de la cadence de réalisation des « programmes de
logements sociaux», du « programme de logements sociaux à
faible valeur immobilière totale », du « programme de logements sociaux destinés à la location » et du « programme de
nouveaux logements destinés à la classe moyenne ». Pour ce
dernier programme, il s’agit de lancer un nouveau produit
exonéré des droits d’enregistrement, de timbre et des droits
d'inscription à la conservation foncière, pour la construction
d'un logement dont la superficie couverte est comprise entre
80 et 120 mètres carrés et un prix de vente ne dépassant pas
les 6.000 DH le mètre carré.

Promotion de l’emploi
La Loi de Finances 2013 contient un ensemble de mesures
visant le soutien de l’emploi et l’encouragement de l’autoemploi à travers des programmes ciblant le traitement de la
problématique du chômage de longue durée et l’ouverture
de nouvelles possibilités pour l’intégration des jeunes
diplômés. Ces mesures se présentent comme suit :
• La prorogation jusqu’au 31 décembre 2016 du délai d’exonération de l’indemnité de stage mensuelle brute plafonnée à 6.000 dirhams versée au stagiaire, lauréat de l’enseignement supérieur ou de la formation professionnelle,
recrutés par les entreprises du secteur privé ;
• La mise en place du programme “MOUBADARA” qui vise la
promotion d’emplois d’utilité sociale dans le tissu associatif ;
• La mise en place du programme «Taatir» destiné aux diplômés
ne disposant pas d’expérience professionnelle, à travers l’octroi d’une bourse pour les besoins d’une formation technique
dans des domaines spécifiques et d'encadrement dans l’objectif d’encadrer 50.000 personnes par an ;
• La mise en place des guichets spéciaux pour orienter les
chercheurs d'emploi non diplômés vers un système de formation par apprentissage, et les faire bénéficier des services offerts par l’ANAPEC ;
• La prorogation jusqu’au 31 décembre 2016 du délai d’exonération de la TVA, sans droit à déduction, des associations de micro-crédit. Cette mesure permettra de soutenir
le développement de la micro finance et d’encourager les
micros entrepreneurs à développer leurs propres activités
qui permettront leur insertion économique.
En outre, le Gouvernement prévoit la création de 24 340
postes budgétaires, dont plus de 80% seront réservés aux
secteurs sociaux et aux services de proximité.

Renforcement des mécanismes de ciblage
des démunis
Le Gouvernement accordera la priorité au renforcement des
mécanismes de ciblage des populations démunies, et ce à
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travers la pérennisation des ressources du Fonds d’Appui à la
Cohésion Sociale. En effet, la Loi de Finances prévoit l’institution d’une contribution sociale de solidarité appliquée sur
les bénéfices et revenus ; cette contribution est mise à la
charge des sociétés qui réalisent un bénéfice net supérieur à
15 MDH et des personnes physiques calculée sur la fraction
du revenu net d’impôt supérieur ou égal à 360.000 DH, les
livraisons à soi-même de construction d’habitation personnelle ainsi que le produit du relèvement du taux applicable
aux profits réalisés sur les premières cessions de terrains
inclus dans le périmètre urbain, à compter du 1er janvier
2013 qui passe de 20 à 30%.
De même, les recettes de ce Fonds seront renforcées par une
augmentation de la part qui lui est attribuée au titre de la
Taxe Intérieure de Consommation sur les cigarettes, portée à
4,5 % du prix de vente public des cigarettes hors TVA et les
montants des recouvrements du soutien du sucre.
La mobilisation de ces recettes permettra la contribution au
financement de dépenses afférentes à l’accélération de la
généralisation du RAMED, la consolidation et l’élargissement
de la population bénéficiaire du programme des aides
directes « TAYSSIR » pour la scolarisation des élèves issus des
familles pauvres, la poursuite de l’opération « un million de
cartables », le soutien des personnes handicapées à travers
l’octroi des aides financières aux associations œuvrant dans le
domaine, le soutien des activités génératrices de revenu à travers des initiatives associatives et la création, au niveau
provincial, d’unités de réception et de conseil en partenariat
avec l’entraide nationale.

Poursuite de l’Initiative Nationale pour le
Développement Humain
La mise en œuvre de la deuxième phase de l’Initiative
Nationale pour le Développement Humain (INDH) sera poursuivie à travers l’allocation d’un montant de 17 MMDH, et ce
pour le financement des programmes :
• de lutte contre la pauvreté en milieu rural, qui cible 701
communes rurales ;
• de lutte contre l'exclusion sociale en milieu urbain, qui couvre 530 quartiers urbains ;
• de lutte contre la précarité visant à améliorer la prise en
charge et à favoriser la réinsertion familiale et sociale ;
• du programme transversal qui a pour objet l'accompagnement des acteurs en charge du développement humain,

par le soutien des actions de formation, de renforcement
de capacités et de communication ;
• du programme de mise à niveau territoriale.

Programme de mise à niveau territoriale
La LF 2013 contient un ensemble de mesures au profit du
monde rural et des zones montagneuses, et ce, selon une
approche fondée sur l’intégration territoriale et la coordination des interventions sectorielles de l’Etat dans la réalisation
des routes rurales, des centres de la santé, des établissements
scolaires et la liaison par des réseaux de l’eau, de l’électricité
et de la communication. A cet effet, le Gouvernement
procédera au renforcement des capacités financières du
Fonds de Développement Rural et des zones de montagne
par le relèvement de ses ressources à 1,5 milliards de dirhams
en 2013 (après 1MMDH en 2012). L’objectif est d’assurer la
déclinaison des politiques sectorielles au niveau des zones
enclavées et de montagnes et d’appuyer les projets financés
dans le cadre du programme de mise à niveau territoriale.
De même, le Gouvernement assurera la coordination des
interventions sectorielles avec les projets du programme de
mise à niveau territoriale s’inscrivant dans le cadre de la deuxième phase de l’INDH. Le montant alloué à ce programme est
de l’ordre de 4,9 MMDH pour la période 2011-2015, dont un
milliard de dirhams au titre de l’année 2013.

Soutien du pouvoir d’achat des citoyens
Afin de soutenir le pouvoir d’achat des citoyens, la LF 2013
prévoit notamment la facilitation de l’accès au financement et
au foncier via les coopératives d’habitation pour la classe
moyenne à travers les services des Caisses de Garantie
« FOGALOGE » et « FOGARIM » sur justification du titre foncier, la réduction du prix de 320 médicaments traitant des maladies chroniques et l’allocation d’une enveloppe budgétaire
de 4 MMDH pour honorer les engagements du
Gouvernement dans le cadre du dialogue social. Concernant
cette dernière mesure, une enveloppe de 2.600 MDH sera
allouée à la promotion de grade dans le cadre du nouveau
quota de 33 % et au plafonnement de la promotion au choix
à 4 années ; 800 MDH serviront à régulariser la situation de
certaines catégories de fonctionnaires de l’Etat et 600 MDH
seront consacrés aux promotions de grade.
Par ailleurs, le Gouvernement poursuivra ses effort pour le
soutien du pouvoir d’achat des citoyens, et ce à travers l’allocation de 40 MMDH au profit de la Caisse de Compensation à
l’effet de soutenir les produits de premières nécessité (5
MMDH) et les produits pétroliers (35 MMDH).
Source : Direction du Budget
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Consolidation de l’investissement public et poursuite des grands chantiers d’infrastructure
L’année 2013 sera marquée par la poursuite du renforcement de l’investissement public et de la politique des grands chantiers d’infrastructure. Ainsi, la Loi de Finances 2013 table sur un investissement
public de 180,3 milliards de dirhams, destinés essentiellement aux
projets d’infrastructure.

L

e gouvernement poursuit en 2013 sa politique volontariste de renforcement et de valorisation de l’investissement public. Cet effort, qui se chiffre à 180,3
MMDH prévoit 53,92 MMDH pour le Budget Général
de l’Etat, les Comptes Spéciaux du Trésor et les
SEGMA en neutralisant les transferts, 114,38 MMDH pour les
Entreprises et Etablissements Publics et 12 MMDH pour les
Collectivités Locales.
Par ailleurs, le Gouvernement poursuit à un rythme accéléré la
politique des grands chantiers d’infrastructure.

Programme routier et autoroutier
L’élargissement du
réseau routier et
autoroutier répond
à l’objectif de doter
le Maroc, à l’horizon
de
2015,
d’un
linéaire de 1.800 Km
d’autoroutes reliant
toutes les villes de
plus de 400 000 habitants et ce, par
l’achèvement du premier schéma d’armature autoroutier et la
réalisation d’un programme complémentaire de 383 Km (Berrechid-BeniMellal, contournement de Rabat, Tit Mellil-Berrechid et El
Jadida-Safi).
En 2013, les travaux de construction de l’autoroute
Berrechid - Beni Mellal sur une longueur de 172 km, pour un
coût de près de 6,1 MMDH, seront achevés de même que la
réalisation de l’autoroute périphérique de contournement de
Rabat, sur une longueur de 41 km pour un coût de 2,8 MMDH.
Les travaux effectifs de construction de l’autoroute reliant ElJadida à Safi, sur une longueur de 140 km et d’un coût estimé
à 4 MMDH seront lancés.
Parallèlement au programme autoroutier, le processus de
désenclavement du monde rural se poursuit à un rythme
accéléré dans le cadre du deuxième Programme National de
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Routes Rurales. Le taux d’interconnexion des populations
rurales au réseau routier est, ainsi, passé de 54% en 2005 à
73% à fin juin 2012.
En 2013, il sera procédé à la poursuite du programme de réalisation des voies expresses notamment sur les tronçons Taza
– Al Hoceima (150 km) et Selouane – Ahfir (101 km) et au
parachèvement du dédoublement de l’axe Oujda Nador,
Larache – Ksar El Kebir et de la pénétrante de Berrechid. Enfin,
près de 50 ouvrages et un linéaire de 2000 Km de routes
bénéficieront de travaux de maintenance.

Infrastructures portuaires
Vu l’importance primordiale du transport maritime, une
politique de développement des infrastructures portuaires a été adoptée, dans le cadre du Plan Directeur
2010-2030. Cette politique vise à permettre au pays de
profiter pleinement du développement des échanges
internationaux induits par la mondialisation, de la conclusion d’accords de libre-échange avec un grand
nombre de pays ainsi que du positionnement géostratégique du Maroc. Les quatre dernières années ont
été
marquées,
notamment, par
la construction
du
port
de
Boujdour,
l’extension des plateformes portuaires
de Dakhla et de
M’diq ainsi que
l’ouverture d’une
passe à la lagune
de Marchica à
Nador.
En 2013, il sera
procédé au lancement des travaux du nouveau port de Safi,
destiné à assurer l’approvisionnement en charbon de la
future station thermique de Safi et à la poursuite des travaux
de réalisation d’épis d’arrêts de sables aux ports de Sidi Ifni et
de Tarfaya et des travaux de réalisation de la première phase
du projet de du port Tanger Med II par l’Agence Spéciale
Tanger Méditerranée (TMSA).
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Infrastructures hydrauliques

Infrastructures aéroportuaires

Le Maroc figure
parmi les pays
marqués par une
faible dotation de
ressources en eau
par habitant. En
effet, le potentiel
des
mobilisable
ressources en eaux
naturelles, est évalué à 22 milliards de
m3 par an. Plus de
la moitié de ces
ressources sont concentrées dans les bassins du nord et le
Sebou couvrant près de 7% du territoire national.

En vue d’accompagner le développement du transport aérien
au Maroc, d’importants projets d’extension et de mise à
niveau d’infrastructures aéroportuaires seront réalisés
portant,
notamment
sur
l’extension de terminaux et la réalisation
d’infrastructures aux aéroports
de
Casablanca,
Marrakech,
Rabat,
Tanger,
Oujda,
Essaouira et Dakhla.

• Tamalout dans la province de khénifra ;

L’année 2013 sera marquée,
essentiellement, par l’achèvement des travaux d’aménagement du terminal 1 de l’aéroport de Casablanca et la poursuite de la construction de nouveaux terminaux aux aéroports
de Fès et Marrakech.

• Martil situé sur l’Oued Mhijrate à 15 Km de la ville de
Tétouan ;

Infrastructures de soutien au plan « Maroc
vert »

• Moulay Bouchta et le barrage Zerrar sur oued Ksob dans la
province d’Essaouira ;

La poursuite de la
mise en œuvre du
plan « Maroc vert »
à travers la mobilisation
d’une
enveloppe budgétaire de 8,3 MMDH
qui sera consacrée
à la réalisation des
programmes relatifs à l’économie
d’eau d’irrigation, à
l’extension de l'irrigation à l'aval des barrages, à la réhabilitation des périmètres d’irrigation et au renforcement du
Partenariat Public-Privé.

A cet effet, et afin d’accompagner le développement du pays, les
actions programmées au titre de l’année 2013 porteront sur la
poursuite de la construction de onze grands barrages, à savoir :

• Timikt sur l’Oued Assif N’Ifer dans la Province d’Errachidia
• le Complexe Mdez-Aïn Tmedrine-Azghar sur le Haut Sebou
dans la province de Sefrou ;
• Ouljet Es Soltane sur l’Oued Beht dans la Province de
Khémisset ;
• Sidi Abdellah sur l’Oued Ouaar dans la Province de
Taroudant ;
• Dar Khrofa sur l’Oued Makhazine dans la Province de
Larache ;
• Kharroub sur l’Oued dans la Wilaya de Tanger.

Infrastructures ferroviaires
Pour assurer la modernisation du réseau
ferroviaire
actuel,
l’année 2013 connaîtra la poursuite
des travaux de réalisation de la ligne à
grande vitesse entre
Tanger
et
Casablanca, la construction de la troisième ligne ferroviaire entre Kénitra et
Casablanca ainsi que les travaux de mise à niveau des lignes
Fès – Oujda et Settat – Marrakech.
Source : Direction du Budget
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Entreprises et Etablissements Publics : des investissements en hausse
Maintenus à un niveau élevé, les investissements des Entreprises et
Etablissements Publics (EEP) continuent de contribuer à la mise en
œuvre des stratégies sectorielles et des grands chantiers d’infrastructure. Les bonnes performances et réalisations des EEP confirment
ainsi le rôle moteur de l'investissement public dans le maintien d'une
croissance économique soutenue.

M

algré un contexte marqué par la crise
économique et financière mondiale et les perturbations des cours des matières premières, le
Gouvernement a poursuivi sa politique des
grands chantiers structurants ainsi que la mise
en œuvre des différentes stratégies sectorielles en vue de la
consolidation des équilibres macroéconomiques et du maintien de la croissance à un niveau soutenu à travers, notamment, une impulsion de la demande interne et un renforcement de l’investissement public et de la compétitivité des
entreprises.

A cet effet, le Gouvernement s’est engagé à travers son programme à réaliser un ensemble de projets contribuant à la
mise en place d’une économie compétitive, créatrice de
richesses et d'emplois et qui permet de dispenser des services de qualité.
Dans ce cadre, les EEP jouent un rôle moteur dans la réalisation des projets structurants pour le pays notamment dans les
domaines du transport ferroviaire, routier, autoroutier, des
infrastructures portuaires et aéroportuaires. Ces Entreprises
ont enregistré dans leur ensemble, durant les années 2010,
2011 et 2012, de bonnes performances. Ainsi, la valeur
ajoutée des EEP a représenté 9,6% du PIB en 2011 contre 9%
en 2010. De même, les EEP ont contribué à la mise en œuvre
des stratégies sectorielles en matière d’énergie et mines,
d’habitat, de tourisme et des programmes sociaux intéressant
en particulier l’éducation, la santé et le désenclavement du
monde rural.

programmés visant à atteindre un linéaire total de plus de
1.800 KM à l’horizon 2015, sachant que le réseau exploité par
la société ADM à fin juin 2012 a atteint un linéaire d’environ
1.420 Km ainsi que la réalisation de la ligne à grande vitesse
(LGV) Casablanca-Tanger et la préparation de la réalisation du
schéma directeur des autres lignes ferroviaires dont le triplement de la voie Kénitra-Casablanca.
Sur le plan énergétique, la diversification des sources de production des énergies constitue un pilier de l’intervention des
EEP (MASEN, ADEREE,…) avec des projets ambitieux dont la
construction de centrales de production d’électricité d’origine
solaire d’une capacité installée totale de 2.000 MW ainsi que la
construction de parcs éoliens dans le cadre du programme de
production intégrée de l’énergie électrique éolienne.
Dans le secteur minier, le Maroc consolide sa position de
leader grâce à la mise en œuvre de projets structurants de
l’OCP, en particulier celui de Jorf Phosphate Hub–JPH.
Le développement du monde rural est poursuivi à un rythme
accéléré à travers des programmes de mise en valeur des
infrastructures de base et d’amélioration des conditions de
vie de la population à travers notamment les programmes
PERG, PAGER et PNRR 2.

Dans tous ces domaines, les investissements des EEP ont
enregistré une dynamique soutenue au cours des dernières
années marquant l’important rôle de levier que joue l’investissement public dans la croissance économique.

Par ailleurs, d’importants investissements sont consacrés aux
secteurs sociaux en vue de procéder à la mise à niveau des
établissements scolaires, des infrastructures et des
équipements universitaires, de formation professionnelle,
hospitalières et de solidarité sociale. Il en est de même pour
ce qui est de la diversification de l’offre en matière d’habitat et
son amélioration à travers la réduction du déficit et la création
de nouveaux produits en relation avec la nouvelle politique
de la ville.

Mise en œuvre des projets d’infrastructure
et stratégies sectorielles

Investissement des EEP : Maintien du trend
haussier

En matière d’infrastructures, des investissements conséquents ont été réalisés à travers des projets d’envergure
dans les domaines ferroviaire, autoroutier, portuaire et aéroportuaire. Ces investissements ont permis, notamment, l’accélération du rythme de réalisation des tronçons autoroutiers

Au titre de l’année 2011, le volume d’investissement des EEP
a atteint 68,9 MMDH, soit plus de deux fois l’investissement
réalisé en 2005, confirmant ainsi le maintien de l’investissement des EEP à des niveaux élevés en comparaison avec la
période précédente.
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Le taux de réalisation des investissements des EEP pour 2011
a atteint 60,2% avec les principales réalisations suivantes :

Groupe CDG

8.763 MDH

Groupe HAO

6.605 MDH

Groupe OCP

6.225 MDH

TMSA

3.371 MDH

ONE

5.703 MDH

ADM

5.232 MDH

ONEP

3.621 MDH

La répartition sectorielle des investissements des EEP fait
ressortir l’importance des programmes engagés dans les
domaines des infrastructures (36%), les secteurs sociaux, de
l’habitat et l’urbanisme et du développement territorial (24%)
et ceux de l’énergie et des mines (22%). L’importance de ces
secteurs confirme le constat relevé en 2010 et sera renforcée
à travers les programmes prévus au titre de 2012 et 2013.
Le financement des dépenses d’investissement des EEP, pour
l’année 2011, a été réalisé par l’autofinancement (72,1%) qui
demeure prépondérant par rapport aux autres ressources
notamment les concours de l’Etat (11.628 MDH) et les
emprunts aussi bien sur le marché intérieur qu’auprès des
organismes internationaux.
De même, le Fonds Hassan II contribue au financement des
projets de certains EEP en particulier dans les domaines de
l’habitat social, du tourisme, de la réhabilitation urbaine, de
l’industrie, de l’énergie et des infrastructures ferroviaires, portuaires, routières et autoroutières. Ainsi, sur des engagements
cumulés de 35.259 MDH à fin 2011, le fonds a procédé au
décaissement de 2.721,5 MDH bénéficiant principalement à la
société Renault Tanger Med (1.249 MDH), à la société Royal Air
Maroc (400 MDH), au Fonds Marocain de Développement
Touristique (125 MDH), à la société de tramway de Casablanca
(123,8 MDH), à la société Marchica Med (100 MDH), au
Ministère de l’Agriculture dans le cadre du « Plan Maroc Vert »
(100 MDH) et à la société MASEN (93,8 MDH).
A rappeler également que sur des paiements cumulés du
Fonds Hassan II à fin 2011 de 22 MMDH, les EEP ont bénéficié
d'un montant global de 13,7 MMDH, soit un taux de 62% qui
se répartit comme suit : 6,8 MMDH au titre de prises de participation du Fonds, 3,8 MMDH sous forme d'avances non
remboursables et 3,1 MMDH au titre d'avances remboursables ou prêts. 74% des 13,7 MMDH précités ont profité
essentiellement aux EEP suivants : ADM (4,6 MMDH), TMSA
(3,4 MMDH), ONCF (1,1 MMDH) et AAVBR (1 MMDH).
Les prévisions en matière d’investissements des EEP reflètent
la constance de la politique volontariste menée par les pouvoirs publics pour mieux équiper le pays, intensifier l’offre de
services de base et impulser de nouveaux moteurs de
développement.

Rationalisation des charges de
fonctionnement et réduction du
train de vie des EEP
Au cours des dernières années, les EEP ont enregistré des performances remarquables qui vont
s’accentuer durant l’exercice 2013.
A cet effet, et afin de contribuer à la réalisation
des priorités gouvernementales, dans un contexte nécessitant davantage de rigueur budgétaire
et financière, les EEP sont appelés à intensifier
leurs efforts en matière de rationalisation de
leurs charges, de réduction de leur train de vie et
d’optimisation de leurs produits sachant que ces
efforts contribueront à maintenir les équilibres
financiers essentiels à la réalisation des performances attendues.
C’est dans ce sens qu’une circulaire, en date du
13 septembre 2012, a été adressée par le Ministre
de l’Economie et des Finances aux dirigeants des
EEP les invitant à une meilleure rationalisation de
leurs dépenses.
Cette rationalisation passe d’abord par la réduction des dépenses de fonctionnement courantes
et une meilleure utilisation des ressources disponibles tout en en veillant à ne pas impacter négativement les capacités de production.
Ainsi, en matière de gestion des ressources
humaines, les EEP sont appelés à intensifier leurs
efforts pour en assurer une gestion rationnelle
permettant la maîtrise de la masse salariale et ce
en limitant les postes de responsabilité et les
recrutements au strict minimum dûment justifié
et en recourant au redéploiement et à la mobilité du personnel.
De même, les consommations d’eau, d’électricité
et de télécommunications doivent faire l’objet de
mesures d’économie et de rationalisation à travers la maîtrise des charges de télécommunications via, notamment, le recours au système de
flotte entreprise Fixe/Mobile, offrant de multiples avantages surtout en termes de maîtrise des
coûts et de fluidité des communications.
Les EEP ont aussi d’autres charges dites d’exploitation qui devraient faire l’objet de rationalisation, à savoir, les dépenses relatives au parc automobile, à la location des bâtiments administratifs,
aux dépenses d’hébergement, d’hôtellerie, de
restauration et d’accueil, ainsi que celles relatives
à l’organisation des conférences, des manifestations et des missions à l’étranger et celles
allouées aux études de portée générale.
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Au titre de l’année 2012, le montant des investissements des
EEP est estimé à 121,6 MMDH et à 114,4 MMDH pour 2013,
confirmant leur maintien à un niveau élevé, sachant que l’accent est mis sur la consolidation de l’efficacité et de la
rentabilité des investissements des EEP.
Les projets retenus au titre de 2013, permettront de réaliser
les grands chantiers structurants prévus dans le programme
gouvernemental ainsi que la poursuite de la mise en œuvre
des différentes stratégies sectorielles visant le maintien de la
croissance à un niveau soutenu.

Partenariats Public-Privé : Pour une diversification des sources d’investissement
Par ailleurs, il y a lieu de signaler que dans la perspective de
diversifier les sources de financement des investissements

des EEP, l’Etat recourt aux Partenariats Public-Privé (PPP). Cela
devrait permettre de bénéficier de l’expertise du secteur
privé, sous la responsabilité de l’Etat, en matière de fourniture
de services et de réalisation d’infrastructures économiques et
sociales de qualité et à moindre coût, de partager les risques
y afférents avec le secteur privé ainsi que le développement
au sein des administrations publiques des pratiques de contrôle de performance des prestations rendues.
Dans ce cadre, un projet de loi sur les PPP élaboré par le MEF,
a été adopté par le Conseil de Gouvernement tenu le 27
décembre 2012. Ce projet de loi vise à mettre en place un
cadre juridique qui organise la relation entre les secteurs public et privé dans une logique de partenariat visant plus de
transparence et de visibilité aux investisseurs ainsi qu’un
bénéfice de l’innovation des opérateurs privés et, partant, une
diversification des sources de la croissance.
Source : Direction des Entreprises Publiques et de la Privatisation
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Produits provenant des Entreprises et Etablissements Publics (EEP)
Les produits provenant des EEP prennent la forme de dividendes, de parts de bénéfices, de redevances en
contrepartie de l’occupation du domaine public ainsi que des produits d’autre nature.

Durant les dernières années, ces produits ont connu un trend haussier confirmé avec des réalisations de 11,2
MMDH en 2012 et des prévisions de 12,6 MMDH en 2013 contre seulement 4,2 MMDH en 2002.
En termes de composantes, la part des dividendes et parts de bénéfices, s’est appréciée entre 2002 et 2011
passant de 55% à 70% du total des produits. Cette évolution reflète d’une part, l’impact de la transformation
en Sociétés Anonymes d’Etablissements Publics versant, par le passé, des produits de monopole au BGE et
d’autre part, l’amélioration de leur performance financière.

A noter que, dans le cadre des efforts d’amélioration de la contribution des EEP au BGE, la population contribuant au Budget Général de l’Etat (BGE) au titre des produits a été élargie progressivement. Ainsi l’année 2013,
connaîtra la contribution de nouvelles entités inscrites sur la liste des contributeurs au titre des produits provenant des EEP (ONICL, EACCE).
Les principaux EEP contributeurs, au titre de 2013, sont les suivants :
• OCP SA : 5.000 MDH au titre des dividendes ;
• ANCFCC : 2.500 MDH ;
• IAM : 2.132 MDH dont 2.032 au titre des dividendes et 100 MDH au titre des redevances domaniales ;
• Bank Al Maghrib : 1.018 MDH dont 658 MDH au titre des dividendes.
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Dispositions fiscales de la Loi de Finances 2013
Les dispositions fiscales de la Loi de Finances pour l’année 2013 s’inscrivent dans la continuité des précédents exercices : promotion du
social, dynamisation du secteur financier, amélioration du climat des
affaires et développement de l’épargne…Les mesures adoptées
visent également une meilleure équité fiscale et l’amélioration des
relations entre l’Administration et les contribuables.

• l’élargissement de l’assiette et l’équité fiscale ;

• En matière de profits fonciers, l’harmonisation du mode de
détermination du prix d’acquisition à considérer, en cas de
cession d’immeubles acquis par héritage avec celui acquis
par donation.

• la baisse de la charge fiscale, la restructuration des entreprises et la dynamisation de la bourse ;

Mesures à caractère économique

La Loi de Finances pour l’année 2013 a institué plusieurs
mesures fiscales dont les principaux objectifs ont trait à :

• le renforcement de la cohésion sociale ;
• l’amélioration des relations entre l’administration fiscale et
les contribuables.

Mesures en faveur de l’élargissement de
l’assiette et de l’équité fiscale
L’effort d’élargissement de l’assiette en vue de mobiliser les
ressources indispensables au financement des dépenses
publiques a été concrétisé au cours de la loi de finances pour
l’année 2013 à travers :
• La taxation à la TVA sur la marge des opérations de vente et
de livraison des biens d’occasion effectuées par le commerçant revendeur dont le CA est supérieur à 2 000 000 DH ;
• Le relèvement du taux de l’impôt retenu à la source en
matière de produits des actions, parts sociales et revenus
assimilés de 10% à 15% ;
• Le relèvement du taux applicable en matière d’IR aux profits de cession de terrains selon la durée de leur détention :
• 20% si la durée écoulée entre la date d’acquisition du terrain et celle de sa cession est inferieure à 4 ans ;
• 25% si cette durée est égale à 4 ans et inferieure à 6 ans ;
• 30% si cette durée est égale ou supérieure à 6 ans
Par ailleurs, d’autres mesures ont été prises dans le même
sens à savoir :
• Le relèvement du taux de 20 à 30%, applicable aux profits
réalisés sur les premières cessions de terrains inclus dans le
périmètre urbain, à compter du 1er janvier 2013 ;
• L’encouragement des personnes exerçant dans le secteur
de l’informel à s’identifier sans conséquence fiscale pour
les activités passées. Cette mesure est reconduite jusqu’à
fin 2014.
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L’objectif à caractère économique se traduit par l’adoption
de mesures favorisant :

Baisse de la charge fiscale
La loi de finances pour l’année 2013 a prévu des mesures en
faveur de la baisse de la charge fiscale. Il s’agit notamment
de :
• La baisse du taux de l’IS à 10% pour les entreprises dont le
bénéfice fiscal est inférieur ou égal à 300 000 DH ;
• Le relèvement du seuil d’exonération pour les coopératives
de production de 5.000.000 à 10.000.000 DH, hors taxe sur
la valeur ajoutée (mesure pour la TVA et l’IS) ;
• La réduction du taux de TVA de 10% à 7% applicable aux
tourteaux servant à la fabrication des aliments de bétail et
animaux de basse-cour.

Accompagnement de la restructuration des
entreprises
Dans ce cadre, le législateur a reconduit tous les avantages en
faveur de la restructuration des entreprises marocaines et la
consolidation de leur assise financière. Il s’agit de :
• La prorogation du régime transitoire de fusion de sociétés à
fin 2016 ;
• La réduction de l’impôt sur les sociétés ou de la CM égale à
20% du montant de l'augmentation réalisée et l’application
du droit d’enregistrement fixe de 1000 DH à fin 2013 ;
• L’apport du patrimoine professionnel d’une personne
physique à une société passible de l’IS bénéficiera de la
neutralité fiscale jusqu’au 31 décembre 2014.
En outre, pour encourager la constitution des sociétés,
notamment les PME, et consolider leur capital, il est institué
un droit fixe de 1.000 DH, au lieu du droit proportionnel de 1%
pour ces opérations lorsque le capital souscrit ne dépasse pas
500.000 DH.
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Dispositions en faveur de la bourse

• Contribution sur le bénéfice net comptable des sociétés ;

La bourse marocaine traverse une période difficile et impacte
fortement le financement des entreprises. Pour y remédier, de
nouvelles mesures ont été instituées en plus de la reconduction de la disposition en faveur des sociétés qui introduisent
leurs titres en bourse :

• Contribution sur le ou les revenus nets d’impôt des personnes
physiques.

• La prorogation du bénéfice de la réduction de l’IS au profit
des sociétés dont les titres sont introduits en bourse par
ouverture ou augmentation du capital jusqu’au 31 décembre 2016 ;
• L’institution d’une neutralité fiscale au profit des opérations
de prêt de titres et de titrisation, à l’instar des opérations de
pension de titres.
Ainsi, concernant les opérations de prêt de titres, la mesure
vise à neutraliser les effets juridiques de cette opération :
• A la conclusion du contrat, pas d’imposition des plus-values,
en considérant que fiscalement les titres ne sont pas cédés,
même si juridiquement il y a transfert de propriété pendant
la période de prêt et livraison des titres ;
• Au terme de l’opération, les rémunérations du prêt de titres
sont considérées fiscalement comme des intérêts, passibles
de l’I.S. retenu à la source au taux de 20% et de la T.V.A. au
taux de 10%.
Quant aux opérations de titrisation, elles bénéficient de la
neutralité fiscale. A ce titre, les produits des opérations de cession d’actifs immobilisés, réalisées entre l’établissement initiateur et les Fonds de Placement Collectif en titrisation
(F.P.C.T.), ne sont pas soumise à l’IS s’agissant d’opérations
provisoires effectuées dans le cadre de la loi n° 33-06 régissant ces opérations. De même, les rachats postérieurs par ces
établissements sont exonérés des droits d’enregistrements.
Dans le même objectif, la loi de finances 2013 a prévu une
mesure d’encouragement en faveur de l’épargne salariale
versée dans le cadre d’un Plan d’épargne entreprise (PEE) qui
bénéficie de :
• l’exonération de l’abondement versé par l'entreprise à son
salarié dans la limite de 10% de son salaire annuel imposable ;
• l’exonération totale des revenus et profits de capitaux
mobiliers réalisés dans le cadre d’un PEE sous réserve de
conserver les versements et les produits générés pendant
au moins 5 ans dans le plan à compter de son ouverture ; les
versements ne doivent pas dépasser 600 000 DH.

Mesures à caractère social
La loi de finances pour l’année 2013 a institué une contribution
sociale de solidarité destinée à alimenter le compte d’affectation spécial intitulé « Fonds d’appui à la cohésion sociale ».
L’objectif est de mobiliser plus de ressources pour venir en
aide aux franges de la population les plus démunies et renforcer, par le biais de ce transfert, les liens de solidarité entre
toutes les composantes de la société.
Le financement de ce fonds est assuré par une :
• Contribution de 60 DH par m_ couvert (en remplacement de
la TVA livraison à soi-même de construction) ;

Par ailleurs, d’autres mesures ciblées ont été adoptées, notamment en faveur de la micro finance, des retraités et de l’accès à
la propriété.

Contribution sociale de solidarité sur les
livraisons à soi-même de constructions
Cette contribution sociale de solidarité sur les livraisons à soimême de construction est fixée à 60 DHS/m_ couvert par unité
de logement et l’exonération est maintenue pour les habitations dont la superficie couverte est inférieure ou égale à 300m2.
La déclaration doit être déposée, auprès du receveur de l’administration fiscale, dans les 90 jours suivant la date d’obtention
du permis d’habiter, et être accompagnée du montant de la
contribution.

Contribution sur le bénéfice net comptable
des sociétés
Les sociétés soumises à l’IS vont contribuer sur le bénéfice net
de l’exercice comptable selon les taux suivants :
• Pour un montant de bénéfice net comptable de 15 millions à
moins de 25 millions de DH, le taux est de 0,5% ;
• Pour un montant de bénéfice de 25 millions à moins de 50
millions de DH, le taux est de 1%% ;
• Pour un montant de bénéfice de 50 millions à moins de 100
millions de DH, le taux est de 1,5%
• Pour un montant de bénéfice de 100 millions de DH et plus, le
taux est de 2%.
Il est important de préciser que cette contribution n’est pas
déductible des bénéfices de la société et que les sociétés
exonérées de manière permanente ne sont pas concernées.
La société devra déposer une déclaration auprès du RAF précisant le montant du bénéfice net déclaré et le montant de la
contribution dans les 3 mois qui suivent la clôture de chaque
exercice.
Par ailleurs, cette contribution est due sur les trois exercices consécutifs ouverts à compter à partir du 1er janvier 2013.

Contribution sur les revenus nets d’impôt des
personnes physiques
Les revenus (professionnels, salariaux ou fonciers) perçus par les
personnes physiques relevant de l’IR vont contribuer à concurrence des taux suivants :
• Pour un montant de revenu ou des revenus nets d’impôt allant
de 360 000 DH à 600 000, le taux de contribution est de 2% ;
• Pour un montant allant de 600 001 à 840 000 DH, le taux de
la contribution est de 4% ;
• et au-delà de 840 000 DH, le taux de la contribution est de
6% .
Cette contribution est due pour les revenus réalisés ou acquis
durant la période allant du 1er janvier 2013 au 31 décembre
2015.
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D’autres mesures à caractère social ont été prévues par la loi
de finances 2013. il s’agit de :
De l’exonération de la TVA accordée aux associations de
microcrédits qui a été reconduite jusqu’à fin 2016.
Dans le même sens, pour favoriser l’emploi, l’exonération de
l’indemnité de stage a été reconduite jusqu’à fin 2016.
Pour leur part, les retraités vont bénéficier du relèvement du
taux d’abattement forfaitaire de 40% à 55% applicable à leur
pension brute.
En faveur des familles, il a été décidé de relever la limite d’âge
des enfants pour bénéficier de la réduction pour charge de
famille, de 25 à 27 ans.
S’agissant de l’accession à la propriété, les mesures adoptées
concernent :
• L’exonération des droits d’enregistrement et de la conservation foncière pour l’acquisition de logements destinés à
la classe moyenne (revenu mensuel inférieur ou égal à 20
000 DH) en contrepartie de l’obligation d’occuper le logement pendant 4 ans à titre d’habitation principale ;
• La prorogation, jusqu’à fin 2020, des avantages accordés
aux promoteurs de logement à faible valeur immobilière
(140 000 DH) et possibilité de céder 10% au maximum de
ces logements à des bailleurs pour leur mise en location à
l’instar du logement social ;
• L’octroi, aux propriétaires dans l’indivision, du droit d’acquérir un logement à faible valeur immobilière, un logement social ou destiné à la classe moyenne.

Amélioration des relations entre l’administration et les contribuables
L’amélioration des relations entre l’administration fiscale et le
contribuable constitue le fondement d’un système fiscal qui
favorise l’adhésion du plus grand nombre. C’est dans cet
esprit que des mesures de clarification, de simplification, d’exonération et d’allègement ont été adoptées.

Mesures de clarification
• La clarification des obligations de déclaration des produits
des actions, parts sociales et revenus assimilés ;
• L’application du taux de 20% non libératoire au titre des
salaires bruts versés aux salariés qui travaillent pour le
compte des sociétés ayant le statut « Casablanca Finance
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City » au lieu de l’application du même taux de manière
libératoire ;
• L’institution d’une procédure pour l’application des sanctions en cas de déclaration ne comportant pas les indications prévues en matière de revenus de capitaux mobiliers
et des rémunérations versées à des tiers.

Mesures de simplification
Des mesures de simplification ont également été adoptées
par la LF 2013. Ainsi, la durée minimale d’habitation principale pour bénéficier de l’exonération du profit foncier, en cas
de cession de cette habitation a été ramenée de 8 à 6 ans.
La loi de finances pour l’année 2013 a également harmonisé
le régime des sanctions pour infraction en matière de revenus
de capitaux mobiliers avec les sanctions similaires prévues par
le Code Général des Impôts, en précisant qu’en cas de déclaration incomplète ou insuffisante, la majoration de 15% est
calculée sur le montant de l’impôt afférent à la rubrique dont
les renseignements sont incomplets ou insuffisants, au lieu du
montant global de l’impôt.
Par ailleurs, la LF 2013 a prévu le recouvrement des droits de
timbre sur le passeport biométrique soit par déclaration soit
par tout autre mode, selon des modalités qui seront fixées par
décision du Ministre des finances et ce, en vue de rationaliser
la gestion du timbre et de simplifier les procédures administratives, en faisant des services des Provinces, l’unique interlocuteur des usagers.

Mesures d’exonération et d’allègement
A côté des baisses de la charge fiscale, d’autres allègements
fiscaux ont été accordés :
• Exonération des actes de constitution et d’augmentation de
capital des sociétés ayant le statut CFC (Casablanca Finance
City) ;
• Réduction des taux de sanctions pour infraction en matière
des rémunérations versées à des tiers de 25% à 15% ;
• Annulation totale des majorations et pénalités de retard
correspondant aux droits émis jusqu’au 31 décembre 2011
et ce, après paiement du principal avant fin 2013;
• Annulation partielle des pénalités, majorations de retard et
frais de recouvrement demeurés impayés jusqu’au 31
décembre 2012. Les intéressés peuvent bénéficier d’une
réduction de 50% desdites pénalités, majorations et frais de
recouvrement, à condition d’acquitter les 50% restantes
avant le 31 décembre 2013.
Source : Direction Générale des Impôts
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Mesures douanières de la Loi de Finances 2013
La Préservation du pouvoir d’achat des citoyens et l’assouplissement
du dispositif répressif douanier en vigueur ainsi que son accommodation avec la libéralisation du commerce extérieur, représentent les
principaux traits distinctifs des mesures douanières proposées dans le
cadre de la LF 2013.
Mesures Tarifaires et Fiscales
Tarif des droits de douane
Révision de la structure tarifaire applicable aux produits
agricoles

La structure tarifaire applicable actuellement aux produits
agricoles, relevant des chapitres 1 à 24 du tarif des droits
d’importation, est caractérisée par des crêtes tarifaires
élevées et une multitude de quotités tarifaires, ce qui se
traduit par une forte dispersion des taux applicables au titre
du droit d’importation, dont le minimum est de 2,5% et le
maximum est de 304%.
A cette structure tarifaire complexe, s’ajoute le différentiel de
taxation entre le régime de droit commun et les régimes
préférentiels prévus en application des accords tarifaires et de
libre échange conclus par le Maroc (UE, USA, Quadrilatéral,
pays arabes, etc.…).
Ce différentiel de taxation engendre des distorsions tarifaires
qui s’amplifient avec la libéralisation progressive prévue par
ces accords, ce qui risque de détourner l’approvisionnement
de notre pays vers les origines les plus chères au détriment de
l’efficacité économique.
Par ailleurs, l’un des piliers du Plan Maroc Vert vise le
développement d’une agriculture moderne par le biais,
notamment, de l’encouragement des investissements industriels à haute productivité et à forte valeur ajoutée. Cet objectif ne peut être envisageable que si la structure tarifaire des
produits agricoles est remodelée de manière à permettre aux
agriculteurs de disposer des facteurs de production à même
de leur permettre d’être le moteur majeur du développement
économique et social au Maroc.
Compte tenu de ce qui précède, la structure tarifaire applicable aux produits agricoles a été revue afin de souscrire aux
objectifs ci-après :
• Le renforcement de l’insertion de l’agriculture marocaine
dans le marché mondial, de manière maîtrisée et en
cohérence avec le Plan Maroc Vert ;
• L’amélioration de la compétitivité des filières agricoles,
notamment celles à fort potentiel de développement, tout
en tenant compte de leur sensibilité ;
• L’harmonisation et la rationalisation du tarif afin d’améliorer
la lisibilité pour les opérateurs économiques. Il s’agit de

ramener le taux maximum à 200% et le nombre des quotités
tarifaires à 14 au lieu de 37 actuellement en vigueur ;
• La réduction du différentiel de taxation entre les régimes
préférentiels et le régime de droit commun afin d’éviter le
détournement des échanges vers des origines moins performantes ;
• La lutte contre la contrebande et l’élimination de certaines
distordions tarifaires.
Harmonisation du droit d’importation applicable aux tissus d’ameublement

Les tissus d’ameublement sont actuellement soumis au droit
d’importation au taux de 17,5%. Or les tissus d’ameublement
du chapitre 58 du tarif des droits d’importation acquittent le
droit d’importation de 10%.
Cette distorsion résulte du fait qu’il n’existe pas de distinction
entre tissus d’habillement et tissus d’ameublement au niveau
du chapitre 58 susmentionné.
Afin de palier à cette distorsion et, de là renforcer la productivité de la filière nationale des tissus d’ameublement, la LF
2013 a individualisé ce type de tissus au niveau du chapitre 58
du tarif des droits d’importation en appliquant un droit d’importation de 17,5%.

Réforme du système de taxation des tabacs
manufacturés
La réforme du système de taxation des tabacs manufacturés
constitue un pré-requis à la libéralisation en vue d’introduire
une concurrence entre les acteurs de ce secteur. Le souci de la
consolidation et du renforcement des recettes du budget de
l’Etat demeure une préoccupation majeure de cette réforme,
en sus des objectifs de santé.
La réglementation actuelle prévoit la fixation d’un prix minimum pour les nouvelles marques qui sont commercialisées
à compter du 1er janvier 2011, date de la libéralisation du
monopole d’importation et de la distribution en gros.
Parallèlement, les marques existantes avant cette date continuent à être commercialisées à des prix de vente
inférieurs au prix minimal qui représente la moyenne arithmétique simple des prix de vente au public des tabacs manufacturés de même catégorie. Cette exigence de prix minimal constitue une discrimination et confère une rente de
situation.
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Par ailleurs, la taxation exclusivement ad valorem de la taxe
intérieure de consommation ne répond pas aux objectifs de la
politique publique précitée. En effet, les taxes ad valorem
présentent plusieurs inconvénients, notamment :
• Les recettes de l’Etat sont moins prévisibles ;
• Cette taxation étant liée au prix, elle incite les industriels à
fournir des prix bas ;
• Elle conduit à de grands écarts de prix entre les produits bon
marché et les produits plus chers. D’où un transfert du nombre de fumeurs en faveur des produits meilleur marché ;
• Les valeurs qui constituent l’assiette peuvent être manipulées (Exemple des prix de transfert).
D’où l’impératif d’engager la réforme du système de taxation
des tabacs manufacturés en s’inspirant des directives des
organismes internationaux ainsi que des expériences de certains pays partenaires, notamment les pays européens. Le
nouveau système proposé se caractérise par la combinaison
de trois éléments :
• L’introduction d’une taxation spécifique ;
• Le maintien d’une partie de la taxation proportionnelle au
prix de vente public c'est-à-dire ad valorem ; et
• La fixation d’un minimum de perception pour préserver les
recettes de l’Etat.
Cette réforme sera progressive et étalée sur une période de
trois ans.

Légalisation des avantages octroyés à certaines
catégories de personnes
Dans un souci de légalisation des avantages octroyés à certaines catégories de personnes pour le dédouanement de
leur véhicule automobile, le dispositif introduit dans le cadre
de la LF 2013 tend à accorder à ces catégories de personnes
un abattement sur la valeur en douane retenue pour le calcul
des droits et taxes exigibles.
Cet abattement sera accordé comme suit :
• 85% sur la valeur en douane desdits véhicules pour les
marocains résidant à l’étranger âgés de plus de 60 ans ;
• 50% sur la valeur en douane desdits véhicules pour les
diplomates marocains en retour définitif au Maroc.
Les conditions d’octroi de cet avantage ont été définies et
encadrées de manière à éviter tout abus en la matière.

Régularisation des majorations, amendes et
pénalités de retard afférentes aux droits et
taxes perçus par l’ADII
Dans le cadre des efforts déployés pour améliorer le recouvrement des recettes douanières et assainir la situation des
redevables vis-à-vis de l’Administration, le dispositif introduit
dans le cadre de la LF 2013 tend à exonérer les redevables du
paiement des majorations, amendes et pénalités de retard
afférentes aux droits et taxes de douane dus avant le 1er janvier 2012 et demeurés impayés au 31 décembre 2012, et ce, à
condition que lesdits redevables acquittent les arriérés des
droits et taxes en question avant le 31 décembre 2013.
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Non-paiement des droits et taxes en cas de
régularisation par l’exportation de comptes
d’Entrepôt Privé Particulier (EPP)
La régularisation des opérations d’Admission Temporaire (AT)
et d’Admission Temporaire pour Perfectionnement Actif
(ATPA) par l’exportation hors délai a permis à l’administration
de mieux accompagner les entreprises exportatrices, notamment dans un contexte de crise.
Cependant, les marchandises placées sous le régime de l’entrepôt privé particulier, par les plateformes d’approvisionnement ne peuvent bénéficier de cet assouplissement, alors
qu’elles sont dans leur majorité destinées à la transformation
pour exportation au même titre que celles placées sous ATPA.
Dans un souci d’harmonisation, l’exportation hors délai et
sans paiement des droits et taxes exigibles est également
accordée aux marchandises placées sous le régime de l’entrepôt privé particulier. Généralement, les plateformes d’approvisionnement érigées en EPP réalisent plus de 85% de leur
chiffre d’affaire par la cession de leurs marchandises sous l’un
des régimes suspensifs pour l’exportation de produits compensateurs.

Apurement des comptes d’ATPA uniquement
sur la base des éléments déclarés par le
soumissionnaire
Le dispositif en vigueur en matière de modalités d’apurement
prévoit leur déclaration sur la base soit des prescriptions de
l’annexe II du décret 1-77-862 pris pour l’application du Code
des Douanes, soit selon les éléments d’apurement fournis par
le soumissionnaire.
Le système déclaratif a été institué pour tenir compte des
effets de mode, des évolutions technologiques ou du changement dans la nature des intrants mis en œuvre.
Cependant l’expérience a montré, que ce dualisme entraîne
des confusions chez certains opérateurs qui usent des modalités d’apurement indiquées dans l’annexe précitée, sans
qu’elles ne correspondent à la réalité de leur processus de
production et se retrouvent in fine avec des écarts, généralement des déficits.
Ainsi, le système déclaratif permet aux soumissionnaires de
déclarer les modalités d’apurement (déchets et rendements)
correspondants aux réalités de leurs processus de production.
Ces éléments déclarés sont contrôlés par l’Administration qui
peut recourir, pour des raisons de technicité, au département
chargé de la ressource, dans les trois mois qui suivent la date
d’enregistrement de la déclaration d’exportation effectuée en
suite d’ATPA considérée. Passé ce délai, les éléments déclarés
par le soumissionnaire sont réputés admis.
Par ailleurs, Il y a lieu de citer que l’Administration a mis en
place, des mécanismes de contrôle automatisés permettant
de faire un rapprochement entre les valeurs et poids d’ouverture d’un compte, d’une part et ceux déclarés à l’apurement
de ce compte, d’autre part.
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L’exportation temporaire pour perfectionnement passif (ETPP) avec recours au régime
de l’échange standard
La mesure introduite dans le cadre de la LF 2013 est issue des
bonnes pratiques internationales et des recommandations de
la convention de KYOTO pour la simplification et l’harmonisation des régimes douaniers. Elle a pour objet de créer un nouveau régime douanier permettant d’exporter des marchandises défectueuses et d’importer en échange des marchandises de remplacement et ce, en exonération des droits et
taxes exigibles.
Les marchandises de remplacement doivent relever de la
même position tarifaire, posséder les mêmes caractéristiques
techniques et être de la même qualité commerciale que les
marchandises défectueuses.
Par ailleurs, et pour répondre aux besoins urgents des opérateurs économiques, l’importation anticipée des marchandises
de remplacement avant l’expédition des marchandises
défectueuses a également été autorisée.

le dahir portant loi n° 1-77-339 du 25 chaoual 1397 (9 octobre
1977), les quotités tarifaires et les autres droits et taxes perçus à
l’importation ou à l’exportation ainsi que les taxes intérieures
de consommation, à l’exclusion de la taxe sur la valeur ajoutée,
peuvent, conformément aux dispositions de l’article 70 de la
Constitution, être modifiés ou suspendus par le
Gouvernement, en vertu d’une habilitation législative.
Dans ce cadre, le paragraphe I de l’article 2 de la Loi de Finances
2013 prévoit l’habilitation du Gouvernement de prendre,
durant l’année budgétaire 2013, des mesures visant à :
• modifier ou suspendre par décret, à l’exclusion de la taxe sur
la valeur ajoutée, les quotités tarifaires et les autres droits et
taxes perçus à l’importation et à l’exportation ainsi que les
taxes intérieures de consommation ;
• modifier ou compléter également par décret les listes des
produits originaires et en provenance de certains pays
d’Afrique, bénéficiant de l’exonération du droit d’importation ainsi que la liste de ces pays.

Ratification

Cette mesure va permettre d’éviter l’arrêt de la chaîne de production ou l’immobilisation du matériel de production depuis
la date d’exportation jusqu’à la date d’importation du produit
de remplacement. Les conditions de réalisation de ce nouveau régime seront fixées par voie réglementaire.

Les décrets pris en vertu de l’habilitation visée ci-dessus,
doivent être, conformément aux dispositions de l’article 70 de
la Constitution, soumis à la ratification du Parlement à l’expiration du délai fixé par la loi d’habilitation.

Révision du dispositif répressif douanier
(articles 280, 284 et 296 du code des douanes)

Aussi, le paragraphe II de l’article 2 de la Loi de Finances 2013
vise t-il la ratification des décrets ci-après pris durant l’année
2012 :

Le dispositif répressif douanier en vigueur est marqué par le
caractère excessif des amendes allant parfois jusqu’au quintuple de la valeur en sus d’autres condamnations.

Décret n°2-12-321 du 13 chaaban 1433 (3 juillet 2012) portant suspension du droit applicable au lait UHT écrémé,
demi écrémé et entier

Compte tenu du contexte actuel marqué par la libéralisation
du commerce extérieur, notamment le démantèlement tarifaire, il a été jugé opportun d’apporter des amendements à ce
dispositif dans le sens de son adaptation au contexte actuel et
de sa simplification.
Ainsi, les modifications proposées visent à :
• Instaurer une hiérarchie des sanctions pécuniaires en fonction de la gravité des infractions et du degré du préjudice
causé ;
• Asseoir la sanction pécuniaire sur la base des droits et taxes
en tant que composante essentielle du préjudice, sachant
que l’enjeu est d’ordre fiscal et que l’amende douanière a le
caractère de réparation civile. La pénalité déterminée sur la
base de la valeur est retenue pour les cas de violation des
prohibitions ;
• Rendre plus réaliste la sanction, en mettant en adéquation
l’amende avec le dommage causé, aussi bien pour l’infraction de contrebande que pour les autres infractions en
retenant comme base de détermination de l’amende les
droits et taxes au lieu de la valeur des marchandises.

Habilitation et ratification
Habilitation
En vertu des dispositions combinées des articles 5 et 183 du
Code des Douanes et Impôts Indirects relevant de
l’Administration des Douanes et Impôts Indirects, approuvé par

Dans le cadre du suivi de l’approvisionnement du marché en
produits de grande consommation à l’occasion du mois sacré
de Ramadan 1433 et suite à l’évaluation de l’offre en produits
laitiers, il a été constaté que la situation prévisionnelle des
disponibilités en lait pendant ce mois serait satisfaisante à
l’exception du lait UHT qui connaîtra un déficit de 7 millions
de litres par rapport à l’année d’avant. Ce déficit est dû aux
difficultés de fabrication de lait UHT dans l’une des principales
unités industrielles du pays.
Pour combler ce déficit et éviter toute pénurie en produits
laitiers durant le mois sacré du Ramadan, le recours à l’importation demeure indispensable. Le besoin estimé est de l’ordre
de 20.000 tonnes.
De ce fait, afin de permettre un approvisionnement normal
du marché national en lait UHT relevant des positions tarifaires Ex 0401.10 et Ex 0401.20, il a été estimé opportun de
suspendre la perception du droit d’importation applicable au
lait UHT et ce, du 15 Juillet 2012 au 15 Août 2012, dans la limite d’un contingent de 20 000 tonnes.
Décret n°2-12-511 du 5 kaada 1433 (21 septembre 2012)
portant suspension de la perception du droit d’importation applicable au blé tendre et ses dérivés.

Au niveau national, la collecte du blé tendre s’est établie à fin
Août 2012 à 15,3 Mqx, soit un niveau en-deçà du niveau initialement prévu. En effet, la collecte durant le mois d’août n’a
porté que sur 0,9 Mqx au lieu de 2,8 Mqx prévus, alors que
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celle de la première semaine de Septembre est bien inférieure
aux prévisions initiales (0,24 au lieu de 0,5 Mqx).

niveaux qui ne requièrent pas une intervention pour soutenir
le prix du pain.

En révisant à la baisse les prévisions de collecte durant le mois
de Septembre, le stock final à fin Septembre serait d’environ
13,0 Mqx, ce qui est insuffisant pour assurer un approvisionnement normal du marché local et induit le recours aux
importations de blé tendre dès le mois d’Octobre.

Compte tenu du niveau actuel des cours mondiaux du blé
tendre qui se situent entre 350 et 355 $/TM, le prix de revient
à l’importation serait supérieur à 332 dh/Ql. Ce prix est largement supérieur au prix cible de 260 dh/Ql.

Au niveau international, les cours du blé tendre ont été caractérisés par un fléchissement enregistré durant la première
semaine de Septembre dû, notamment, à une amélioration
des conditions climatiques aux Etats-Unis. Cependant, il est
peu probable que les cours mondiaux reviennent à des

Tenant compte de ce qui précède et afin d’assurer un approvisionnement régulier du marché intérieur, il a été estimé
opportun de suspendre, à compter du 1er Octobre jusqu’au
31 Décembre 2012, la perception du droit d’importation sur le
blé tendre et ses dérivés relevant des positions tarifaires
1001.90.90.10 et 1001.90.90.90.
Source : Administration des Douanes et Impôts Indirects
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Budget Citoyen : guide du citoyen pour la Loi de
Finances 2013
La deuxième édition du «Budget Citoyen» s’inscrit dans le cadre des
Orientations Générales du Gouvernement visant à mettre en place les
règles de bonne gouvernance et de transparence en matière de politique publique. A travers la publication de ce guide, le Ministère de
l’Economie et des Finances pérennise les efforts pour renforcer le
débat citoyen et consacrer les droits et les libertés instaurées par la
nouvelle Constitution, notamment le droit d’accès à l’information.

L

a Loi de Finances revêt une grande importance en
tant
qu’outil
fondamental
permettant
au
Gouvernement d’atteindre ses objectifs de
développement économique et social. Elle fait de plus
en plus l’objet d’un suivi particulier de la part des
citoyens, en raison de son impact sur les divers aspects de la
vie quotidienne.

L’initiative du Ministère de l’Economie et des Finances de
publier le Budget Citoyen 2013 s’inscrit ainsi, en droite ligne
des efforts fournis par les pouvoirs publics afin de consacrer
les droits et les libertés instaurées par la nouvelle
Constitution, notamment le droit d’accès à l’information. Ce
guide assure l’implication effective du citoyen dans le débat
en matière de politique publique, et particulièrement le
budget de l’Etat et le suivi de son exécution.
Suite à la concertation menée auprès de certains acteurs de la
société civile, le Ministère a enrichi l’édition 2013 du Budget
Citoyen par un résumé clair et simplifié des données budgétaires, notamment les hypothèses et les grandes orientations
de la Loi de Finances 2013, des indicateurs sur l’équilibre
macroéconomique, des origines des recettes et de la répartition des dépenses, notamment à caractère social et
économique ainsi que celles visant la préservation du pouvoir
d’achat des citoyens.

Hypothèses de la LF 2013
Taux de croissance
Déficit budgétaire

: 4,5 % ,
: 4,8 % du PIB

Cours moyen de pétrole : 105 $ le baril
Taux de change (DHS/$)

: 8,5

Orientations de La Loi de Finances 2013
Assurer une croissance solidaire tout en maitrisant
les équilibres macro-économiques à travers le renforcement de l’investissement public créateur d’emploi,
l’amélioration de la compétitivité de l’économie nationale et le
renforcement des mécanismes de solidarité sociale et spatiale.
Renforcer les mécanismes de solidarité sociale et
spatiale conformément aux articles 31 et 34 de la
Constitution à travers la généralisation du RAMED, l’élargissement de la population bénéficiaire du programme des
aides directes conditionnées « TAYSSIR », la poursuite de
l’opération « un million de cartables » et le soutien des personnes handicapées.
Renforcer et pérenniser les ressources du Fonds
de Cohésion Sociale, conformément aux dispositions des articles 39 et 40 de la Constitution par le
biais de contributions sociales de solidarité (appliquées aux
bénéfices et aux revenus ainsi qu’aux livraisons à soi-même
de construction d’habitation personnelle), du produit du
relèvement du taux applicable aux profits réalisés sur les premières cessions de terrains inclus dans le périmètre urbain
(qui passe de 20 à 30 %), du montant de la taxe intérieure de
consommation sur les cigarettes (portée à 4,5 % du prix de
vente public des cigarettes hors TVA) et des montants des
recouvrements du soutien du sucre.
Poursuivre la mise en place de la deuxième phase de
l’Initiative Nationale du Développement Humain à travers l’allocation d’une enveloppe budgétaire de 17 MMDH consacrée
aux programmes de lutte contre la pauvreté en milieu rural,
de lutte contre l'exclusion sociale en milieu urbain , de lutte
contre la précarité, du programme transversal qui vise l'accompagnement des acteurs en charge du développement
humain et du programme de mise à niveau territoriale.
Accorder une grande importance au monde rural et aux
régions montagneuses à travers le programme de mise à
niveau territoriale, doté d’une enveloppe budgétaire de 4,9
MMDH et qui profitera à environ un million de bénéficiaires
habitants 3.300 douars relevant de 22 provinces. Le Fonds
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pour le Développement Rural et des Zones de Montagnes
sera doté d’une enveloppe budgétaire de 1,5 MMDH en 2013
afin d’assurer la déclinaison des politiques sectorielles au
niveau des zones enclavées et de montagnes et d’appuyer les
projets financés dans le cadre du programme de mise à
niveau territoriale.
Mettre à niveau le système éducatif
Le programme de mise à niveau du système éducatif, pour
une enveloppe globale de 42,38 MMDH, prévoit la construction d’établissements scolaires, de collèges et lycées avec
internats, d’écoles communales et le remplacement des constructions scolaires en préfabriqué.
L’enseignement supérieur bénéficiera d’une enveloppe de
9.66 MMDH déstinée à la construction d’établissements universitaires, à la mise à niveau des infrastructures des établissements universitaires, à l’augmentation des spécialités à
caractère professionnel, à l’élargissement de la capacité d’accueil et à l’ouverture de 6 nouveaux restaurants universitaires.
Améliorer les conditions d’accès aux services de
santé…
12,7 MMDH seront alloués à la mise en place d’unités d’urgence médicale de proximité, de SAMUs et à l’opérationnalisation de SAMURs, à l’initiation du transport sanitaire médicalisé par hélicoptère et au développement des pôles d’urgence médicale spécialisés. La mise à niveau des hôpitaux, la
poursuite des travaux de construction des hôpitaux
régionaux, provinciaux et locaux, des centres d’oncologie de
proximité et des Centres Régionaux d’Oncologie, la construction de CHU sont également prévus. La disponibilité, l’accessibilité et la traçabilité des médicaments et des dispositifs
médicaux vitaux au niveau des filières des soins d’urgence
sera renforcée ainsi que les actions accompagnant la généralisation du RAMED. Il sera également procédé à la mise en
place des services de santé mentale dans l’ensemble des
hôpitaux régionaux et à la mise à niveau des maternités et
modernisation de leurs équipements.
…et au logement
Le champ d’intervention du Fonds de Solidarité Habitat et
Intégration Urbaine sera élargi afin d’y inclure les dépenses
relatives au traitement et à l’intervention dans les tissus
anciens et les bâtiments menaçés de ruine. Quant aux
exonérations fiscales accordées aux programmes de construction de logements à faible valeur immobilière, elles
seront prolongées jusqu’au 31 décembre 2020 et ce dans le
but de lutter contre l’habitat insalubre.

D’autres mesures d’accompagnement sont prévues pour
améliorer le contenu de la croissance en emploi. Il s’agit
notamment de la mise en place des programmes
« MOUBADARA » pour la promotion d’emplois d’utilité sociale
et «TAATIR» destiné aux diplômés n’ayant pas d’expérience
professionnelle, la création de guichets spéciaux pour orienter les chercheurs d'emploi non diplômés vers un système de
formation par apprentissage et les faire bénéficier des services offerts par l’ANAPEC ainsi que la prorogation jusqu’au 31
décembre 2016 des exonérations de l’indemnité de stage
mensuelle brute plafonnée à 6.000 dirhams et de la TVA, sans
droit à déduction, des associations de micro-crédit.
Soutenir le pouvoir d’achat…
Dans le domaine du logement, la LF 2013 prévoit la facilitation de l’accès au financement pour la classe moyenne à travers les services des Caisses de Garantie « FOGALOGE » et
« FOGARIM » ainsi que l’exonération des droits d’enregistrement pour les logements compris entre 80 et 120 m2 dont
le prix ne dépasse pas 6000 dhs le m2. En matière de santé, les
prix de 320 médicaments traitant des maladies chroniques
seront réduits. Par ailleurs, 4 MMDH serviront à honorer les
engagements du gouvernement dans le cadre du dialogue
social et 40 MMDH à soutenir les produits de premières nécessités (5 MMDH) et les produits pétroliers (35 MMDH) dans le
cadre de la Caisse de Compensation.
… et la PME
Afin de favoriser le développement des PME, la LF 2013 a
prévu l’institution d’un taux d’IS de 10% au lieu de 30% pour
les sociétés réalisant un bénéfice inférieur ou égal à 300 000
dirhams, l’accompagnement des PME et le renforcement de
leurs capacités compétitives en assurant la neutralité fiscale
au profit des opérations d’intégration ainsi que l’encouragement de l’augmentation du capital des PME ;
En parallèle, des mesures d’accompagnement visant à consolider la confiance des PME dans l’économie nationale sont
proposées. Il s’agit de la réservation d’au moins 20% des
marchés publics aux PME, du renforcement des efforts permettant la réduction du délai de recouvrement de la TVA, de
l’annulation des majorations et pénalités de retard en vue
d’encourager les contribuables à régler leurs arriérés d’impôts, droits et taxes et ce, durant la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2013. Par ailleurs, les capacités de gestion des PME seront renforcées à travers :
• La mise en œuvre des programmes « Moussanada», «Imtiaz»
et «Inmaa» pour le soutien des entreprises disposant d’un
fort potentiel de croissance (400 MDH) ;

Créer de nouvelles opportunités pour l’emploi
Pour accompagner la mise en œuvre des différentes stratégies sectorielles, le gouvernement propose la création de
24.340 postes budgétaires au titre de l’année 2013 dont
11.800 postes réservés aux secteurs sociaux selon la répartition suivante :

• Le soutien de l’innovation par la mise en œuvre des mécanismes « Intilak » et « Tatwir » et le soutien de la recherche et
développement dans les technologies avancées (110 MDH) ;

• Education nationale

: 8 000 postes budgétaires ;

• Santé

: 2 300 postes budgétaires ;

• Justice

: 1 000 postes budgétaires ;

• Enseignement supérieur

: 500 postes budgétaires.

… mais aussi l’investissement public
Le Gouvernenemt poursuit sa politique volontariste d’encouragement de l’investissement public par la mobilisation
de 180,3 MMDH pour la poursuite de la mise en oeuvre des
infrastructures ainsi que le lancement de nouveaux
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• La poursuite de l’informatisation de la PME à travers les programmes « Moussanada TI » visant l’intégration des systèmes d’information dans les PME.
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investissements pour développper des partenariats entre les
secteurs public et privé. Les investissements concrétisés à la
lumière des réalisations dans les secteurs agricoles et touristiques seront valorisés et la mise en œuvre du Pacte National
pour l’Emergence Industrielle accélérée grâce à une
enveloppe de 590 MDH.
Améliorer la compétitivité de l’Economie nationale
Le“Budget Citoyen 2013” a mis en exergue les efforts fournis
par les pouvoirs publics pour stimuler les conditions favorables à l’investissement industriel et réduire les charges de
production. Il est notamment prévu la poursuite du développement des Métiers
Mondiaux du Maroc, le
développement
de
nouveaux
secteurs
industriels à forte valeur
ajoutée
(industries
chimiques et parachimiques et ’industrie pharmaceutique) ainsi que le
repositionnement
du
secteur du textile pour
renforcer sa compétitivité
au niveau international.
L’amélioration de la compétitivité passera également par le développement de la sous-traitance
industrielle, du transfert de
technologie et de l’intégration industrielle à travers la
création d’un tissu industriel
cosmopolite autour de
grands projets tels que
Renault et Bombardier et l’industrie lié aux chemins de fer.
Quant
aux
ressources
humaines, elles seront qualifiées grâce à des programmes
de formations dans les
domaines de l’industrie automobile, de l’électronique et
l’aéronautique mais également
à l’attractivité d’investissements dans le domaine des formations de haute qualité (100 MDH seront alloués à la création
de l’Ecole Centrale de Casablanca).
S’agissant des charges de production, plusieurs mesures
visant à les réduire ont été introduites dans le cadre de la LF
2013. Ainsi, un réseau intégré des zones logistiques, permet-

tant la simplification de la gestion des flux de marchandises
entre les zones de production et de consomation sera mis en
place. Les droits d’importation sur les matières premières relatives à plusieurs domaines seront réduits comme suit :
• Domaine d’élevage : de 49%, 25%, 17,5%, 10% à 2.5% ;
• Domaine des industries agroalimentaires : de 49%, 25%,
17,5% à 10% ou 2.5% ;
• Domaine des industries pharmaceutiques : de 254%, 49% à
2.5% ou 10% pour certaines produits d’origines animale ou
végétale, utilisés pour la fabrication des produits pharmaceutiques ;
• Domaine de l’industrie de l’artisanat : de 10 % à 2.5% pour
certaines produits d’origines
végétale utilisés pour la fabrication des paniers et tapis artisanaux ou le tannage et la
peinture.
Rétablir les équilibres
macro-économiques
La LF 2013 vise la réduction
du déficit budgétaire à 4,8%
du PIB et ce, à travers
l’amélioration des recettes
fiscales et la rationalisation
des dépenses. Ainsi, il est
prévu une augmentation
des recettess fiscales de 9
MMDH, soit +1% du PIB .
Cette amélioration s’explique par l’augmentation
des participations financières des Entreprises et
Etablissements Publics de
+1,18 MMDH et la valorisation et l’Etat de +1
MMDH. Quant à la rationalisation des dépenses,
il est prévu une baisse
de 1,6 % du PIB pour
l’exercice 2013. Cette baisse se traduit par :
• La réduction du train de vie de l’Administration et l’instauration du principe de mutualisation des moyens ;
• La rationalisation des transferts vers les EEP en fonction de
la trésorerie et de l’état d’avancement des programmes et
projets qui leurs sont confiés ;
• Le développement de nouvelles alternatives d’investissement sous forme de Partenariat Public Privé (PPP).
Source : Direction du Budget
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Rapport Economique et Financier pour l’année
2013 : des prévisions ambitieuses
En dépit d’un contexte marqué par l’évolution de l’environnement
international et régional, l’économie marocaine devrait enregistrer en
2013 une accélération de sa croissance. Le maintien d’une croissance
économique soutenue se poursuit ainsi grâce à la dynamique de l’investissement public, la consolidation de la demande intérieure ainsi
que la poursuite du développement des activités sectorielles.

L

a préparation du Projet de Loi de Finances (PLF) 2013,
intervient dans un contexte mondial et régional perturbé porteur de plusieurs défis. Ralentie considérablement en 2011, l’activité économique mondiale
semble pâtir en 2012 et la sortie de crise s’avère plus
complexe et plus problématique que prévu.

Dans ce contexte, le Maroc a, certes, pu réussir sa transition
démocratique, couronnée par l’adoption par le peuple marocain, le premier juillet 2011, d’une nouvelle Constitution,
mais il reste confronté à
plusieurs défis. Notre pays a,
en effet, réussi à incorporer
les fruits des réformes
démocratiques initiées et les
acquis du passé récent à son
modèle de développement
économique national fondé
sur la consolidation de la croissance endogène, par le renforcement de l’investissement
public, l’amélioration du pouvoir d’achat des citoyens et la
poursuite du processus de
diversification du tissu productif. Néanmoins, quelques inquiétudes commencent à se profiler
en relation, notamment, avec le
creusement persistant de notre
déficit commercial.
C’est ainsi que le Rapport
Economique et Financier 2013
s’essaie, dans sa première partie, à
interroger l’évolution de l’environnement international et régional
pour en déceler les enjeux les plus
importants, les défis les plus pressants et les opportunités à saisir.
La deuxième partie du REF est dédiée à l’analyse des fondements du modèle de développement économique marocain,
en termes d’acquis de croissance consolidée et de capacité de
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résilience, mais également en termes de défis liés à la persistance d’un ensemble de fragilités structurelles qui risquent de
compromettre l’élan économique enregistré au cours de
cette dernière décennie.
La troisième partie du Rapport, a mis l’accent sur l’évolution
et les mutations structurelles qui se sont opérées au cours de
la dernière décennie et sur l’évaluation de l’impact des
réformes menées sur les finances publiques et restitue la
logique du PLF 2013 en termes d’axes de
réformes et de mesures à entreprendre à
partir des priorités retenues.

Le Maroc dans son environnement mondial et régional
La croissance économique mondiale
poursuit son ralentissement en 2012 passant à 3,3% contre 3,8% en 2011 et 5,1%
en 2010, engendré par les effets de la
crise de la dette de la zone euro, de la
hausse des cours des matières premières et du resserrement de la politique économique dans les pays émergents. En 2013, la croissance
économique mondiale devrait s’établir
à 3,6%, selon le FMI. Les rythmes de
croissance restent, toutefois, différenciés selon les pays et les régions.
Dans la zone euro, les perspectives
économiques se sont nettement
dégradées en lien avec l’aggravation
de la crise de la dette souveraine et
son impact sur la confiance
économique. Le PIB devrait, ainsi, se
contracter de 0,4% en 2012 après
une performance de 1,4% en 2011, avant de se redresser
timidement à 0,2% en 2013.
La croissance américaine devrait, pour sa part, se redresser de
2,2% en 2012 et de 2,1% en 2013 contre 1,8% en 2011. La
reprise de la consommation privée, principal moteur de l’économie américaine, est soutenue par une amélioration du
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revenu des ménages, une relative stabilisation du marché
immobilier et la modération des cours des produits pétroliers.
L’économie japonaise devrait marquer un net ralentissement
pour enregistrer une croissance de 2,2% en 2012, affectée par
la faiblesse de la demande étrangère, ainsi que par la hausse
du yen. La croissance nipponne devrait se poursuivre à un
rythme modéré de 1,2% en 2013, en lien avec l’essoufflement
des dépenses liées à la reconstruction du pays
La croissance des pays émergents et en développement
ralentit mais reste encore solide, grâce à la résilience relative
de la demande intérieure. Elle devrait s’établir à 5,3% en 2012
après 6,2% en 2011, avant de se redresser légèrement en 2013
à 5,6%. Ce ralentissement s’explique par la faiblesse de la
demande en provenance des pays avancés, la montée de
l’aversion au risque et son impact sur la volatilité des flux de
capitaux.
La croissance des économies de la région MENA devrait se
renforcer en 2012 pour atteindre 5,3% contre 3,3% en 2011,
avant de passer à un taux modéré de 3,6% en 2013.
Cependant, la région reste confrontée à un climat d’incertitude lié au processus de transition démocratique. A moyen
terme, les perspectives de croissance s’ouvrent à des scénarios positifs, surtout si les changements politiques sont accompagnés d’une meilleure gouvernance et de réformes profondes et accélérées
En parallèle, le commerce mondial de marchandises en volume devrait, selon l’OMC, poursuivre son ralentissement passant d’une progression de 5% en 2011 à 2,5% en 2012 et ce,
sous l’effet de la décélération de la croissance économique
mondiale. Les exportations mondiales en volume devraient,
de ce fait, augmenter en 2012 de 2,5%, soit un rythme
inférieur à la croissance moyenne enregistrée sur les 20
dernières années (+5,5%). Pour l’année 2013, le commerce
mondial de marchandises en volume devrait s’inscrire en
hausse de 4,5% selon la même source.
Compte tenu de ces évolutions, la demande étrangère de
marchandises adressée au Maroc en volume devrait connaître
un ralentissement de son rythme de croissance en 2012 pour
enregistrer une croissance de près de 0,7%, après avoir affiché
une progression de 4,4% en 2011 et de 12% en 2010. Cette
évolution est liée à la faible dynamique des importations des
pays de l’Union européenne et particulièrement les principaux partenaires commerciaux du Maroc, notamment, la
France et l’Espagne. En 2013, la demande adressée à notre
pays devrait s’accroitre de près de 1%.
Dans le même sillage, les échanges du Maroc avec l’UE se sont
soldés en 2011 par un déficit commercial qui a atteint 45,4
milliards de dirhams. Il n’en demeure pas moins que le Maroc
poursuit son intégration à l’économie mondiale. Les efforts,
ainsi, déployés en matière démocratique ont été couronnés
en 2011 par l’obtention du pays du statut de « Partenaire pour
la démocratie » auprès de l’Assemblée parlementaire du

Conseil de l’Europe. Dans ce contexte évolutif, l’opportunité
nous est offerte pour consolider le processus de modernisation du système juridique et institutionnel afin d’accroître la
convergence avec l'acquis communautaire et d’intensifier l’intégration au marché européen.
Entre processus de démocratisation en marche dans les pays
de la région et crise de la zone euro, premier partenaire du
Maghreb, l’intégration régionale s’impose en principal levier
au développement, notamment, en raison de ses effets en
matière de création d’économies d’échelles. Cette intégration
constitue un puissant gage pour crédibiliser le partenariat
avec l’Union européenne et renforcer l’attractivité de la
région pour les flux d’IDE. Dans cette articulation stratégique
Nord-Sud, le Maroc consolide son positionnement sur les
marchés subsahariens, à travers, notamment, la signature
d’accords avec plusieurs pays et l’instauration d’un cadre
juridique incitatif aux relations commerciales et d’investissement avec cette région. Ainsi, les échanges commerciaux
entre le Maroc et l’Afrique subsaharienne, ont atteint 11,9 milliards dirhams en 2011, soit trois fois plus en une décennie.
Sur le plan de l’attractivité du Maroc pour les investissements
directs étrangers, après trois années successives de baisse, les
flux d’IDE vers le Maroc ont affiché une forte progression de
60% en 2011, s’établissant à 2,5 milliards de dollars contre 1,6
milliard dollars en 2010 (selon le rapport de la CNUCED)1, soit
une part de 6% des IDE destinés à l’Afrique en 2011 et de 33%
des IDE vers l’Afrique du nord. Quant aux perspectives d’attrait de nouveaux IDE, elles demeurent liées à l’évolution de
l’activité économique et financière mondiale, particulièrement, dans la zone euro.
Globalement, dans un contexte mondial peu porteur pour l’économie nationale, l’enjeu pour le Maroc consiste à accroître
sa compétitivité et à transformer les risques potentiels en
opportunités et ce, en exploitant ses avantages comparatifs
dans des secteurs dynamiques.

Evolution de l’économie nationale :
Résilience et défis
Dans ce contexte international et régional perturbé, le modèle de croissance marocain a fait preuve de solidité et de
résilience et a révélé un fort potentiel de progrès. Le Maroc a,
en effet, réussi à conjuguer ses réformes démocratiques et les
acquis du passé à son modèle de développement
économique, pour réaliser un taux de croissance annuel
moyen de 4,9% par an sur la période 2006-2011 contre
+3,8%/an entre 1999 et 2005.
L’analyse structurelle de la croissance nationale confirme l’engagement certain du Maroc sur la voie de la diversification et
de la modernisation de sa base productive et de la spécialisation progressive dans des activités à forte valeur ajoutée.
En termes de diversification sectorielle, le secteur tertiaire
contribue significativement à la croissance avec une part dans

1 Selon les statistiques de l’Office des changes, les flux d’IDE destinés au Maroc en 2011 ont atteint 25,6 milliards de dirhams, ou près de 3,2 milliards
de dollars, soit 2,5 milliards de dollars nets des dépenses d’investissements directs, tel que publié par la CNUCED. L’écart entre ces deux montants
réside dans le fait que ce dernier évalue les IDE sur une base nette, c'est-à-dire les recettes d’IDE diminuées des dépenses correspondant aux opérations de dépenses d’investissements.
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la valeur ajoutée totale en progression entre 1995-2005 et
2006-2011 passant d’une moyenne de 55,2% à 56%. Pour le
secteur primaire, sa valeur ajoutée a accusé un accoisement
annuel moyen de 6,9% durant la période 2006-2011 après
+0,6% en 1999-2005. Par conséquent, sa contribution à la
valeur ajoutée totale a connu une nette amélioration entre les
deux périodes, passant de 0,1 point à 1,2 point, sachant que
sa part moyenne dans le total de cette valeur ajoutée est
restée quasi stable (autour de 17%). Quant au secteur secondaire, le ralentissement de son taux de croissance passant
de 3,8% en 1999-2005 à 3,4% en 2006-2011, conjugué au repli
de sa part moyenne dans la valeur ajoutée totale passant de
28% à 26%, s’est traduit par une réduction de sa contribution
à la croissance de la valeur ajoutée totale (passant de 1,1 point
à 0,9 point).
Grands piliers de la croissance économique nationale, la consommation intérieure et l’investissement, ont enregistré une
dynamique particulière. La consommation finale des
ménages, principale composante de la demande intérieure a
vu sa contribution passer de 1,8 point de croissance en 19992005 à 3 points en moyenne entre 2006 et 2011. Ces performances ont été favorisées par les mesures prises à la faveur de
la consolidation du pouvoir d’achat des ménages. La
Formation Brute du Capital Fixe a, pour sa part, affiché un taux
de croissance moyen de 6,5% entre 2006 et 2011 après une
progression moyenne de 6,2% par an durant la période 19992005.
Néanmoins, la contribution positive des éléments de la
demande finale intérieure n’a pas été confortée par l’évolution des échanges extérieurs qui s’est traduite par une contribution négative de -1,3 point en moyenne sur la période
2006-2011 contre une faible contribution positive de 0,1
point au cours de 1999-2005.
Eu égard à ces évolution, le maintien d’une croissance
soutenue, pérenne, génératrice d’emploi et inclusive ne peut
avoir lieu sans l’appui des secteurs productifs (agriculture,
mines, industries, …) arrimés à des canaux de transmission à
même de supporter cet appareil productif (logistique,
énergie, …). En outre, l’appui du secteur tertiaire (commerce,
tourisme, télécoms,…) s’est avéré incontournable pour
garantir un support efficient de l’appareil productif et d’en
améliorer sa productivité tout en enclenchant une profonde
transformation socio-économique qui a débouché sur la tertiarisation progressive de l’économie nationale.
Ainsi, les secteurs en maturité stratégique à savoir l’agriculture, la pêche, les mines, l’immobilier et le commerce interne
continuent d’évoluer positivement avec des perspectives
prometteuses pour les années à venir.
Pour ce qui est du secteur agricole, le Plan Maroc Vert (PMV)
continue d’avoir des impacts tangibles sur les performances
du secteur2, comme en témoigne l’amélioration de la produc-

tion agricole de 40% entre 2007 et 20113 , ainsi que la mobilisation de 38,1 milliards de dirhams d’investissement dans le
secteur entre 2010 et 2012. Aussi, le Plan Halieutis enregistre
des avancés significatifs dans le sens de la consolidation de la
durabilité de la ressource, du renforcement de la compétitivité du secteur de la pêche, ainsi que du développement de
l’aquaculture.
De même, et sous l’effet conjugué, d’une part, de la reprise de
la demande mondiale et de la hausse des cours du phosphate
et ses produits dérivés, et d’autre part de la mise en place par
le Groupe OCP d’une nouvelle stratégie de développement,
l’année 2011 a été marquée par des performances remarquables du secteur du phosphate et dérivés traduites par la
hausse de 41,3%4 de la valeur ajoutée du secteur en 2011 par
rapport à 2010.
Le secteur de l’immobilier s’est également inscrit, à partir de
2011, dans une nouvelle dynamique comme en témoigne
l’évolution positive des principaux indicateurs du secteur. En
effet, suite à la mise en œuvre du dispositif de relance du
logement social qui représente plus de 60% du secteur immobilier, la production de ce segment a enregistré une hausse de
37% par rapport à l’année 2010. La mise en place d’une nouvelle stratégie (2012-2016) pour la consolidation des acquis
permettra de jeter les premiers jalons d’une politique volontariste de la ville susceptible de permettre l’émergence d’une
ville solidaire, intégrée et productive.
Par ailleurs, des secteurs émergents se portent comme nouveaux leviers de développement, il s’agit notamment du
secteur automobile considéré comme l’un des secteurs
moteurs de l’industrie nationale et du Pacte National pour
l’Emergence Industrielle (PNEI). Le secteur a réalisé au cours
de ces trois dernières années des performances remarquables
reflétées par une croissance annuelle moyenne ses exportations de près de 18%. Les exportations du secteur aéronautique ont également connu, sur les trois années d’opérationnalisation du PNEI, une croissance annuelle moyenne de
18,3% entre 2008 et 2011. L’Offshoring affiche, aussi, une
dynamique importante à l’international5 reflétée par une
croissance annuelle de 15%.
D’autres secteurs à potentiel appellent à un réajustement
compétitif et à un repositionnement stratégique, en l’occurrence le secteur des industries agro-alimentaires (IAA) qui
malgré ses diverses opportunités de développement
demeure marqué par un tissu productif structurellement fragile, notamment, au niveau des exportations. De même, en
réponse à une baisse du régime de l’industrie nationale du
textile-habillement (la valeur ajoutée du secteur a régressée,
enregistrant un taux de croissance moyen négatif de 0,72%
entre 2000 et 2011), les pouvoirs publics ont entrepris dans le
cadre du plan Emergence, un ensemble de mesures et d’actions qui vise un meilleur repositionnement du secteur.

2 En matière d’intégration de l’agriculture marocaine dans le marché mondial, un accord de libéralisation progressive et raisonnée des échanges agricoles a été conclu entre la Maroc et l’U.E en 2012. Cet accord, qui entrera en vigueur dès la saison d’exportation 2012/2013.
3 Source : Département de l’Agriculture (2012).
4 Source : DEPP
5 Etude menée en 2008 par le cabinet international de conseil en stratégies de croissance « Frost & Sullivan ».
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Concernant les secteurs d’appui, le Maroc a pu réaliser des
performances logistiques jugées supérieures à la moyenne et
ce, dans le cadre du groupe des pays à revenu intermédiaire.
En matière énergétique, et dans le cadre de l’opérationnalisation de la stratégie énergétique lancée en 2009, plusieurs projets et réformes ont été lancés ou en cours de réalisation portant sur les différents volets liés à l’offre d’énergie, au renforcement du cadre institutionnel6 et réglementaire7 et au
financement. Le marché des télécommunications a, quant à
lui, a connu une croissance soutenue. Le chiffre d’affaires du
secteur a, ainsi, enregistré 43 milliards de dirhams en 2011, en
hausse de 18,4% par rapport à 2010. La dynamique du secteur
stimulée par la mise en œuvre de Maroc Numeric 2013, s’est
traduite par une modernisation de l’infrastructure, une multiplication des usages numériques sous l’effet de l’innovation
technique, une intensification des pratiques de communication et l’émergence de nouveaux métiers, notamment, ceux
liés aux activités de l’offshoring.
Pour ce qui est de la répartition spatiale de la croissance,
l’analyse du PIB par région durant la période 1998-2010 fait
ressortir une prédominance de la région de Casablanca Settat
qui a réalisé la part moyenne la plus importante du PIB (
24,6%) suivie par les régions de Rabat Salé Kénitra (15,7%),
Marrakech Safi (11,1%) et Souss Massa (10,5%). Néanmoins,
en termes de rythme de croissance, ce sont les régions à
faibles contributions qui révèlent les trajectoires les plus
dynamiques, avec des taux de croissance dépassant la
moyenne nationale (+6,2%), à savoir les régions de Laâyoune
Saguia al Hamra, de Ed Dakhla Oued ed Dahab, de Marrakech
Safi et de Drâa Tafilalet avec respectivement des croissances
de l’ordre de11,4%, 9,6%, 7,7% et 7,2%. A l’instar d’une concentration spatiale, une concentration sectorielle a été
repérée en lien avec les potentialités des régions, leurs vocations, leurs structures démographiques et leurs passifs
économiques et sociaux.
Quant au secteur financier, malgré l’augmentation des
encours bancaires, la dynamique des crédits est restée,
cependant, fortement orientée vers le financement de l’endettement des ménages et du Trésor. De plus, l’épargne
intérieure a reculé de 4,8% pour se situer à 183,3 milliards de
dirhams après une augmentation de 6,6% en 2010, ramenant
sa part dans le PIB à 22,8% en 2011 au lieu de 25,2% en 2010
et ce, en dépit de l’introduction de réformes et d’incitations
en faveur de la constitution d’une épargne de maturité
longue durée (introduction de nouveaux produits financiers
comme le PEA, le PEE et le PEL dans le cadre de la loi de
Finances 2011). Ainsi, l’enjeu qui se pose pour les pouvoirs
publics est de parvenir à stimuler la constitution d’une
épargne supplémentaire en tenant compte des contraintes
qui s’imposent en matière de préservation de la dynamique
de la consommation intérieure et des évolutions récentes qui
caractérisent l’endettement des ménages au Maroc.

Globalement si l’économie marocaine a fait preuve de
résilience, il n’en demeure pas moins que des fragilités structurelles grèvent l’économie nationale et sont à l’origine de la
dégradation de la compétitivité économique du pays. Il s’agit
principalement d’une offre industrielle fortement axée sur la
sous-traitance et une spécialisation dans les activités industrielles à faible intensité technologique, une forte concentration des exportations industrielles sur quelques débouchés
de l’UE, l’indisponibilité d'intrants sur le marché national
freinant l'évolution de l'offre exportable à plus forte valeur
ajoutée et érodant les avantages comparatifs du Maroc en termes de coûts et de délais, une faible compétitivité par rapport
aux concurrents immédiats… Conscient de ces faiblesses, le
Maroc est interpellé, afin d’accroître la compétitivité de son
économie, à transformer les risques potentiels en chances et
opportunités. Pour ce faire, le Maroc devrait multiplier ses
efforts pour mettre en œuvre l’ensemble des réformes
engagées (l’amélioration du climat des affaires dans un cadre
macro-économique sain, de la qualification de la main d’œuvre, …) et assurer leur suivi.
Nonobstant, les défis structurels posés par le modèle de
développement marocain, il ne fait pas de doute que les évolutions économiques au Maroc ont eu des répercussions positives sur le plan social. Le taux de chômage a, ainsi, affiché
une baisse remarquable passant de 13,8% en 1999 à 8,9% en
2011. Dans sa Déclaration, le Gouvernement a érigé la lutte
contre le chômage des jeunes en un chantier prioritaire
ciblant un taux de chômage à 8% durant la période 20122016. Dans ce sens, deux mesures spéciales de formation
insertion ont été élaborées en faveur des jeunes. Il s’agit du
Contrat d’Insertion Amélioré (CIAM) et du contrat d’intégration professionnelle (CIP). Par ailleurs, l’encouragement de la
création d’entreprises est également au programme des
mesures envisagées, à travers, deux principaux nouveaux programmes "Moubadara" et "Taatir".
Pour ce qui est de l’accès à l’éducation, le taux de scolarisation
au niveau du primaire a enregistré une hausse notable entre
2007-2008 et 2011-2012, passant de 91,4% à 97,9%.
Parallèlement, le taux d’analphabétisme de la population
âgée de 10 ans et plus a atteint 30% en 2010 contre 55% en
1994. Pour améliorer l’efficacité et la pertinence de son action,
le Ministère de l’Education Nationale travaille sur un plan
stratégique pour la période 2013-2016 basé sur quatre orientations stratégiques à savoir : le développement d’une offre
scolaire tenant compte de l’équité et de l’égalité de chances,
l’amélioration de la qualité des contenus pédagogiques, le
développement de la gouvernance du système éducatif et la
bonne gestion des ressources humaines et le renforcement
de ses capacités et de ses compétences.
Une évolution positive est également relevée au niveau des
principaux indicateurs relatifs à l’accès aux services de santé.
Les progrès les plus importants ont été enregistrés au niveau

6 Afin d’accompagner la stratégie énergétique et de favoriser un environnement d’affaires favorable dans le secteur, les pouvoirs publics ont renforcé son arsenal institutionnel à travers, notamment, la création de la Moroccan Agency for Solar Energy (MASEN), de l’Agence Nationale pour le
Développement des Energies Renouvelables et de l’Efficacité Energétique (ADEREE), et de l’Institut de recherche en énergie solaire et énergies nouvelles (IRESEN).
7 L’adoption de la loi 13-09 sur les énergies renouvelables en 2010, l’année 2011 a été marquée par l’adoption de la loi n°47-09 relative à l’efficacité
énergétique.
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de la santé maternelle et infantile où les taux de mortalité ont
baissé de manière considérable. Néanmoins, les besoins et les
gaps à combler demeurent importants en particulier au
niveau du milieu rural. Conscient de ses défis, le Ministère de
la Santé a lancé, en 2012, un programme intitulé «Intidarat»
qui vise à recueillir, dans le cadre d’une approche participative, les opinions et les attentes des citoyens et des différents
intervenants dans le domaine de la santé. Il convient de noter
le lancement, depuis en avril 2012, de la généralisation effective de la couverture médicale entamée.
A signaler également, l’initiation d’une dynamique de concertation autour d’une réforme globale des régimes de retraite,
sur la base de scénarii permettant de sauvegarder la viabilité
des différentes composantes du système dont certaines sont
désormais menacées par l’apparition de déficits.
Point de doute que l’ensemble des chantiers et réformes politiques, économiques et sociales, ouverts par notre pays ces
dernières années, et couronnés par l’adoption d’une nouvelle
Constitution, confortent et consolident le modèle de démocratie et de développement marocain, mais ils requièrent,
néanmoins, plus qu’avant un engagement de toutes les parties prenantes ainsi qu’une hiérarchisation des priorités. Le
discours de Sa Majesté le Roi le 30 juillet 2012 constitue une
feuille de route claire pour la mise en place de réformes structurantes qui corroborent les dispositions de la nouvelle
Constitution. Il érige en priorité la réforme de la justice et la
régionalisation avancée qui implique, outre la mobilisation
des ressources nécessaires, la mise en place des mesures d’accompagnement résumées en quatre axes fondamentaux : la
contractualisation, le renforcement du rôle du secteur privé,
le système d’information statistique régional et la réforme de
la Loi Organique relative à la Loi de Finances.

Finances Publiques
Relever le défi de pérenniser une croissance soutenue et
génératrice d’emploi requiert le maintien des programmes
d’investissement,
notamment,
en
infrastructures
économiques et sociales, lancés au cours de la dernière
décennie, avec une implication plus prononcée de l’investissement privé. Ceci impose la continuité de plusieurs
réformes structurantes, visant l’amélioration de la gouvernance et privilégiant la recherche de la performance dans la
dépense publique.
Tenant compte de ces éléments, le Projet de Loi de Finances
(PLF) 2013, qui intervient dans un contexte peu accommodant, s’est fixé comme objectifs l’amélioration de la compétitivité de l’économie nationale, le renforcement de l’appareil productif et le développement des instruments liés à la
promotion de l’emploi, la réduction des disparités sociales et
spatiales et la lutte contre la pauvreté, la mise en œuvre des
réformes institutionnelles et structurelles et le rétablissement
progressif des équilibres macro-économiques.
Ce projet table, ainsi, sur la réalisation d’un taux de croissance
de l’activité économique nationale, aux prix constants, de
4,5% contre 3,4% en 2012 qui couvre un accroissement du PIB

non agricole de 4,5%, soit le même niveau enregistré en 2012.
Cette évolution tient compte de la réalisation, en 2013 d’une
croissance économique mondiale qui devrait atteindre près
de 3,6% contre 3,3% en 2012, d’un un cours de pétrole de 105
dollars le baril et d’un taux de change de l’euro vis-à-vis du
dollar de 1,25.
Sur le plan budgétaire, le PLF 2013 constitue une opportunité
pour donner une nouvelle impulsion à la modernisation de
l’Etat et au renforcement de la performance de la gestion
publique, modifier, en profondeur, l’ensemble du dispositif
budgétaire pour plus d’efficacité et de responsabilisation des
gestionnaires, et faire évoluer le système des finances
publiques d’une approche cantonnée dans des logiques
juridique et comptable vers une approche privilégiant la culture managériale au service du développement et du bien
être des citoyens. Ce projet vise également la poursuite de la
rationalisation du train de vie de l’Etat, la réforme de la réglementation des marchés publics, la réforme du système de
compensation et la réforme de la Loi Organique relative à la
Loi de Finances.
De ce fait, les choix arrêtés en matière de politique financière
pour 2013 visent à réduire le déficit budgétaire à 4,8% du PIB
dans la perspective de le ramener à 3% du PIB à l’horizon
2016, et ce, malgré l’effort soutenu en faveur de l’investissement public et de la préservation et du soutien du pouvoir
d’achat.
Pour ce faire, les pouvoirs publics envisagent de poursuivre
les actions engagées dans le cadre de la réforme fiscale et ce,
en privilégiant une approche concertée dans le cadre des
assises fiscales programmées pour 2013. Le PLF 2013 prévoit,
dans ce sens, la réalisation de 207,4 milliards de dirhams au
titre des recettes ordinaires (hors recettes de privatisation et
celles du fonds de soutien des prix et du fonds spécial routier)
en hausse de 10,9% par rapport à la Loi de Finances 2012.
L'optimisation des dépenses publiques continue d’être ériger
comme une priorité nationale et ce, à travers le plafonnement
des charges de la compensation à un niveau soutenable, la
suppression des dépenses improductives, la réduction du
train de vie de l'Etat et la mutualisation des ressources
disponibles au sein de l'administration. Les dépenses en biens
et services atteindraient, en 2013, près de 148,3 milliards de
dirhams, en hausse de 4,9% par rapport à 2012. La charge des
intérêts de la dette s’établiraient à 22,4 milliards de dirhams,
en hausse de 10,6% par rapport à 2012, atteignant 2,5% du
PIB. La charge de la compensation (y compris le Fonds de soutien des prix) est projetée à un niveau de 4,4% du PIB, soit une
dépense de 40 milliards de dirhams et ce, sur la base d’un prix
moyen du baril de 105 dollars et d’un taux de change de 8,5
dirhams par dollar.
En matière d’investissement du budget de l’Etat, le Projet de
Loi de Finances 2013 traduit la volonté des pouvoirs publics
de poursuivre leurs efforts de soutien à l’activité économique
et ce, à travers la mobilisation d’émissions d’un montant de
47,5 milliards de dirhams (y compris le fonds spécial routier),
soit 5,2% du PIB.
Source : Direction des Etudes et des Prévisions Financières
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Secteur des Entreprises Publiques : vers une
meilleure performance
Affichant de bonnes performances en termes d’activité, de chiffre
d’affaires, de valeur ajoutée et de résultats en 2012, la situation financière globale des Etablissements et Entreprises Publics (EEP) ne cesse
de s’améliorer au fil des années. Pour l’année 2013, les EEP seront
appelés à améliorer leur mode de gouvernance et à renforcer leur
transparence, et ce pour plus de performance et d’efficacité.

L

es Etablissements et Entreprises Publics constituent le
fer de lance pour la mise en œuvre de la politique
gouvernementale dans les différents secteurs d’activités où ils font preuve d’un dynamisme accru concourant à la réalisation des objectifs des stratégies
sectorielles et à la concrétisation des projets structurants du
Maroc.

Malgré un contexte marqué par la crise économique et financière mondiale, les perturbations des
cours des matières premières et
les événements géopolitiques
dans la région, les EEP ont
enregistré, durant les années
2011 et 2012, de bonnes performances en termes d’activité,
de chiffre d’affaires, de valeur
ajoutée et de résultats. Leur situation financière s’est également
améliorée.
En ce qui concerne l’année 2013,
les EEP sont invités à inscrire leurs
actions dans le cadre des orientations arrêtées par la circulaire Chef
du Gouvernement relative à la préparation de la Loi de Finances 2013
visant trois principaux objectifs à
savoir :
• l’amélioration de la compétitivité
de l’économie nationale, la promotion de l’investissement productif et le développement de
l’emploi ;
• la réduction des disparités sociales
et spatiales, le monde rural continuant de bénéficier de programmes spécifiques visant l’accélération du rythme de son équipement et son désenclavement ;
• la mise en œuvre des réformes structurelles et l’amélioration
de la gouvernance en insistant sur la préservation des
équilibres macro-économiques.

Dans ce sens, les EEP sont appelés, pour l’année 2013, à contribuer à la réalisation des objectifs susmentionnés à travers
quatre axes majeurs visant :
• la consolidation de l’efficacité et de la rentabilité de leurs
investissements existants et l’accélération du rythme de
réalisation des programmes d’investissement en cours et
ce, tout en favorisant le recours au Partenariat Public-Privé
(PPP) ;
• la consolidation de la performance et
de la qualité des services fournis par les
EEP ;
• la rationalisation des dépenses ;
• l’amélioration de la gouvernance et le
renforcement de la transparence dans
le sens des prescriptions du Code de
bonnes pratiques de gouvernance des
EEP lancé en mars 2012.

Evolution des performances du secteur public
Principaux indicateurs d’activité et des résultats
Parmi les réalisations des EEP en
2011, on cite notamment :
• le chiffre d’affaires qui s’élève à
189 MMDH enregistrant une hausse
de 11,8% par rapport à 2010 (169,1
MMDH) ;
• la valeur ajoutée s’est établie à
81,2 MMDH en progression de
15,3% par rapport à 2010 (70,4
MMDH). Par rapport au PIB, la
valeur ajoutée des EEP a représenté 9,6% en 2011 contre
8,9% en 2010 ;
• les résultats d’exploitation ont atteint 34,9 MMDH, enregistrant une amélioration de 20% par rapport à 2010
expliquée, essentiellement, par l’amélioration des résultats
du groupe OCP (+52, 8%), de la CNSS (+19,9%), du CAM
(+8,4%) et de la CMR (+58,5%) ;
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• les résultats courants du secteur des EEP totalisent un montant de 33,5 MMDH en 2011, en hausse de 7,4% par rapport
à 2010 sous l’effet notamment des résultats bénéficiaires
du Groupe OCP, de la CNSS et de l’ONDA ;
• les résultats nets ont atteint 27,8 MMDH, en hausse de
23,7% par rapport à 2010 ;
• la capacité d’autofinancement a atteint 49,7 MMDH
affichant une hausse de 52,1% par rapport à 2010 (32,7
MMDH). La CAF globale du secteur des EEP a participé au
financement de 72,1% de l’investissement des EEP en 2011
contre 48% en 2010 ;
• le total des bilans s’élève à 920,4 MMDH enregistrant une
appréciation de 5,7% par rapport à l’année précédente ;
• les capitaux propres ont atteint 363 MMDH en 2011, en
amélioration de 8,9% par rapport à 2010. Cette variation
s’explique par les augmentations de capital ou des fonds de
dotations ainsi que par l’accroissement des réserves, des
reports à nouveau et des bénéfices ;
• les dettes de financement s’élèvent à 158,7 MMDH soit un
accroissement de 6,1% par rapport à 2010. Par rapport au
PIB, ces dettes représentent 19%, soit pratiquement le
même poids qu’en 2010 (19,2%) ;
• la rentabilité opérationnelle des EEP, mesurée par l’EBITDA,
s’est établie à 61,4 MMDH en progression de 8,5% par rapport à 2010 (56,6 MMDH), traduisant ainsi l’amélioration
continue de cette rentabilité ;
• le ratio de Rendement Financier a atteint 7,6% en 2011 contre 6,7% en 2010 et le ratio de Rendement Commercial s’est
situé à 14,7% en 2011 contre 13,2% en 2010 ;
• la trésorerie des EEP a atteint 25,4 MMDH contre 33,2 MMDH
une année auparavant. Quant aux placements des EEP, ils se
sont établis à 182,9 MMDH contre 177,1 MMDH en 2010. Une
part de 95% de ce montant correspond aux placements des
EEP suivants : CMR (71,8 MMDH), CNSS (47 MMDH), Fonds
Hassan II (21,3 MMDH) et Groupe OCP (19,5 MMDH).
Relations financières entre l’Etat et les EEP
Les transferts budgétaires de l’Etat aux EEP sont passés de 9,3
MMDH en 2002 à 16,8 MMDH en 2011 avec un taux de croissance moyen annuel de 6,8% contre 8,3% pour les dépenses
ordinaires du BGE.
Sur la période 2002-2011, les produits versés par les EEP au
Budget Général de l’Etat sont passés de 4.241 MDH en 2002 à
10.483 MDH en 2011 avec un taux de croissance moyen annuel
de 10,6% contre 7% pour les recettes ordinaires du BGE.
La contribution fiscale des EEP au titre de l’Impôt sur les Sociétés
en 2011, a atteint 5.759 MDH contre 4.894 MDH en 2010.
Réalisations des investissements des EEP en 2011
Le volume d’investissement des EEP a atteint 68,9 MMDH en
2011, soit plus de deux fois l’investissement réalisé en 2005,
confirmant ainsi le maintien de l’investissement des EEP à des
niveaux élevés en comparaison avec la période précédente.
Ainsi, sur la période 2009-2011, les réalisations en matière
d’investissement ont atteint 204 MMDH soit un accroissement de 30,2% par rapport aux 157 MMDH réalisés sur la période 2006-2008.
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La répartition sectorielle des investissements des EEP fait
ressortir l’importance des programmes engagés dans les
domaines des infrastructures (36%), les secteurs sociaux, de
l’habitat et l’urbanisme et du développement territorial (24%)
et ceux de l’énergie et des mines (22%). L’importance de ces
secteurs confirme le constat relevé en 2010 et sera renforcée
à travers les programmes prévus au titre de 2012 et 2013
En matière de financement des dépenses d’investissement
des EEP pour l’année 2011, l’autofinancement demeure
prépondérant. Ainsi, la CAF globale du secteur a représenté,
en 2011, l’équivalent de 72,1% de l’investissement des EEP,
suivie de la contribution de l’Etat qui s’est concrétisée à travers des dotations en capital et des subventions
d’équipement du Budget Général de l’Etat.
De même, le Fonds Hassan II pour le Développement
Economique et Social contribue au financement des projets
en particulier dans les domaines de l’habitat social, du
tourisme, de la réhabilitation urbaine, de l’industrie, de l’énergie et des infrastructures ferroviaires, portuaires, routières
et autoroutières. Les paiements cumulés du Fonds Hassan II à
fin 2011dûs totales ont été de 22 MMDH. Les EEP ont bénéficié d'un montant global de 13,7 MMDH, soit un taux de 62%.
Au titre de l’année 2013, le montant des investissements des
EEP est estimé à 114,4 MMDH confirmant leur maintien à un
niveau élevé, sachant que l’accent est mis sur la consolidation
de l’efficacité et de la rentabilité des investissements des EEP,
tout en permettant l’atteinte des objectifs du programme
gouvernemental.
Afin de diversifier les sources de financement des projets, un
projet de loi sur les PPP a été finalisé visant à mettre en place un
cadre juridique clair et flexible permettant de consolider un climat de confiance pour le marché des PPP et de contribuer à
renforcer, sous la responsabilité de l’Etat, la fourniture de services et d’infrastructures économiques et sociales de qualité et à
moindre coût, le partage des risques y afférents.
Contribution des EEP aux échanges extérieurs
La contribution des EEP aux exportations est concrétisée,
essentiellement, par le Groupe OCP, leader mondial du
marché des phosphates. Ce groupe assure une présence à la
fois industrielle dans 4 continents, et commerciale dans 5
continents. Les exportations du Groupe (phosphates et
dérivés) ont représenté, à fin 2011, 28% dans le total des
exportations du Maroc. Les investissements programmés
dans le cadre du plan de développement global du Groupe
OCP au titre de la période 2010-2020 pour un montant total
de 114 MMDH, permettront de doter le Groupe d’une capacité installée de production de 50 MT/an à travers de nombreux projets d’infrastructures et d’unités de production dont
en particulier le projet de Jorf Phosphate Hub.
Les EEP constituent également, des leviers importants qui contribuent à faire du Maroc une plateforme d’exportation et d’investissement. C’est dans ce cadre que s’inscrivent les actions et
missions de nombreux EEP dont en particulier celles de
l’Agence Marocaine de Développement des Investissements
(AMDI) et du Centre Marocain de Promotion des Exportations
(CMPE), établissements publics chargés du développement des
investissements et de la promotion des exportations.
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Contribution des EEP au développement régional
et à la compétitivité des territoires
Les EEP jouent un rôle prépondérant dans la mise en œuvre du
développement régional. Ainsi, en matière d’investissement,
les EEP agissant sur les plans local et régional ont réalisé 45,3%
de l’investissement du secteur des EEP en 2011 contre 34,8% en
2010. A ce titre, les Agences de développement régional, dont
l’Agence du Nord, l’Agence de l’Oriental et l’Agence du Sud ont
réalisé, avec leurs partenaires, des projets de développement
allant des projets structurants (routes, gares, aménagements
urbains,…) aux actions de proximité (soutien aux associations,
activités génératrices de revenus, artisanat,…).
Concernant l’aménagement et le développement régional,
les actions de l’Agence pour l’Aménagement de la Vallée du
Bou Regreg (AAVBR) et de la société Marchica Med portent
sur la réalisation des études et des travaux relatifs à la dépollution, à la réhabilitation de l’espace écologique et à la création de grands ouvrages et l’aménagement des espaces culturels et de loisirs ainsi que des zones résidentielles, commerciales et touristiques.

Rôle des EEP dans la mise en œuvre des
stratégies sectorielles et des chantiers
structurants
Pour accompagner le développement d’une économie
nationale compétitive, créatrice de richesses et d’emplois, le
Gouvernement a mis en œuvre des politiques sectorielles
ciblées. Les EEP interviennent dans la majorité de ces stratégies et plans d’action sectoriels.
A cet égard, une forte impulsion a été donnée à la politique
des grands chantiers et des projets structurants mettant à
profit le processus de libéralisation de l’économie qui a été
mené par notre pays et qui a porté sur les secteurs des transports autoroutier, ferroviaire et aérien via (ADM, ONCF, RAM),
sur la gestion des infrastructures portuaires et aéroportuaire
(ANP, TMSA, SODEP- Marsa Maroc, ONDA…), du transport des
marchandises et de la logistique (SNTL), des télécommunications, de l’audiovisuel (ANRT, Barid Al- Maghrib, SNRT, SOREAD-2M..) et dans ce cadre, le partenariat entre les secteurs
public et privé est de plus en plus privilégié.
Sur le plan agricole, l’intervention des EEP dans le cadre du
Plan Maroc Vert (ADA, ORMVA,…) a été concrétisée par la
mise en œuvre de plusieurs projets pour le soutien aux filières
agricoles à forte valeur ajoutée ainsi que des projets
économiquement viables pour l’amélioration des revenus des
agriculteurs. Ce plan a également été mis en œuvre dans la
perspective d’une cohérence accrue avec la politique de l’eau
pour une gestion durable des ressources en eau. Dans le
cadre du Plan Halieutis, l’ONP a poursuivi sa contribution pour
la valorisation de la production et le renforcement de la compétitivité du secteur de la pêche.
Dans le domaine de l’énergie et des mines, des réalisations
significatives ont été enregistrées grâce à des opérateurs
publics de taille. S’agissant du secteur minier, le Maroc se
positionne grâce à la mise en œuvre d’une stratégie visant la
consolidation du leadership de l’OCP et à travers le renforcement des structures institutionnelle et financière du groupe.
Pour ce qui est du secteur énergétique, l’action des EEP a été

caractérisée par la poursuite de la stratégie visant la réduction
de la dépendance énergétique, le développement des énergies renouvelables et le renforcement de l’efficacité énergétique. La mise en œuvre de la nouvelle stratégie visant le
développement des énergies renouvelables, à travers les programmes solaire et éolien, a été favorisée par la mise en place
d’un cadre juridique et institutionnel favorable via la création
de la société MASEN, de la SIE et de l’ADEREE. Dans ce cadre,
la signature par le Maroc de la déclaration politique de la
charte de l’énergie, vise le renforcement de la coopération
entre les pays de la région MENA dans ce secteur.
Le secteur du tourisme bénéficie également d’un important
soutien dans le cadre de la Vision 2020, visant la diversification et la valorisation de l’offre touristique nationale et ce, eu
égard à son rôle dans l’économie nationale en tant que principal pourvoyeur de devises et employeur de main d’œuvre.
C’est dans ce sens que s’inscrit la création du Fonds Marocain
de Développement Touristique (FMDT) pour le financement
des investissements projetés et de la SMIT visant la viabilisation des sites touristiques et le renforcement des actions de
l’ONMT pour promouvoir la destination Maroc.
Sur le plan social et en vue d’un développement social,
équitable et solidaire, les efforts menés ces dernières années,
pour lutter contre la pauvreté et réduire les écarts sociaux et
spatiaux ainsi que pour promouvoir l’emploi, s’intensifient à
travers les actions menées par de nombreux EEP notamment
les Agences de Développement Régional, les AREF, les
Universités, l’OFPPT, l’ANAPEC, les CHU et l’Entraide
Nationale. De même, l’action du HAO en matière de logement
vise en particulier la résorption des bidonvilles, la réduction
du déficit en logements à travers une offre diversifiée et à
faible coût via des programmes spécifiques en faveur de la
classe moyenne et à faibles revenus et ce, en s’inscrivant dans
le cadre de la réalisation des principaux objectifs de la
stratégie de l’habitat et de la politique de la ville.
Enfin, la mise à niveau du monde rural continue de bénéficier
d’un intérêt particulier dans l’intervention des EEP à travers,
en particulier, les programmes dédiés aux routes rurales, à
l’électrification et à la généralisation de l’accès à l’eau potable.

Renforcement du contrôle et de la gouvernance des EEP
La nouvelle Constitution adoptée en 2011 érige la bonne gouvernance et la transparence en principes cardinaux dans le
processus de consolidation et de renforcement des institutions
d’un Etat moderne et d’amélioration de la performance au service du développement économique et social durable du pays.
Concernant les EEP, le programme du Gouvernement pour la
période 2012-2016 consacre la mise en place des bonnes pratiques de gouvernance parmi ses principaux objectifs en vue
de renforcer l’efficacité de l’action publique dans le processus
décisionnel et de développer l’éthique par la moralisation et
la lutte contre la corruption.
Réforme du dispositif de contrôle financier
La modernisation du contrôle financier de l’Etat sur les EEP
consiste en l’amélioration de l’exercice du contrôle financier
de l’Etat sur les entreprises publiques et autres organismes,
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régi par la loi n° 69-00 qui date de 2003 et ce, à travers le
développement des instruments de gestion des EEP et des
outils de contrôle afin d’asseoir les bonnes pratiques de gouvernance et de renforcer l’autonomie et la responsabilité des
EEP leur permettant de développer leurs performances et leur
transparence.
Dans ce contexte, de nombreuses actions ont été entreprises
portant notamment sur :
• l’évaluation des conditions d’application du contrôle d’accompagnement ;
• la mise en place d’un cadre de référence déterminant les
modes et instruments de gestion des EEP selon l’article 17
de la loi n° 69-00 ;
• l’extension de l’application du projet de décret relatif aux
marchés publics aux établissements publics tout en tenant
compte de leurs spécificités ;
• l’institution de référentiels normalisés de contrôle pour l’harmonisation et l’uniformisation des méthodes de travail des
Contrôleurs d’Etat, des Commissaires de Gouvernement et
des Trésoriers Payeurs auprès des EEP par la mise en place
des nomenclatures des pièces et des guides
méthodologiques pour un meilleur encadrement des activités de contrôle ;
• le renforcement des capacités de contrôle par l’intensification des actions de formation.
Ladite réforme vise, en s’appuyant sur les acquis et en tenant
compte des attentes des partenaires et des meilleures pratiques à l’international, à renforcer l’efficacité du contrôle et
ce, en le couplant davantage avec la gouvernance et en l’orientant vers le suivi des performances, la prévention des
risques et la préservation des ressources et des patrimoines
publics en plus des exigences de régularité et de conformité
de la gestion.
Par ailleurs, une attention particulière est donnée aux observations et aux recommandations des juridictions financières
et de l’Inspection Générale des Finances à travers une plus
grande implication des organes délibérants, une responsabilité des gestionnaires dans la préparation de plans d’action
pour la mise en œuvre desdites recommandations avec la
responsabilisation, le cas échéant, des comités d’audit
émanant des organes délibérants pour s’assurer de la pertinence et de l’efficacité des actions réalisées.
Développement des instruments de gestion des
EEP

considérations financières, opérationnelles ou de gestion vers
celles ayant trait aux sphères stratégique et institutionnelle.
A cet égard, les opérations menées dans le cadre des audits
diligentés par le ministre chargé des Finances après accord du
Chef de Gouvernement, en 2011 et courant 2012, concernent
en particulier l’ANAPEC, l’ANP et l’ORMVAG.
Les conseils d’administration ou les organes délibérants des
EEP audités sont informés des résultats desdits audits
externes et un suivi permanent est institué pour garantir la
bonne exécution des résultats par les EEP concernés.
Réforme de la réglementation des marchés relative aux Etablissements Publics
Conformément aux orientations du Gouvernement, une nouvelle réglementation de la passation des marchés publics a
été préparée en tant que référentiel unique et harmonisé
devant être appliqué mutuellement à l’Etat et aux
Etablissements Publics. Ce nouveau cadre, dans lequel
évolueront les Etablissements Publics, se fixe pour objectifs
une meilleure appropriation, par les Etablissements Publics,
des procédures de passation de leurs commandes, une
amélioration de leur système d’information et de gestion ,une
responsabilisation de leurs organes de gouvernance ainsi
qu’une meilleure rationalisation de leurs dépenses et la
rentabilisation de leurs activités.
Normalisation et consolidation des comptes
Des efforts sont poursuivis en vue de renforcer la normalisation comptable à travers, notamment, la mise à niveau du système comptable et l’institution de l’obligation de consolidation des comptes en particulier pour les Groupes Publics.
La mise à niveau du système comptable est envisagée à travers l’élaboration d’un nouveau Code Général de
Normalisation Comptable et ce, en vue de permettre l’intégration de l’évolution des normes comptables, l’homogénéisation des pratiques comptables et la communication d’informations comptables de qualité.
En matière de consolidation des comptes, il y a lieu de relever
que des avancées notables ont été réalisées par certains
Groupes Publics (OCP, ADM…) qui produisent des comptes
consolidés selon les normes internationales (IFRS). A cet égard,
un projet de loi sur la consolidation des comptes notamment
est en cours d’élaboration pour instituer l’obligation de ladite
consolidation en particulier pour les Groupes Publics.

A cet égard, le rythme de mise en œuvre des instruments de
gestion a été accéléré durant l’exercice 2011 et le premier
semestre de l’exercice 2012 au profit de nombreux EEP et ce,
à travers notamment l’examen et l’approbation des statuts du
personnel, l’examen des organigrammes, la signature des
arrêtés portant organisation financière et comptable et
l’élaboration et la validation ou l’amendement de règlements
des marchés visant à les aligner au décret de passation des
marchés publics.

Le Code de bonnes pratiques de gouvernance des
EEP : un référentiel pour l’amélioration de la gouvernance des EEP
L’action phare pour 2012 en matière d’amélioration de la gouvernance des EEP est le lancement officiel du Code de bonnes
pratiques de gouvernance des EEP par circulaire du Chef de
Gouvernement adressée le 19 mars 2012 aux membres du
Gouvernement, les invitant à veiller à la généralisation et à la
mise en œuvre du contenu dudit Code par les EEP relevant de
leur tutelle.

Renforcement des audits externes

En effet, ce Code vise en particulier à :

Il a été noté une intensification des audits externes des EEP ainsi
qu’une réorientation vers des préoccupations dépassant les

• diffuser et asseoir les meilleures pratiques de gouvernance
des EEP et ancrer la culture de reddition des comptes et
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promouvoir les valeurs de transparence, d’information et
de communication ;
• améliorer la performance, la viabilité et l’efficience de l’action des EEP en consolidant leur contribution au
développement d’un tissu économique compétitif ;
• renforcer le rôle et les responsabilités de l’Organe de
Gouvernance desdits EEP en permettant à ce dernier
d’avoir les pouvoirs, les compétences et l’objectivité nécessaires pour assurer sa fonction de pilotage stratégique et de
surveillance de la Direction de l’Etablissement ;
• garantir le traitement équitable des Parties Prenantes et la
préservation de leurs droits.
La Circulaire du Chef du Gouvernement, susvisée, invite les
Organes de Gouvernance des EEP à réaliser des bilans de gouvernance de ces organismes et à mettre en place des plans
d’amélioration de leur gouvernance et à en assurer le suivi de
l’implémentation.
De même, les années 2011 et 2012 ont connu un développement significatif de l’institution des comités spécialisés (audit,
stratégie et investissement, nomination et rémunération,..)
émanant des organes de gouvernance au niveau de nombreux EEP ainsi que l’opérationnalisation des comités existant
au sein des EEP et ce, en relation avec les enjeux et la
dynamique qui marquent le champ d’intervention du portefeuille public, d’une part, et de l’effort déployé pour la promotion des bonnes pratiques de gouvernance dans le secteur
d’autre part.
Contractualisation pluriannuelle des relations
Etat-EEP
Depuis sa consécration, en 2003, par la loi n° 69-00 relative
au contrôle financier de l’Etat sur les EEP, le processus de
contractualisation des relations entre l’Etat et les EEP s’est
positionné en tant que constante de la politique des pou-

voirs publics en matière de gouvernance et de gestion des
EEP.
A cet égard, l’année 2011 a été marquée par la conclusion de
deux nouveaux Contrats Programme avec la Caisse
Marocaine des Retraites (CMR) et la Compagnie Nationale
Royal Air Maroc (RAM).
Le suivi et l’évaluation annuelle de l’exécution des dispositions de tous les Contrats signés sont assurés par des Comités
de Suivi institués par lesdits Contrats. Ainsi, plusieurs réunions des Comités de Suivi des Contrats qui étaient en
vigueur ont été tenues au cours de l’année 2011 et le premier
semestre 2012 et consacrées à l’évaluation de l’exécution des
dispositions desdits Contrats.
De même, la généralisation progressive de la contractualisation se poursuit à travers le renouvellement, l’initiation, l’élaboration ou la finalisation de nouveaux projets de contrats
notamment avec les EEP suivants : ANP, ONEE, HAO, SNRT,
SOREAD 2M, Barid Al Maghrib, RADEEMA et SMIT.
L’ensemble des avancées réalisées ou programmées en
matière d’amélioration de la gouvernance des EEP, de généralisation progressive de la contractualisation vise à accroître leur
efficacité et leur productivité et de faire face aux exigences d’un
contexte international et national particulier imposant des
défis à relever notamment en matière de compétitivité de l’économie nationale, de consolidation des bases d’une croissance forte et soutenable et de rétablissement des équilibres
macroéconomiques ainsi qu’en matière de garantie de l’accès
équitable des citoyens aux services de base et la poursuite de
l'effort en faveur des programmes sociaux.
A ceci, s’ajoute l’optimisation des choix et l’accélération du
rythme de réalisation des programmes d’investissements
ainsi que la diversification de leurs sources de financement à
travers le recours aux Partenariats Public Privé (PPP).
Source : Direction des Entreprises Publiques et de la Privatisation

AL MALIYA Spécial n°11 mars 2013

39

Loi de Finances 2013

Rapports acccompagnant la LF 2013

Dépenses fiscales : la TVA, les Entreprises et les
activités immobilières en tête
Le système fiscal est marqué par de nombreuses dérogations sous
forme d’exonérations, réductions, abattements ou taux préférentiels.
Ces dérogations sont appelées « dépenses fiscales » car leur effet sur le
budget de l’Etat est comparable à celui des dépenses publiques. En
2012, le coût des dépenses fiscales évaluées a atteint 36.310 MDH, représentant 19% dans les recettes fiscales et 4,3% dans la part du PIB.
L’élargissement de l’assiette a permis la consolidation de la part des recettes fiscales dans les recettes ordinaires qui est passée de
84,3 % en 2000 à 85,2 % en 2011.
Cette tendance est confirmée par l’amélioration des recettes des impôts directs dont la part dans l’ensemble des recettes fiscales
est passée de 32,9 % en 2000 à 36,9 % en 2011, enregistrant ainsi une progression annuelle moyenne de 9,7 %, pour un taux d’accroissement moyen du PIB en termes courants de 6,2 % sur la même période.
Concernant les dépenses fiscales, le calcul de leur coût budgétaire est nécessaire pour une meilleure transparence financière du
budget général de l’Etat et pour une plus grande rationalisation en matière d’allocation des ressources.
Pour évaluer le coût engendré par les dépenses fiscales, un inventaire de 402 dispositions dérogatoires a été dressé en 2012, contre 399 en 2011, 384 en 2010 et 393 en 2009.
Le nombre de mesures recensées est passé de 384 en 2010 à 399 en 2011. Parmi ces mesures, 271 ont fait l'objet d'évaluation en
2011 contre 225 en 2010, soit 20,4 % de plus.

Evolution du nombre de mesures dérogatoires
Evaluation 20111
Impôt

Evaluation 20122

Variation 12/11

Mesures
recensées

Part

Mesures
évaluées

Mesures
recensées

Part

Mesures
évaluées

129

32,3%

113

127

31,6%

115

-1,6%

1,8%

Impôt sur les Sociétés

90

22,6%

58

92

22,9%

64

2,2%

10,3%

Impôt sur le Revenu

80

20,1%

40

83

20,6%

40

3,8%

0,0%

Droits d’Enregistrement
et de Timbre

90

22,6%

51

90

22,4%

55

0,0%

7,8%

Taxes Intérieures de
Consommation

7

1,8%

7

7

1,7%

7

0,0%

0,0%

Droits de douane

3

0,8%

2

3

0,7%

3

0,0%

50,0%

399

100%

271

402

100%

284

0,8%

4,8%

Taxe sur la Valeur
Ajoutée

Total

Recens.

1 Certains chiffres de l’année 2011 ont été modifiés en tenant compte de données réelles.
2 Pour 2012, les chiffres présentés en matière d’évaluation des dépenses fiscales sont des estimations.
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Ainsi, le nombre de mesures recensées est passé de 399 en 2011 à 402 en 2012. Parmi ces mesures, 284 ont fait l'objet d'évaluation en 2012 contre 271 en 2011.
La part des mesures évaluées dans les mesures recensées est passée de 67,9 % en 2011 à 70,6 % en 2012. Il est à noter que cette
part était de 30,3 % en 2005.

Evaluation des mesures dérogatoires
2008

2009

2010

2011

Variation
2011/2010

Nombre de mesures recensées

393

384

399

402

0,8%

Nombre de mesures évaluées

202

225

271

284

4,8%

28 734

29 801

32 722

36 310

11,0%

Désignation

Montant évalué en MDHS

Le montant des dépenses fiscales évaluées en 2012 s’élève à 36.310 MDHS contre
32.722 MDHS en 2011, soit une augmentation de 11 %. Leur part représente 19 %
dans les recettes fiscales contre 17,9 % en 2011. Quant à la part des dépenses fiscales dans le PIB, elle est passée de 4,1 % en 2011 à 4,3 % en 2012.
Sans les droits de douane et les taxes intérieures de consommation, la part des
dépenses fiscales est passée de 3,7 % du PIB en 2011 à 4,0 % en 2012.
Concernant la part des dépenses fiscales dans les recettes des impôts considérés
(I.S, I.R, T.V.A et D.E.T), elle est passée de 20,3 % en 2011 à 21,4 % en 2012.
Les exonérations totales (20.282 MDHS) représentent 55,9 % du total des mesures
évaluées, suivies des réductions de taux à raison de 23,1 % (8.397 MDHS).
L'augmentation des dépenses fiscales évaluées au titre de l'année 2012 par rapport à l'année 2011 est de 11 %. Elle est due essentiellement aux actualisations
opérées, et à l’estimation de nouvelles mesures dont l’impact budgétaire est de
1.327 MDHS.
Par impôt, ces dépenses se présentent comme suit :

Evaluation par impôt
En millions de DHS
Evaluation 2010

Evaluation 2011

Impôt

Variation
10/09

Montant

Part

Montant

Part

13 821

46,2%

14 374

39,6%

4,0%

Impôt sur les Sociétés

7 122

20,2%

9 843

27,1%

38,2%

Impôt sur le Revenu

3 951

14,1%

3 981

11,0%

0,8%

Droits d’Enregistrement et de Timbre

5 537

13,1%

5 676

15,6%

2,5%

Taxes Intérieures de Consommation

1 359

4,3%

1 407

3,9%

3,6%

933

2,1%

1 029

2,8%

10,3%

32 722

100,0%

36 310

100,0%

11,0%

Taxe sur la Valeur Ajoutée

Droits de douane
Total
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Ainsi, en matière de TVA, qui constitue la part importante des dépenses fiscales, soit 39,6 %, le montant est passé de 13.821 MDHS
en 2011 à 14.374 MDHS en 2012.
Si on exclut de ce montant les dépenses fiscales afférentes aux taux réduits, l’estimation s’élève à 11.801 MDHS en 2012, soit 82,1%
du total des dépenses fiscales relatives à la T.V.A.
En matière d’impôt sur les sociétés, le montant des dépenses fiscales estimées est de 9.843 MDHS en 2012. La plupart de ces
dépenses bénéficient aux entreprises (8.526 MDHS dont 4.013 MDHS concernent les exportateurs).
Les dépenses fiscales estimées au niveau de l’impôt sur le revenu ont atteint le montant de 3.981 MDHS dont 2.222 MDHS en
faveur des ménages.
Quand aux droits d’enregistrement et de timbre, le montant des dépenses fiscales y afférent est de 5.676 MDHS, soit 15,6 % de
l’ensemble. Elles portent sur les activités immobilières pour 2.772 MDHS.
Par bénéficiaire, ces dépenses se présentent comme suit :
En millions de DHS

Principaux bénéficiaires
2010

2011

Bénéficiaires
Nombre
Entreprises

Montant

Nombre

Part

Montant

Part

174

19 786

178

44,3%

21 971

60,5%

16

3 072

18

4,5%

2 940

8,1%

13

3 003

13

3,2%

4 389

12,1%

109

9 314

107

26,6%

9 373

25,8%

Services Publics

56

3 468

56

13,9%

4 780

13,2%

Autres

60

154

61

15,2%

186

0,5%

399

32 722

402

100%

36 310

100%

dont : Promoteurs immobiliers
Exportateurs
Ménages

Total

En 2012, les mesures dérogatoires recensées bénéficient pour 44,3 % aux entreprises et pour 26,6% aux ménages.
L’évaluation des dépenses fiscales par secteur d’activité se présente comme suit :
En millions de DHS

Principaux secteurs d'activité
2010
Secteurs d’activité

2011

Mesures
recensées

Mesures
évaluées

Montant

Mesures
recensées

Part

Mesures
évaluées

Montant

Part

Activités
Immobilières

41

33

5 446

44

11%

35

6 317

17,4%

Agriculture, pêche

31

23

4 326

31

8%

23

4 164

11,5%

Edition, imprimerie

4

3

237

4

1%

4

241

0,7%

Electricité, pétrole
et gaz

4

3

1 394

4

1%

4

988

2,7%

13

5

3 003

13

3%

8

4 389

12,1%

Exportation
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Industrie automobile
et chimique

5

4

343

5

1%

5

392

1,1%

Industries
alimentaires

14

14

2 696

14

3%

14

2 830

7,8%

Intermédiation
Financière

40

29

1 513

40

10%

28

1 703

4,7%

Prévoyance Sociale

18

14

2 814

18

4%

14

2 955

8,1%

Régions

28

18

929

28

7%

19

1 667

4,6%

Santé et action sociale

53

34

1 592

52

13%

35

1 725

4,8%

Secteur du Transport

20

13

1 403

19

5%

13

1 217

3,4%

Services publics

15

7

1 970

16

4%

8

2 254

6,2%

4

4

636

4

1%

4

446

1,2%

Mesures communes à
tous les secteurs

27

20

3 575

27

7%

22

4 087

11,3%

Autres Secteurs

82

47

846

83

21%

48

933

2,6%

399

271

32 722

402

100%

284

36 310

100%

Tourisme

Total

A cet égard, on constate toujours la prédominance des dérogations au profit des activités immobilières. Au nombre de 44
mesures, celles évaluées totalisent 6.317 MDHS en 2012, contre 5.446 MDHS en 2011, enregistrant une hausse de 16 %. Elles
représentent 17,4 % des dépenses fiscales évaluées en 2012.
Les dépenses fiscales se rapportant à l’exonération de tous impôts et taxes au profit des programmes de logements sociaux en
cours, s’élèvent à 2.552 MDHS, dont 1.661 MDHS pour la T.V.A, 502 MDHS pour l'I.S, 330 MDHS pour les D.E et 59 M DH pour l’I.R.
Les dépenses fiscales consenties en faveur de l’énergie ont atteint 988 MDHS en 2012, soit 2,7% de l’ensemble des dépenses
(332 MDHS provient de la T.V.A et 656 MDHS de la T.I.C).
Quant au secteur du transport, il bénéficie de 19 mesures dérogatoires. Celles évaluées sont au nombre de 13 ; elles atteignent
1.217 MDHS en 2012 dont :
• 327 MDHS pour le transport au titre du taux de T.V.A de 14% ;
• 751 MDHS au titre des T.I.C.
Les mesures additionnelles en faveur des entreprises exportatrices totalisent 4.389 MDHS en 2012 de dépenses, dont 4.013 MDHS
sont relatives à l'I.S.
Les dépenses fiscales relatives aux régimes fiscaux préférentiels dont bénéficient les régions ont atteint 1.667 MDHS en 2012. Les
dépenses relatives à la zone de Tanger sont de l’ordre de 289 MDHS pour l’I.S et 60 MDHS pour l’I.R.
Le secteur du tourisme a bénéficié de 446 MDHS en 2012. Ces dépenses proviennent essentiellement de l’application du taux
réduit de 17,5% pour les entreprises hôtelières sur la partie de leur chiffre d’affaires réalisé en devises (205 MDHS).
Source : Direction Générale des Impôts
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Rapport Genre 2013 : une évaluation genre des politiques
publiques fondée sur les droits humains
L’expérimentation graduelle sur dix ans de la programmation
Budgétaire Sensible au Genre (BSG) et axée sur les résultats, conduite
par le Ministère de l’Economie et des Finances, a permis de générer des
connaissances et des instruments au service de l’exercice d’évaluation
des politiques publiques au regard du genre. Cette expérience est désormais reconnue mondialement et retenue comme expérience pilote.
Le Rapport Genre 2013 acte la deuxième année d’expérimentation de
l’évaluation genre des politiques publiques et en consacre la portée.

I

nstrument, par excellence, d’appropriation de la BSG sur
le plan national, le Rapport Genre, qui est à sa huitième
édition et qui couvre désormais 27 départements ministériels, a, en parallèle, bénéficié de cette marche continue vers le progrès. Il a, ainsi, connu plusieurs phases d’évolution qui ont conduit à l’adoption en 2012 de la démarche
analytique fondée sur l’évaluation genre des politiques
publiques sous le prisme des droits humains et ce, en parfaite
cohérence avec les dispositions de la nouvelle Constitution.

Cette démarche vise à relever les gaps qui entravent la réalisation des objectifs de développement en vue de refonder les
trajectoires du développement sur des bases plus inclusives,
plus égalitaires et plus soucieuses de la pleine jouissance des
citoyennes et des citoyens de leurs droits. C’est dans cet esprit
que l’évaluation genre des politiques publiques fondée sur les
droits humains s’appuie sur la traduction des normes universelles des droits humains en indicateurs mesurables. Ainsi,
l’obligation de rendre compte du niveau de réalisation des
droits dans la mise en œuvre des politiques publiques fait
appel à une batterie d’indicateurs établis en référence au
cadre méthodologique développé par le Haut Commissariat
des Nations Unies aux Droits de l’Homme. Ces indicateurs
sont à la fois des indicateurs structurels, de procédure et de
résultats. Cette déclinaison établit le lien entre l’engagement
des États et leur acceptation des obligations découlant des
normes internationales des droits de l’homme (indicateurs
structurels), les efforts entrepris pour satisfaire ces obligations
par le biais de la mise en œuvre des mesures et des programmes appropriés (indicateurs de méthode) et les résultats
obtenus (indicateurs de résultats).
Les résultats obtenus à travers l’appropriation adaptée de
l’analyse fondée sur les droits humains dans l’évaluation des
politiques publiques témoignent de la pertinence de cette
approche. Cette démarche a permis de dégager les avancées
réalisées dans de nombreux domaines et de recenser les défis
qui entravent l’égal accès aux droits. L’analyse effectuée a
porté sur les trois générations des droits déclinés en trois
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pôles (accès équitable aux droits civils et politiques, accès
équitable aux droits sociaux et bénéfice équitable des droits
économiques).
En matière d’accès équitable des femmes et des hommes
aux droits civils et politiques, d’importants efforts ont été
déployés(code de la famille, code de la nationalité, lutte contre
la violence, réforme du code pénal, charte communale …etc.),
mais il reste encore d’énormes défis à surmonter qui interpellent la mise en application de plusieurs réformes engagées.
Le Maroc a, dans ce sens, adhéré à un certain nombre de conventions avec comme toile de fonds la Déclaration
Universelle des Droits de l’Homme (DUDH). Le Maroc s’engage, à travers les articles : 1, 2, 7, 21 et 23 de ladite déclaration à ce que tous les êtres humains naissent libres et égaux
en dignité et en droits.
A travers la ratification du Pacte International relatif aux Droits
Civils et Politiques (PIDCP), le Maroc s’est engagé à réaliser
progressivement la pleine jouissance des droits reconnus en
assurant le maximum des ressources disponibles tout en
approuvant toute action positive, en mesure d’atténuer ou
d’éliminer les conditions qui causent ou aident à perpétuer
une discrimination interdite par ce pacte.
En outre, la Convention sur l’Elimination de toutes les Formes
de Discrimination à l’Egard des Femmes (CEDAW) engage le
Maroc à prendre toutes les mesures appropriées, y compris des
mesures législatives, pour assurer le plein épanouissement et le
progrès des femmes. Le droit à une justice équitable est alors
garanti par les articles 9, 15 et 16 de ladite convention. En outre,
l’article 7 de la convention garantit aux femmes le droit de
voter et d'occuper des fonctions publiques.
Dans le même sillage, le Maroc s’engage à la réalisation du
troisième Objectif du Millénaire (OMD3) qui consiste à promouvoir l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes dans
l’ensemble des domaines. Il s’est également engagé à réaliser
l’OMD 8 qui vise le renforcement du partenariat aussi bien avec
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les autres pays qu’avec les Agences, les Fonds et Programmes
de développement du Système des Nations Unies (SNU) et ce,
pour l’atteinte des objectifs du développement.
L’ensemble de ces efforts a été renforcé par l’adoption de la
nouvelle Constitution qui a constitutionnalisé, d’une part, le
principe d’égalité et d’équité dans la jouissance des droits. En
effet, la nouvelle Constitution consacre au fil de ses articles les
droits civils et politiques évoqués dans les conventions internationales. Ainsi, pour ce qui est du droit de participer aux
affaires publiques, le Maroc fait désormais partie des rares
pays à avoir donné le droit aux citoyens de légiférer directement. Les articles 14 et 15 permettent aux citoyens et associations de la société civile de présenter les propositions de loi,
à travers des motions ou des pétitions.
En vue d’améliorer la représentativité des femmes marocaines
dans les instances de décisions politiques, l’adoption de la Loi
organique no 27-11, datée du 14 octobre 2011, relative à l’accès
à la Chambre des Représentants fixant un quota de 60 sièges
(15%) pour les femmes, sur un total de 395 constitue un acquis
indéniable en faveur de l’amélioration de la représentativité
des femmes dans le paysage politique national. Eu égard à ces
efforts, le nombre total de femmes élues a atteint, lors des élections parlementaires, de novembre 2011, près de 67 parlementaires, soit 17% du total des parlementaires contre 10,5% lors
des élections de septembre 2007.
Concernant la présence des femmes dans l’administration
publique, selon le dernier bilan social des fonctionnaires et
agents civils de l’Administration de l’Etat et des collectivités
locales, élaboré par le Ministère de la Fonction Publique et de
la Modernisation de l’Administration (MFPMA) pour l’année
2010, le taux de féminisation des départements ministériels a
atteint, en 2010, près de 37% contre 34% en 2002, soit un gain
de 3 points en 8 ans. Quant à l'accès des femmes fonctionnaires aux postes de responsabilité, ce taux a progressé de
5,3 points passant de 10% en 2001 à 15,3% en 2010. Dans
l’objectif de promouvoir l’intégration de la dimension genre
dans la gestion des Ressources Humaines, le MFPMA a mis en
place en partenariat avec l’Agence Canadienne du
Développement International, le Réseau du Comité
Interministériel (RCI) consacré à l’Egalité des Sexes dans la
gestion des ressources humaines dans la fonction publique
dans lequel siège, désormais, les représentants de presque
l’ensemble des départements ministériels contre 15 seulement lors de son démarrage.
Dans le souci d’instaurer l’égalité genre comme composante
transversale des politiques et programmes publics, le
Ministère de la Solidarité, de la Femme, de la Famille et du
Développement Social a mis en place le Plan Gouvernemental
pour l’égalité selon une démarche participative et de concertation en étroite collaboration avec l’ensemble des départements ministériels.
Ce plan vise à promouvoir l’égalité des sexes, à travers, essentiellement, le développement de politiques et de programmes sectoriels qui contribuent à l'égalité de genre, à la
consolidation de la protection juridique des femmes et au
renforcement de leur accès aux postes de responsabilités. Le
plan gouvernemental pour l’égalité est, ainsi, décliné en huit
domaines prioritaires à savoir : l’institutionnalisation et la diffusion des principes d'équité et d'égalité et l’établissement

des règles de la parité, la réhabilitation du système d'enseignement et d'éducation sur la base de l'équité et de l'égalité, la promotion de l’accès équitable et égal aux services de
santé, le développement des infrastructures de base afin
d'améliorer les conditions de vie des femmes et des filles, la
lutte contre toutes les formes de discrimination à l'égard des
femmes, l’accès équitable et égal aux postes de prise de décision administrative et politique, la promotion de l'égalité des
chances entre les sexes dans le marché du travail et l’autonomisation économique et sociale des femmes.
L’intégration systématique de la dimension genre dans les
programmes et politiques publics demeure tributaire de la
prise en compte de cette dimension au niveau de la programmation budgétaire jugée essentielle pour une allocation
équitable, pertinente et efficace des ressources financières. Le
programme Budgétisation Sensible au Genre (BSG) initié,
depuis 2002, en partenariat entre le Ministère de l’Economie
des Finances (MEF) et l’ONU Femmes, est fondé sur l’évaluation de l’efficacité et de l’efficience des politiques publiques
au regard des impacts attendus au niveau des populations
préalablement ciblées et dont les besoins sont différenciés et
ce, par le biais de l’introduction de l’équité de genre dans les
indicateurs de performance élaborés par les Départements
Ministériels. Actuellement, le Ministère de l’Economie et des
Finances et l’ONU Femmes travaillent sur la mise en place
d’une plate forme électronique de gestion des connaissances
(Knowledge Management KM-BSG). Ce projet est une
réponse aux exigences dictées par le niveau de maturité de
l’expérience marocaine pour laquelle la gestion des connaissances, l’échange d’expertise et le travail collaboratif
s’avèrent indispensables.
L’inscription de l’égalité des sexes au plus haut niveau de la
hiérarchie juridique et les progrès notables réalisés au cours
des dernières années en faveur de l’égalité de genre
témoignent clairement de la volonté du Maroc à consacrer et
à améliorer les droits de la femme. Le Maroc demeure, par
ailleurs, engagé à poursuivre ses efforts nationaux, et à
soulever le défi de traduire le texte constitutionnel sur le terrain, autrement mettre en application les dispositions de la
Constitution qui énonce le principe de l’égalité, de la parité et
de la lutte contre toutes les formes de discrimination ainsi que
l’engagement de l’Etat à prendre toutes les mesures, y compris des mesures législatives pour y parvenir.
Pour ce qui est de l’accès égal des femmes et des hommes
aux droits sociaux, le préambule de la DUDH stipulela nécessité d’assurer le respect, la reconnaissance et l’application universelle et effective des droits fondamentaux dont, notamment, le droit à l’éducation, à la santé, au logement …etc.
L’article 25 affirme que toute personne a droit à un niveau de
vie suffisant pour assurer sa santé, son bien-être et ceux de sa
famille, notamment pour l’alimentation, l’habillement, le logement, les soins médicaux…etc. L’article 26 garantit le droit à l’éducation et à sa gratuité au moins pour le niveau fondamental.
Le PIDESC engage le Maroc à reconnaître le droit de toute personne à un niveau de vie suffisant pour elle-même et sa famille,
y compris une nourriture, un vêtement et un logement suffisants, ainsi qu’une amélioration constante de ses conditions
d’existence. Les Etats parties sont, alors, interpellés à prendre
des mesures appropriées pour assurer la réalisation de ce droit.
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La Convention sur l’Elimination de toutes les formes de
Discrimination à l’Egard des Femmes (CEDAW) reconnaît dans
son article 14 la nécessité d’éliminer la discrimination à l’égard
des femmes, en particulier, dans les zones rurales afin d’assurer, sur la base de l’égalité de l’homme et de la femme, leur participation au développement. Cet article précise que la femme
doit bénéficier des conditions de vie convenables, notamment, en ce qui concerne l’approvisionnement en eau et en
électricité et l’accès au transport.
Au niveau national, la Constitution reconnaît explicitement le
droit à l’éducation, à la santé, au logement, à la formation professionnelle et à l’accès l’eau et à un environnement sain. Elle
fait appel au bannissement de toute discrimination liée au
sexe en matière de jouissance de ces droits.
Pour assurer un accès égal aux droits sociaux, le Maroc a réalisé des avancées considérables mais des défis importants
restent à relever.
Dans le domaine de l’éducation, l’indicateur de parité entre
les sexes (IPS) dans primaire a enregistré une augmentation
notable au niveau national, passant de 0,84 en 2000-2001 à
0,94 (94 filles scolarisées contre 100 garçons scolarisés) en
2011-2012, soit une augmentation de 10 points de pourcentage. En milieu rural, cet indice a affiché un accroissement de
18 points de pourcentage passant à et 0,94 en 2011-2012 contre 0,76 en 2000-2001.
Parallèlement, les efforts déployés dans le cadre des programmes d’alphabétisation et d’éducation non formelle ont
abouti à une réduction graduelle du taux d’analphabétisme de
la population âgée de 10 ans et plus pour atteindre 30 % en
2010 contre 44,1% en 2004, soit une baisse de l’ordre de 14,1
points. Cependant, les femmes rurales restent les plus touchées
par ce fléau puisque 58% d’entre elles sont analphabètes.
Malgré ces efforts, des défis importants restent à relever sans
quoi on risque de rendre inefficientes les politiques déployées
en matière d’éducation et d’alphabétisation, notamment, si
les taux de déperdition continuent à saigner les systèmes d’éducation et d’alphabétisation formels.
En matière d’accès équitable aux services de santé, le taux de
mortalité maternelle a connu une baisse remarquable durant
ces 5 dernières années, pour se situer à 112 pour 100.000 naissances vivantes en 2009-2010, selon l’Enquête Nationale
Démographique à passages répétés 2009-2010, soit un recul
de 50,7% par rapport à 2003-2004 avec des disparités importantes par milieu (73 pour 100.000 naissances vivantes en
milieu urbain contre 148 pour 100.000 naissances en milieu
rural). Quant aux taux de mortalité infantile et juvénile, ils ont,
à leur tour, poursuivi leur tendance baissière. Ainsi, la mortalité infantile (risque de décès avant l’âge d’un an) a régressé de
28% ces 7 dernières années, passant de 40 pour 1000 naissances vivantes en 2003 à 28,8 pour 1000 en 2011.
Notons à cet égard que le manque de personnel qualifié,
l’éloignement des centres de santé en particulier en milieu
rural, l’indisponibilité d’un bon nombre d’Etablissements de
Soins de Santé de Base et les disfonctionnement qui
entachent la gouvernance du secteur constituent les principaux défis à soulever en matière d’accès équitable à la santé.
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En outre, le Maroc continue de déployer d’importants efforts
pour assurer un égal accès à un logement décent. Ainsi, le programme VSB a permis la déclaration de 45 villes sans bidonvilles
à fin août 2012. En réponse à ces actions, le poids démographique des bidonvilles par rapport à la population urbaine
est ainsi reculé de 8,2% en 2004 à 4,5 % en 2011. Eu égard à ces
efforts, le Maroc a été classé par l’UN-Habitat à la première place
au niveau mondial en matière de lutte contre les bidonvilles.
Pour ce qui est de l’accès des femmes au Fonds de garantie
(FOGARIM) mis en place par les pouvoirs publics pour encourager les personnes à revenus irréguliers ou modestes à
accéder au logement, l’analyse de la répartition par genre des
bénéficiaires de ce fonds durant les deux dernières années
(2010 et 2011) fait apparaître un relatif équilibre de la part des
hommes par rapport à celle des femmes, soient respectivement 53% et 47% (soit une différence de 6 points de pourcentage). Néanmoins, les données relatives au mois de juillet
2012 font état d’une prépondérance des femmes avec une
part de 55% contre 45% pour les hommes.
En matière d’accès à l’infrastructure liée au transport, à l’eau
et à l’électricité, les réalisations du PAGER ont permis d’augmenter de manière importante le taux d’accès de la population rurale à l’eau potable, passant de 14% en 1994 à 92% à fin
2011 avec une population desservie de 12,5 millions d’habitants, ce qui permet de réduire la corvée d’eau qui est en
général assurée par les femmes et les enfants.
Parallèlement, le PERG a significativement contribué à
l’amélioration du taux d’accès des populations rurales à l’électricité qui est passé de 20% en 1995 à 97,4 % en 2011 et à
97,7% à fin juin 2012. La population totale ayant, ainsi, bénéficié du PERG a avoisiné, à fin juin 2012, près de 12 millions
d'habitants. De même, les efforts menés dans le cadre du
Programme National des Routes Rurales (PNRR) ont renforcé
l’accès des populations rurales au réseau routier et ont permis
de réduire l’enclavement de ces populations. Le taux d’accessibilité de la population rurale au réseau routier a, ainsi,
atteint 73% à fin juin 2012 contre 70,1% à fin 2010.
L’accès équitable des femmes et des hommes aux droits
économiques constitue une partie inéluctable de la DUDH,
particulièrement, l’accès équitable au travail en tant qu’élément fondamental des droits de l’homme comme le précise
l’article 23 de ladite Déclaration. Ces droits ont été appuyés
par le PIDESC qui garantit la pleine jouissance des femmes et
des hommes du droit d’accès au travail, aux facteurs de production, à la protection sociale et plus généralement à une
existence décente.
Par ailleurs, les articles 11,13 et 14 de la CEDAW engagent les
Etats parties à assurer l’égalité en matière d'emploi, d'exercice
d’une activité économique et de la protection sociale.
De même, le Maroc déploie des efforts considérables en vue
de l’atteinte des OMD, à travers la promotion de l’accès
équitable des femmes et des hommes à l’exercice d’une activité économique, ce qui contribue sensiblement à l’amélioration de la productivité des secteurs et à la création d’emplois
en vue d’éradiquer l’extrême pauvreté et la faim (OMD1). En
outre, le développement des projets générateurs de revenus
en faveur desfemmes sous entend la promotion de leur
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autonomisation (OMD3) et du développement durable
(OMD7) à travers la préservation de l’environnement et la gestion rationnelle des ressources naturelles.

financement, un accès limité à l’information, à la formation et
aux infrastructures d’accueil ou encore à des pratiques
sociales et culturelles discriminatoires.

Sur le plan national, l’article 31 de la Constitution stipule que
l'Etat, les établissements publics et les collectivités territoriales
œuvrent à la mobilisation de tous les moyens à disposition pour
faciliter l'égal accès des citoyennes et des citoyens à la formation
professionnelle, à l’emploi et au développement durable. En
outre, l’article 35 de ladite Constitution consacre le droit de la
propriété et la liberté d’entreprendre et garantit la libre concurrence. Cet article insiste sur le libre accès des citoyennes et des
citoyens à l'investissement et à l'entreprenariat.

Tenant compte de ces contraintes, L’ANPME a entrepris
plusieurs programmes pour le développement de la Très
Petite Entreprise dont, principalement, le programme «appui
à l’entreprenariat féminin» et deux autres programmes d’assistance à l’entreprenariat féminin en l’occurrence le programme « Entre Elles» et le programme «Développement de
la Force Commerciale des femmes entrepreneures».

En vue d’harmoniser son arsenal juridique avec les instruments internationaux relatifs aux droits de l’Homme, le
Maroc a procédé à la suppression de l’autorisation maritale
pour l’exercice d’une activité commerciale (art. 17 du Code
du commerce, 1995) et pour la passation d’un contrat de travail (Code des obligations et des contrats, 1996). Notons à cet
égard que le Code du travail adopté en 2004 consolide le
droit d’accès des femmes au travail. Ainsi, l’article 9 dudit
code interdit la discrimination y compris celle qui est fondée
sur le sexe, en ce qui concerne l’embauche, la conduite et la
répartition du travail, le salaire, l’avancement, les avantages
sociaux, les mesures disciplinaires et le licenciement, et la formation professionnelle. L’article 346 interdit toute discrimination relative au salaire entre les deux sexes pour un travail
de valeur égale.
La mise en application de l’ensemble des engagements pris
par le Maroc au service d’assurer aux femmes et aux hommes
la pleine jouissance de leurs droits économiques a nécessité la
mise en place de plusieurs programmes impliquant à la fois
plusieurs Département Ministériels, le secteur privé ainsi que
les organisations de la société civile.
Il ya lieu de noter, dans ce cadre, l’intérêt porté aux femmes
ruralesqui recèlent de potentialités énormes pour asseoir les
bases d’un développement rural durable. Elles disposent, en
effet, d’un savoir-faire très appréciable et d’une expertise très
fine dans les domaines de la valorisation des produits agricoles et naturels. Leur intégration dans les programmes de
développement agricole, l’amélioration de leurs conditions
socioéconomiques et la promotion de leurs droits continuent
à être ériger comme une priorité nationale.

En parallèle, les initiatives de l’Economie Sociale et Solidaire
(ESS) offrent davantage d’opportunités à l’implication de la
femme dans la vie active par l’exercice d’une activité génératrice de revenus et d’emplois. C’est dans cet esprit que la
stratégie nationale 2010-2020 a été élaborée pour promouvoir le développement de l’ESS en tant qu’économie de proximité par le biais de la création et le développement d’activités génératrices de revenus au niveau des territoires. En
réponse à ces efforts, le nombre des coopératives -comme
modèles d’organisation solidaires d’intégration au marché de
l’emploi- ne cesse d’augmenter. Un rythme de création qui
s’est accéléré ces dernières années et qui s’explique par l’importance de l’adhésion des femmes et des jeunes diplômés
(catégories particulièrement touchées par l’exclusion et le
chômage) à ces formes d’organisation.
En dépit de la multiplicité des interventions des pouvoirs
publics en partenariat avec le secteur privé ainsi que la société
civile, les femmes demeurent sous représentées dans le
domaine de l’emploi. Ainsi, l’évolution de la parité
homme/femme au niveau de l’emploi atteste que les
hommes (68%) sont 3 fois plus nombreux que les femmes
(22,9%) à occuper un emploi. Par milieu, la parité
homme/femme est deux fois plus inégalitaire en milieu
urbain qu’en milieu rural. L’écart de parité homme-femme
s’explique en grande partie par l’importance de l’inactivité
féminine par rapport aux hommes que par les difficultés d’accès à l’emploi. En effet, le taux d’activité des femmes ne
dépasse pas 25,5% (année 2011), soit l’un de niveaux les plus
faibles de la région MENA. De plus, il y a lieu de mettre en
exergue le fait que les femmes qui sont employées le sont en
grande partie dans des activités à caractère précaire et peu
valorisantes, comme en témoigne leur forte présence dans le
groupe de professions "Ouvriers et manœuvres agricoles et
de la pêche" avec une part qui est située, en 2011, à 50,3%
contre seulement 16,4% chez les hommes.

C’est dans ce cadre, que s’inscrit la phase II du Programme
Intégré et Modulaire visant l’amélioration de la compétitivité
de l’industrie qui est en ligne avec les priorités nationales en
matière de valorisation de la production locale et de
développement des revenus en faveur des femmes issues du
milieu rural et périurbain du Nord du Maroc.

Par ailleurs, la faible représentativité des femmes dans les circuits d’information et les instances dédiées à la gestion des
affaires économiques entravent la pleine participation des
femmes au développement économique du pays.

Quant àl’accès des femmes à l’entreprenariat, le nombre de
femmes marocaines entrepreneures possédant ou dirigeant
une société est estimé autour de 9000 à 10000 entreprises,
soit seulement 10% du nombre total des entreprises. Les
entreprises crées et ou gérées par les femmes au Maroc sont
essentiellement des PME/PMI couvrant le secteur des services
(37%), le commerce (31%) et l’industrie (21%) essentiellement
le textile. Les femmes entrepreneurs se heurtent encore à des
barrières persistantes pour le démarrage et la croissance de
leurs entreprises dont, notamment, un accès difficile au

Au total, l’appropriation progressive de la démarche analytique
fondée sur les droits humains qui a présidé à l’élaboration de
cette édition du Rapport Genre fait écho aux attentes et aux
espérances ouvertes par la nouvelle Constitution. Elle n’occulte
cependant pas la nécessite de redoubler d’efforts pour l’enrichir et pour en faire un instrument précieux au service de la
redevabilité et de l’égalité. Elle s’inscrit, de ce fait, dans la
longue marche vers une évaluation des politiques publiques au
regard des exigences d’un développement humain équilibré
juste et inclusif qui se joue aujourd’hui dans le monde.
Source : Direction des Etudes & des Prévisions Financières
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Grandes lignes du rapport sur les Services de
l’Etat Gérés de Manière Autonome
Le rapport sur les Services de l’Etat Gérés de Manière Autonome
(SEGMA), accompagnant la Loi de Finances pour l’année 2013, tend à
éclairer les différents aspects des activités des SEGMA. L’accent est mis
sur les efforts de réforme et de modernisation pour la mise en œuvre
des principes de bonne gouvernance, comme prérequis à l’amélioration de la performance de ces services.

L

es SEGMA, bénéficiant d’un mode de gestion basé sur
la rémunération des prestations rendues pour la couverture des charges engagées, jouent un rôle non
négligeable dans la satisfaction des besoins de la population en matière du service public.

Ces entités contribuent, en tant que démembrements internes
de l’Etat, non dotés de la personnalité morale, à la mobilisation
de tous les moyens disponibles pour garantir l’accès de la population à des conditions favorables leur permettant de jouir du
droit aux soins, à la protection sociale, à la formation et à l’éducation physique et au développement durable.
Au titre de l’année 2012 le nombre des SEGMA est passé à 205
contre 202 en 2011 suite à la création de 3 nouveaux services
par la Loi de Finances 2012.
La majorité de ces SEGMA agit dans le secteur social, soit 78%
ou 159 services. Leur champ d’activité a trait notamment à la
santé, à la formation, à l’éducation physique, à l’animation
culturelle et à l’assistance sociale. Les 22% restant, soit 46
services, opèrent dans des secteurs diversifiés liés particulièrement à la promotion économique (22), aux infrastructures (14), à l’eau et l’environnement (6) ainsi qu’à la documentation et la recherche (4).
La ventilation du nombre des SEGMA par
secteur d’activité est illustrée par le graphique :

contre 926,86 MDH en 2010, soit une nette diminution de l’ordre de la moitié (48 %). Les excédents d’exploitation et d’investissement, réalisés à la fin de l’année 2010 et reportés sur
l’année suivante, s’élèvent à 3.070,54 MDH.
Quant au montant global des dépenses exécutées par
l’ensemble des SEGMA, il se chiffre à 1.747,59 MDH en 2011,
contre des crédits ouverts atteignant 4.784,2 MDH, soit un
taux de réalisation de l’ordre de 36,53%. Ces dépenses concernent les dépenses de personnel versées aux agents occasionnels en activité dans lesdits SEGMA, pour un montant de
90,14 MDH contre des crédits ouverts d’environ 161,63 MDH,
soit un taux réalisation de l’ordre de 55,77%. Les dépenses de
matériel et dépenses diverses, quant à elles se chiffrent à
1.248,80 MDH, représentant ainsi 45,6% des crédits ouverts
qui s’élèvent à 2.738,54 MDH. Les dépenses d’investissement
se limitent 408,65 MDH contre des prévisions de l’ordre de
1.884,03 MDH soit un taux de réalisation d’environ 22%.
Il est à signaler que les dépenses des SEGMA ont été effectuées à concurrence de 79% par les services opérant dans le
secteur social (64%) et celui des infrastructures (16%). De ce
fait, le secteur social reste le domaine d’intervention par
excellence des SEGMA.

Répartition du nombre des SEGMA par secteur
d’activité au titre de l’année 2012

Par ailleurs, l’exécution des budgets des SEGMA
au titre de l’année 2011 a donné lieu à un excédent de recettes sur les dépenses de l’ordre de
3.660,94 MDH, contre 3.344,7 MDH en 2010, soit
une augmentation de l’ordre de 9,5%.
Le montant global des recettes a atteint
5.408,52 MDH en 2011 contre des prévisions
d’environ 6.452,2 MDH, soit un taux de recouvrement de l’ordre de 84%.Ainsi, Les recettes
propres ont enregistré 1.855,74 MDH contre
des prévisions de l’ordre 2.674,30 MDH soit un
taux de réalisation atteignant 69,4%. Les dotations budgétaires versées à certains SEGMA se
chiffrent en 2011 à 482,24 MDH uniquement
Source : Direction du Budget
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Les Comptes Spéciaux du Trésor 2013 : volonté
pour renforcer la dimension sociale
Les Comptes Spéciaux du Trésor (CST) contribuent à l'implémentation
des politiques publiques sectorielles et à la réalisation des programmes
de développement économique et social, jouant par là un rôle prépondérant dans la consolidation des infrastructures nationales et régionales.

C

omposante essentielle du Budget de l’Etat, les CST
(Comptes Spéciaux du Trésor) constituent un
instrument de mise en œuvre des politiques
publiques de développement. L’élaboration,
chaque année, du rapport sur les CST a pour principal objectif de renforcer la transparence dans la gestion des
finances publiques. Ce rapport, porte notamment sur : l’évolution du nombre de CST, le bilan
comptable des CST par catégorie de
comptes et les principales réalisations des CAS.

Evolution des CST
L’évolution du nombre des
Comptes Spéciaux du Trésor est
passée de 132 en 2002 à 79 en
2012. Cette diminution très marquée est due principalement aux
efforts déployés en matière de
rationalisation de la gestion des
CST à travers, notamment, leur
suppression quand ils n’avaient
aucune raison d’être ou leur
fusion lorsqu’ils retraçaient des
opérations de même nature.
Toutefois, il convient de noter
que, contrairement aux années
précédentes, aucun Compte
Spécial du Trésor n’a été supprimé en 2012. Cette année a
même été marquée par la création d’un Compte
d’Affectation Spéciale intitulé « Fonds d’Appui à la Cohésion
Sociale » et d’un Compte de Prêts intitulé « Prêts à la Société
de Financement Jaïda ».

Bilan comptable des CST
Comptes d’Affectation Spéciale (CAS)
L’analyse de la structure des ressources et des charges réalisées par les CAS au titre de l’exercice 2011 par rapport à celles
afférentes aux années 2010 et 2009 montre que le montant
global des ressources réalisées par lesdits comptes s’élève en
2011, à 101.638 MDH contre 103.022 MDH en 2010 et 97.998
MDH en 2009, soit une hausse moyenne de 1,84% par an. Au
cours de la même période, le montant total des dépenses
réalisées a légèrement progressé, passant de 41.717 MDH en
2009 à 42.489 MDH en 2011.

Comptes de Prêts, d’Avances, d’Adhésion aux Organismes
Internationaux et d’Opérations Monétaires
Le bilan comptable des comptes de prêts, d’avances, d’adhésion aux organismes internationaux et d’opérations monétaires fait ressortir les éléments suivants :
• L’encours total des comptes de prêts et d’avances est passé
de 731,17 MDH en 2009 à 639,26 en 2011 soit une diminution de 91,91 MDH ou -12,58% ;
• Le montant total des participations du
Maroc versées aux organismes internationaux a atteint 235,88 MDH en 2011 contre 45,10 MDH en 2010 et 53,89 MDH en
2009. Quant aux crédits prévus par les Lois
de Finances des années 2012 et 2013, ils
s’élèvent respectivement à 278,43 MDH et
418,90 MDH.
Les comptes d’opérations monétaires ont
enregistré en 2011, à travers le compte
«Différence de Change sur Ventes et Achats
de Devises », des ressources et des charges
s’élevant, respectivement, à 9,38 MDH et 6,88
MDH.

Principales réalisations des CAS
Les Principales réalisations des CAS mettent en
évidence l’importance des efforts déployés par
l’Etat en vue de contribuer au développement
territorial, de promouvoir l’investissement public et d’assurer le développement socioéconomique du pays. L'enveloppe des dépenses
réalisées dans le cadre des CAS en 2011 s’élève à 42.489 MDH
contre 47.269 MDH et 41.717 MDH, respectivement, en 2010
et 2009, soit un accroissement annuel moyen de 1%. La ventilation dudit montant, par domaine d’activité, au titre de 2011,
se présente comme suit :
• Le domaine du développement local (21.821 MDH) ;
• Le domaine du développement humain et social (7.006
MDH) ;
• Le domaine des infrastructures (5.377 MDH) ;
• Le domaine agricole et de la pêche (3.886 MDH) ;
• Le domaine de la promotion économique et financière (397
MDH) ;
• Autres domaines (4.002 MDH).
Source : Direction du Budget

AL MALIYA Spécial n°11 mars 2013

49

Loi de Finances 2013

Rapports acccompagnant la LF 2013

Ressources Humaines : Hausse de la masse salariale de la fonction publique
Dans sa première édition, le rapport sur les ressources humaines
accompagnant la Loi de Finances 2013 passe en revue l’évolution
des effectifs du personnel de l’Etat ainsi que la progression de la
masse salariale de la fonction publique au cours des dix dernières
années.

L

e rapport sur les ressources humaines, qui est le premier rapport accompagnant la Loi de Finances 2013,
met en exergue le efforts déployés sur les dix
dernières années, d’une part, pour doter l’administration marocaine de compétences nécessaires en vue
de répondre aux nouvelles missions qui lui sont dévolues et
d’autre part, pour améliorer la situation matérielle de l’ensemble de ses fonctionnaires.
Aussi, le rapport examine l’évolution et la structure des effectifs du personnel de l’Etat au cours de la période 2003-2012 et
permet d’analyser la progression des dépenses du personnel
de l’Etat au titre de la même période.

Effectifs du personnel de l’Etat au titre
de la période 2003-2012
La catégorie des effectifs des personnels de la fonction
publique retenue dans le rapport se limite aux personnels des
administrations publiques et exclut les personnels de l’administration publique territoriale et les employés des
Etablissements Publics.

Evolution des effectifs au titre de la
période 2003-2012
Evolution globale

Depuis 2003, l’effectif budgétaire du personnel de l’Etat a
connu une augmentation modérée, enregistrant en moyenne
une croissance annuelle de 0,62% et une augmentation totale
de 5,68% pour toute la période 2003-2012.
Cependant, cette évolution a été marquée par une légère augmentation de l’effectif budgétaire entre 2003 et 2005 avec un
taux de croissance de 0,7% et 0,5% respectivement en 2004 et
2005, pour enregistrer une diminution remarquable en 2006
avec un taux de -3,2% suite au départ de près de 40.000 fonctionnaires dans le cadre de l’opération de départ volontaire du
personnel civil de l’Etat. A partir de 2007, l’effectif budgétaire a
connu une augmentation progressive pour des taux annuels
allant de 1,1% à 2,3% suite aux flux nets résultant des actions de
création et de suppression de postes budgétaires.

Evolution des créations et départs à la retraite
En termes de créations de postes, on peut distinguer quatre
phases depuis 2003 :
• 2003 – 2005, le nombre de postes budgétaires créés a été
invariable, soit en moyenne 7.000 postes par an, se rapprochant au nombre des départs à la retraite au titre de la
même période, soit en moyenne 5.904 départs;
• en 2006, 12.000 postes budgétaires ont été créés, soit une
augmentation de 71% par rapport à 2005. Ceci peut être
expliqué, outre le flux de départ
normal pour limite d’âge de
5.319 personnes, par l’impact
de l’opération de départ volontaire sur le besoin de l’administration publique en ressources
humaines.
• entre 2007 et 2011, malgré la
volonté affichée en 2007 de
contenir les créations à un
nombre de 7.000 postes à l’instar des années 2003 à 2005, la
période 2008-2011 a connu une
augmentation substantielle des
créations de postes budgétaires, puisqu’elles sont passées
de 7.000 à 16.000 en 2008 puis
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à 12.820 en 2009 pour atteindre 23.820 en 2010 et à 18.800
en 2011. Cette évolution peut être expliquée, d’une part, par
l’effort entrepris par le gouvernement pour répondre aux
besoins incompressibles en ressources humaines, essentiellement, des secteurs de l’éducation, de la santé et la
sécurité et d’autre part, pour offrir plus de possibilités pour
les diplômés chômeurs d’accéder à la fonction publique.
• en 2012 : 26.204 postes budgétaires ont été créés contre
une moyenne annuelle de 15.680 postes entre 2007 et 2011
et une augmentation de 39% par rapport à 2011, alors que
le nombre de départs à la retraite prévus pour cette année
est de 11.026.
Malgré la volonté de maîtriser les créations de postes budgétaires à un niveau soutenable, le nombre de postes créés au
cours de la période 2003 - 2012 a atteint 137.646 postes dont
71% durant les cinq dernières années (2008-2012).

Situation en 2012
Répartition par départements
La répartition des effectifs budgétaires de l’Etat par département au titre de l’année 2012 montre que sur les 883.916
fonctionnaires dans l’ensemble des départements ministériels, 92% sont concentrés au niveau de sept départements uniquement.
Le Ministère de l’Education Nationale vient en tête avec une
part de 33%, suivi de l’Administration de la Défense Nationale
avec 29% ; le Ministère de l’Intérieur avec 18% ; la part des
ministères de la Santé, de l’Enseignement Supérieur, de la
Justice, de l’Economie et les Finances est de l’ordre de 12%.
Les autres départements réunis ne
disposent que de 8% de l’effectif
budgétaire du personnel.

Répartition par tranches d’âge
• 13% des fonctionnaires ont moins de 30 ans, il s’agit principalement des nouvelles recrues de l’Administration.
• l’âge de plus de 60% des effectifs de la Fonction Publique se
situe entre 40 et 60 ans.

Répartition par région
• 17,34 % des fonctionnaires et agents de la fonction publique
sont concentrés dans la région de Rabat–Salé–ZemmourZaer avec un taux d’encadrement de 54% ;
• 9,86 % des effectifs sont affectés à la région du Grand
Casablanca dont 60% sont composés des cadres. Ce constat
conduit, ainsi, à s’interroger sur la capacité de ces effectifs à
assurer la gestion des services administratifs destinés à une
population de plus en plus croissante et dans une région en
pleine mutation économique et sociale.
Il résulte de ce qui précède, une concentration des fonctionnaires civils de l’Etat au niveau de l’axe Casablanca – Rabat –
kénitra , représentant ainsi 37% de l’effectif global civil.

Evolution de la masse salariale depuis
2003
La masse salariale de la Fonction Publique est passée de
50.837 MDH en 2003 à 93.508 MDH en 2012 (+84%), soit une
progression annuelle moyenne de 7,01% sur les dix dernières
années, rythme supérieur à celui de la croissance économique
du pays (4,7%) durant cette période.

Répartition par échelles
• le personnel d’exécution constitué
des agents classés aux échelles 5 et
6 représente 18,82% du total des
effectifs ;
• le personnel intermédiaire ou de
maîtrise correspondant aux échelles
7 à 9 regroupe 20,93% des effectifs ;
• la catégorie des cadres classés aux
échelles 10 et plus représente
60,25% des effectifs budgétaires.

Répartition par sexe
• Au titre de l’année 2012, 69% des effectifs des personnels
civils de l’Etat sont de sexe masculin et 31% sont de sexe
féminin.
• Le taux d’emploi féminin dans la Fonction Publique reste
relativement faible. Toutefois, ce taux s’est amélioré passant de 29% à 31% entre 2003 et 2012.
• La structure de l’effectif civil des femmes par département
révèle une forte concentration féminine dans six départements ministériels (90%). Le département de l’Education
Nationale emploie à lui seul 60% des femmes fonctionnaires, suivi par la Santé avec près de 14%.

Part de la Masse Salariale dans le PIB
Rapportée au Produit Intérieur Brut, la masse salariale a connu
un trend haussier passant de 11,3% en 2003 à 11,8% en 2005.
Cette tendance s’est ensuite inversée suite, d’une part, aux
mesures et aux efforts déployés (opération de départ volontaire à la retraite, suppression des postes budgétaires
devenus vacants, limitation des créations de postes budgétaires à la couverture des besoins incompressibles des
secteurs prioritaires, l’interdiction de recrutement des agents
classés aux échelles 1 à 4 et du personnel occasionnel) et,
d’autre part, à l’accélération du rythme de croissance de l’économie nationale.
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Ce ratio s’est stabilisé autour de 10,5% en 2010 pour atteindre
11,01% au terme de l’année 2012 et ce, suite à la mise en
œuvre des augmentations salariales décidées dans l’accord
du 26 avril 2011 relatif au dialogue social et des mesures prises en faveur de quelques corps de l’Etat (dialogue social sectoriel).

Facteurs impactant la croissance de la
Masse salariale
Avancements réglementaires

Répartition de la masse salariale en 2012
Par département

Les avancements réglementaires de grade et d’échelon (effet
de carrière) et les créations d’emplois (effet des effectifs), bien
qu’ils aient un caractère permanent contribuent significativement à la croissance de la masse salariale : 2,6 milliards de
Dirhams au titre de l’année 2012, soit 3 % de la masse salariale.
La moyenne annuelle prévue pour la période 2012-2016 est de
l’ordre de 3,6 soit près de 3,7% des dépenses du personnel.

Créations d’emplois
Le nombre global des créations d’emplois au titre des lois de
finances durant la période 2003-2012 a atteint 137.646 postes
pour une enveloppe budgétaire de 11,5 milliards de dirhams,
soit une moyenne annuelle de 1,2 % de la masse salariale.

Dialogue social
La politique salariale a été caractérisée par des revalorisations
substantielles et successives des salaires de l’ensemble des
fonctionnaires de l’Etat intervenant généralement en application des accords conclus entre le gouvernement et les partenaires sociaux dans le cadre des dialogues sociaux centraux et
sectoriels.

Ainsi, 91% des crédits de personnels sont affectés à sept
départements à caractère social et sécuritaire (MEN, ADN,
Intérieur, Santé, Enseignement Supérieur, Justice et
Economie et Finances).

Par région
La région de Rabat-salé -zemmour-zaer, qui compte près de
99.110 fonctionnaires (17,34% de l’effectif civil de l’Etat),
détient la plus grande part de la masse salariale avec 18,4%
suivi du grand Casablanca avec 11,3% et près de 17% pour
les deux régions de massa-draa et marrakechtensift–alhaouz.
La prédominance des régions indiquées trouve son explication dans l’affectation du nombre important des fonctionnaires à ces régions et dans les niveaux de rémunération
perçus par ces fonctionnaires.
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Ainsi, plusieurs mesures ont été prises durant cette dernière
décennie ayant permis l’amélioration des conditions
matérielles et de déroulement de carrière des personnels de
l’Etat.
Ces décisions qui ont impacté directement le volume de la
masse salariale durant cette période ont engendré une répercussion budgétaire de l’ordre de 40 milliards de dirhams (51
milliards compte tenu de l’opération du départ volontaire) et
ont concerné les mesures suivantes :

Niveaux des rémunérations
* Salaire minimum net dans la fonction publique
Le plus bas salaire net servi dans la fonction publique a doublé durant la période allant de 2003 à 2012 passant de 1384
DH/mois en 2003 à 2800 DH/mois en 2012, soit une progression annuelle moyenne de 8,14%.
L’éventail des salaires en vigueur dans la fonction publique
laisse apparaître que les écarts importants constatés avant
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2012 entre le salaire le plus élevé et le salaire le plus bas sont
substantiellement réduits. Passant de 9 à 4,5 fois pour la hors
échelle et de 37 à 17 pour un professeur en médecine grade
C (salaire statutaire le plus haut dans la fonction publique).

• Salaire moyen et indice des prix à la consommation

* Salaire moyen dans la fonction publique

Durant la période 2003-2012 le salaire moyen des fonctionnaires a augmenté en moyenne de 5% alors que l’IPC (indice
des prix à la consommation) n’a enregistré que 1,74% au titre
de la même période.

• Salaire moyen et effectifs

• Salaire moyen net et PIB par habitant

Durant la période 2003-2012, le salaire moyen mensuel net
dans la fonction publique a augmenté de 54% en passant de
4670 DH en 2003 à 7200 DH en 2012, soit une moyenne
annuelle de 5% .

Le salaire mensuel net moyen actuel dans la fonction
publique s’élève à 7.200 DH. Il représente 3,5 fois le PIB
national par habitant (2100 DH/mois) contre 3 en Tunisie, 2 en
Turquie et 0,9 pour un pays développé comme la France. Cette situation
est liée essentiellement au niveau du
PIB et à la forte concentration de la
population active dans un secteur
primaire à faible productivité.

• Salaire moyen net par catégories
de fonctionnaires civils
Le salaire moyen mensuel net par
catégories de personnel civil, au titre
de la période 2003–2012, a enregistré une augmentation variant de
31% pour les inspecteurs de l’IGF et
l’IGAT à 81% pour le personnel du
secrétariat greffe, pour une variation
moyenne de 50% pour l’ensemble
des fonctionnaires.
Source : Direction du Budget
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Le Système de Compensation : Rapport accompagnant, pour la première fois, le Projet de Loi de
Finances 2013
La réforme du système de compensation se place au centre des préoccupations du Gouvernement. Elle constitue un chantier national de
réflexion qui devrait être mené dans le cadre d'une approche participative, une adhésion générale de toutes les parties prenantes.
L’objectif de cette réforme doit désormais, au- delà de la simple préservation du pouvoir d’achat, avoir pour ambition une double finalité :
la réduction des inégalités sociales et l’éradication de la pauvreté.

A

u Maroc, le système de subvention des
prix de vente à la consommation des
produits pétroliers et de certains produits agricoles a permis de prémunir les
populations et le tissu productif national
des mouvements erratiques des cours de ces produits sur le marché international au cours des
dernières années, contribuant ainsi au soutien du
pouvoir d’achat des populations et à la stabilité
sociale.

Toutefois, la charge y afférente a connu une ascension vertigineuse au titre des dernières années passant de près de 4 milliards de DH en 2002 à près de
49 milliards de DH en 2011, soit respectivement 0,9%
et 6,1% du PIB.
Ainsi, compte tenu de l’importance que revêt le
dossier de la compensation, et les défis que représente en
matière de soutenabilité budgétaire, soutien du pouvoir
d’achat et la compétitivité de l’économie nationale, un rapport sur la compensation a accompagné pour la première fois
les documents du Projet de Loi de Finances 2013. L’objectif
étant d’éclairer davantage sur la problématique relative aux
subventions des prix de vente à travers un diagnostic des
mécanismes de subvention et une analyse des déterminants
exogènes et endogènes de la charge des subventions : les
fluctuations des cours des produits compensés au niveau du
marché international, le niveau des prix de vente intérieur des
produits compensés, l’évolution des mises à la consommation
desdits produits ainsi que de la couverture de cette consommation à partir de la production locale.
En effet, le marché mondial des produits pétroliers a connu
une transformation radicale et une forte fluctuation au cours
des dix dernières années. Le cours moyen annuel du pétrole
brut est passé de près de 25 $/bbl en 2002 à plus de 111 $ /bbl
en 2011, soit une hausse de 344%. S’agissant des cours du gaz
butane, ils sont passés de 248 $/T/coût et fret à 873 $/T/coût
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est fret au titre de la même période, soit en hausse de l’ordre
de 250%.
De même, les cours des produits alimentaires compensés à
savoir le sucre et le blé tendre se sont inscrits dans une forte
ascension et volatilité depuis l’année 2007.
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Face à la flambée des cours des produits pétroliers, il a été
procédé au cours de la période 2004-2012 à des répercussions partielles de cette hausse sur les prix de vente intérieurs
à la consommation. Les prix du gasoil et de l’essence sont
ainsi passés respectivement de 5,76 DH/L et 9,05 DH/L à 8,15
DH/L et 12,18 DH/L marquant une hausse, respective de 41%
et 35%. Tandis que, le prix du fuel utilisé par certaines industries a pratiquement doublé au titre de la même période passant de 2,3 DH/Kg à 4,66 DH/Kg.

de vente a connu une montée vertigineuse entre les années
2008 et 2012 passant de 157% à 224%. Relativement au fuel
industriel, sa subvention par rapport au prix de vente est
passée de 41% à 60 % entre les années 2008 et 2012, une fluctuation qui est restée relativement modérée suite aux augmentation du prix du fuel industriel au cours des années 2010
et 2012.
Quant à l’effet volume, la consommation de ces produits a
pratiquement doublé entre les années 2002 et 2012 en passant de près de 6 millions de tonnes à plus de11 millions de
tonnes, soit une évolution globale de l’ordre de 80%. A noter
que l’évolution moyenne annuelle de la consommation se
situe à près de 5% pour le butane, le gasoil et l’essence et à 7%
pour le fuel. Ce taux d’évolution de la consommation
demeure assez élevé comparativement au taux d’accroissement annuel de la population qui a été de l’ordre de 1,2 % au
titre de la même période.

Par ailleurs, les prix du gaz butane et du fuel destiné à la production de l’énergie électrique sont restés inchangés malgré
la forte ascension des cours des produits pétroliers au titre de
la décennie 2002-2012.
Malgré ces mesures, les subventions unitaires accordées au
gasoil, butane et essence ont considérablement évolué entre
les années 2008 et 2012. Pour le gasoil, le pourcentage de la
subvention par rapport au prix de vente est passé de 22 % en
2008 à 55 % en 2011. Et en dépit de l’augmentation du prix du
gasoil entrée en vigueur en juin 2012, la part se situe toujours
à 50%, un niveau qui demeure fortement élevé.

Pour l’essence, le pourcentage de la subvention par rapport
au prix de vente est passé de 9% en 2008 à 27 % en 2011 et à
22 % en 2012 malgré l’augmentation du prix de l’essence.
Concernant le gaz butane, la subvention par rapport au prix

En conséquence, la charge globale brute de compensation
est passée respectivement de 3,9 MMDH en 2002 à plus de
48,8 MMDH en 2011.

Concernant les recettes fiscales, les recettes issues de la TIC
sur les produits pétroliers sont passées de 8,37 MMDH en
2002 pour atteindre 12,2 MMDH en 2011, soit une évolution
moyenne de l’ordre de 4,2%. S’agissant des recettes de la TVA
sur les produits pétroliers, elles évoluent en fonction des
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cours des produits sur le marché international. Ainsi, au titre
de la période 2002-2011, les recettes de cette taxe sont
passées de près de 2 MMDH en 2002 à plus de 10 milliards en
2011, au moment où le cours moyen du pétrole brut est passé
de 24,9 à 111,4 $/bbl.
Pour l’année 2013, deux scénarios ont été formulés au titre
des prévisions de la charge de compensation des produits
alimentaires de base et des produits pétroliers. Le premier
scénario se base sur un baril de 105 $, un cours du butane
de 840 $/T, un cours du sucre de 500 $/T et un cours de blé
tendre de 300 $/T. Le deuxième scénario adopte, quant à lui,
un baril de 110 $, un cours du butane de 880 $/T, un cours
du sucre de 500 $/T et un cours de blé tendre de 300 $/T. Sur
ces bases, la charge prévisionnelle de compensation, si
aucune mesure n’est prise oscillerait dans une fourchette
allant de 45 900 MDH à 49 300 MDH.
En guise de conclusion, les dépenses de la compensation continueront de peser lourdement sur le budget de l’Etat, pour la
période 2013-2016, et si aucune mesure n’est prise, la charge

prévisionnelle de compensation pourrait atteindre plus de
200 MMDH contre près de 123 milliards au titre de la période
2009/2011.
Ainsi la réforme du système de compensation en vigueur se
place au centre des préoccupations du Gouvernement. Elle
constitue un chantier national de réflexion qui devrait être
mené dans le cadre d’une approche participative, une adhésion générale de toutes les parties prenantes et l’engagement
de la maitrise des impacts.
Cette réforme se veut progressive et complémentaire à
l’ensemble des actions sociales qui sont actuellement en
cours comme l’Initiative Nationale de Développement
Humains et le programme de transfert monétaire conditionnel au niveau de l’éducation «Tayssir » et le Régime
d’Assistance Médicale « RAMED » en phase de généralisation.
En effet l’étude des expériences internationales en matière de
protection et d’assistance sociale font ressortir une transition
des politiques d'intervention universelle vers le ciblage des
populations.

La Caisse de Compensation : est un établissement public doté de la personnalité morale et de l’autonomie
financière, placé sous la tutelle du Chef de Gouvernement.
Instituée par le Dahir 28 Moharrem 1360 (25 février 1941), tel qu'il a été modifié du 19 Septembre 1977, la Caisse
de Compensation a, pour mission la stabilisation des prix d’un certain nombre de produits de première nécessité
notamment ceux pétroliers et alimentaires.
Entre les années 1960 et le début des années 1970, une extension de la liste des produits alimentaires bénéficiaires a été enregistrée (sucre début des années 60, les céréales (1966), des produits laitiers (1973) et des huiles
alimentaires (1974). L'objectif était alors de fournir un encouragement aux productions nationales de betterave,
de canne à sucre, de tournesol et de céréales.
A partir de 1980, un mouvement inverse, imposé par la mise en œuvre du plan d’ajustement structurel, a été amorcé avec la décompensation du lait, du ciment, du beurre et celle des huiles alimentaires en 2000.
Depuis cette année, les produits compensés concernent le blé tendre, le gaz butane, les produits pétroliers (carburant et fuel) et le sucre.
Les activités de la Caisse consistent principalement au soutien des prix des produits suivants :
• Le sucre.
• Les produits Pétroliers et Gaz Butane.
• Le sucre et les huiles commercialisées dans les provinces sahariennes (DAPS)
Les ressources de la Caisse proviennent :
• Des prélèvements à son profit.
• Des subventions de l’Etat.
• Des avances du Trésor, d’organismes publics ou privés.
• Du produit des amendes administratives perçues à son profit.
• Du produit des emprunts obligatoires.
La Caisse est soumise aux dispositions du Dahir n° 1.03.195 du 16 ramadan 1424 (11 novembre 2003) relatives au
contrôle financier de l’Etat applicable aux entreprises publiques et autres organismes.
Source : Direction du Budget
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Rapport sur la dette de 2011
Pour la première fois, la liste des documents accompagnant le Projet
de Loi des Finances a été enrichie par le rapport sur la dette. Ce document, qui est produit par la Direction du Trésor et des Finances
Extérieures, met en exergue les efforts fournis par la Direction pour
assurer le financement du Trésor tenant compte aussi bien du
contexte national qu’international.

L

e rapport rappelle la stratégie de financement du
Trésor, décrit l’évolution des contextes national et
international dans lequel a évolué le financement du
Trésor, analyse l’évolution du portefeuille de la dette
en terme d’encours et de services de la dette ainsi
qu’en terme de structure par instrument, par type de taux
d’intérêt et par devises et évalue les indicateurs de coût et de
risque suivis en matière de gestion de la dette. Ce document
fait également un bilan de la gestion active des dettes
intérieure et extérieure ainsi que celui de la gestion active de
la trésorerie publique menées par la Direction du Trésor et
des Finances Extérieures.

PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA STRATÉGIE DE
FINANCEMENT DU TRÉSOR

EVOLUTION DU FINANCEMENT INTERIEUR ET
EXTERIEUR
Pour ce qui est du financement intérieur, et malgré (i) l’augmentation des besoins du Trésor en raison de l’enregistrement d’un déficit budgétaire plus élevé qu’en 2010 (6,2%
en 2011 contre 4,7% en 2010), et (ii) la baisse du volume des
soumissions des investisseurs sur le marché des adjudications
qui s’est établi à 557,4 MM.DH contre 679,7 MM.DH un an
auparavant, soit une baisse de 18%, le Trésor a réussi à lever
les fonds nécessaires pour assurer le financement de ses
besoins, soit 103,5 MMDH sans impacter outre mesure le
niveau des taux d’intérêt qui n’ont ainsi enregistré qu’une
hausse moyenne de 11 pbs.

L’objectif fondamental de la gestion de la dette consiste à
assurer au Trésor un financement stable et durable tout en
réduisant, à terme, le coût et les risques y afférents, en
favorisant un arbitrage entre les sources de financement
internes et externes et en contribuant au développement du
marché des valeurs du Trésor.

CONTEXTE DU FINANCEMENT DU TRESOR
EN 2011
L’année 2011 a été marquée par une conjoncture difficile tant
sur le plan international que national.
Au niveau international, les marchés financiers ont été
secoués par plusieurs événements majeurs, dont principalement la crise de la dette souveraine européenne, qui se sont
traduits par un ralentissement de l’activité économique
mondiale, l’assèchement de la liquidité, le renchérissement
des conditions de financement sur les marchés internationaux et l’envolée des primes des risques des pays émergents. Pour le Maroc, ces événements se sont traduits par
une tendance globalement haussière des niveaux des
spreads relatifs aux emprunts émis sur le marché financier
international.

Quant aux ressources extérieures mobilisées durant l’année
2011, elles ont porté sur un montant global de 14,1 MM.DH,
en baisse de 35% par rapport à leur niveau de 2010. Si on
exclut la sortie sur le marché financier international de 2010,
les tirages réalisés sur les emprunts extérieurs du Trésor ont
progressé de 36% en 2011 comparativement à 2010.

Sur le plan national, l’année 2011 a été caractérisée par le
resserrement des conditions de financement du Trésor suite
au creusement du déficit de liquidité du système bancaire lié
principalement à la baisse des avoirs extérieurs.

ENCOURS
L’encours de la dette du Trésor (intérieure et extérieure) s’est
établi au terme de l’année 2011 à 430,9 MM.DH contre 384,6
MM.DH à fin 2010, soit une progression de 46,3 MM.DH ou

EVOLUTION DE LA DETTE DU TRESOR
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Mesures prises pour la réduction du nombre de lignes en circulation sur
le marché secondaire des bons du Trésor
Afin d’augmenter l’efficience du marché des adjudications et partant diminuer le coût d’endettement de
l’Etat, le Trésor s’est engagé dans un processus de réformes pour le développement du marché secondaire à
travers la mise en place de mesures visant l’accroissement de la liquidité des titres.
Ces mesures qui concernent essentiellement la réduction du nombre de ligne en circulation, se présentent
comme suit :

Introduction de la technique d’assimilation
L’une des premières mesures entreprises pour réduire le nombre de ligne en circulation est l’introduction de
la technique de l’assimilation en décembre 1997. Cette technique consiste à assimiler à une émission donnée,
des émissions ultérieures présentant les mêmes caractéristiques (même date d’émission, même date de jouissance, même date d’échéance, même taux). Les émissions consécutives ont donc la même échéance et portent intérêt au même taux que la tranche d'emprunts à laquelle elles sont rattachées constituant ainsi une
seule ligne ré-ouverte à chaque séance d’adjudication et abandonnée une fois son gisement plafond atteint.
Grâce à la mise en place de cette technique, le nombre de lignes créées est passé de 157 en 1997 à 34 en 1998.

Augmentation du gisement des lignes
Une autre mesure a été introduite à partir de l’année 2001 en vue de réduire le nombre de ligne en circulation, il s’agit de l’augmentation progressive du gisement minimum des lignes qui est passé de 1 MMDH à 1,5
MMDH en 2001 puis à 2 MMDH pour les lignes à court terme et à 3 MMDH pour celles à moyen et long terme
en 2002. En 2006, ces gisements ont atteint 2,5 MMDH pour les bons du Trésor à court terme,3,5 MMDH pour
les bons à 2 ans et jusqu’à 5 MMDH, pour les bons du Trésor à 5ans et plus.
Deux lignes Benchmarks ont été créées en 2011 portant les gisements maximums des BDT à 5ans et 10 ans à
10 milliards DH.

Mise en place des rachats et échanges de bons du Trésor
Poursuivant ce même objectif, le Trésor a mis en place, dès 2008, un cadre juridique encadrant les opérations
de rachat et d’échange de bons du Trésor :
• le rachat des bons du Trésor sur le marché secondaire peut se faire de gré à gré ou par voie d’appel d’offres. Les rachats de titres de gré à gré sur le marché ont en général pour objectif de retirer du marché des
lignes illiquides.
• l’échange des bons du Trésor correspond à une substitution d’anciens titres par des nouveaux. Le recours à
ce type d’opérations vise également à retirer du marché des lignes illiquides mais offre, en plus, aux investisseurs des opportunités de réinvestissement immédiat de leurs fonds.
A cet effet, le Trésor a pu réaliser deux opérations d’échange en 2011 qui ont permis de racheter un montant
total de 814,4 millions DH.

Bilan des mesures visant la réduction du nombre de lignes
Suite à l’introduction de la technique de l’assimilation couplée à l’augmentation progressive du gisement des
lignes, le nombre de ligne créées a régressé de 157 lignes créées en 1997 à 39 lignes en 2000 puis à seulement
16 en 2011 et ce, malgré l’augmentation du montant des souscriptions annuelles.
Sur la base des souscriptions réalisées et du nombre des titres émis en 1997, le nombre de titre qui aurait dû
être émis en 2011 serait de 696 lignes au lieu de 16 créées réellement.
Pour ce qui est des lignes en circulation émises sur le marché des adjudications, elles ont été divisées par 3
passant de 321 en 1997 à 115 en 2011 au moment où l’encours de ces bons a été multiplié par 5.
Partant de ce constat, il est clair que l’impact de ces mesures sur la réduction du nombre de ligne est indéniable. La liquidité du marché en a également bénéficiée en témoigne le taux de rotation des BDT qui est passé
de 8% en 2000 à 54% en 2011 ce qui signifie que plus que la moitié de l’encours de la dette émise par adjudication est échangé sur le marché.
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12%. Cette évolution s’explique par l’augmentation de l’encours de la dette intérieure et extérieure de respectivement
39,1 et 7,2 MM.DH.
Pour sa part, le ratio de la dette du Trésor par rapport au PIB
s’est inscrit pour la deuxième année consécutive en hausse en
s’établissant à 53,7% contre 50,3% en 2010. Cette inflexion est
liée essentiellement au déficit budgétaire qui lui-même
découle de la politique expressément volontariste du gouvernement, visant le soutien de l’investissement public et de
la croissance économique ainsi que la préservation du pouvoir d’achat des citoyens. A noter, toutefois, que malgré cette
augmentation du ratio d’endettement, le niveau de celui-ci
reste acceptable grâce aux marges dégagées par l’amélioration notable dudit ratio au cours de la période 2000-2009
ayant enregistré une baisse de 20,9 points du PIB.
Par type de dette, ce ratio s’est établi à 41,3% en 2011 contre
38,3% à fin 2010 pour la dette intérieure du Trésor et à 12,4%
en 2011 contre 12,1% en 2010 pour la dette extérieure du
Trésor.

En M.DH

2010

2011

Volume

Part

Volume

Part

MAD

289 223

75%

328 673

76%

EUR

72 306

19%

78 121

18%

USD

12 307

3%

12 344

3%

KWD

3 461

1%

3 548

1%

JPY

3 461

1%

3 661

1%

Autres

3 847

1%

4 485

1%

TOTAL

384 605

100%

430 923

100%

« Benchmark » (75/80% en euro et 15/20% en $US et devises
qui lui sont liées) susceptible d’atténuer l’exposition au risque
de change et de minimiser l’impact des fluctuations des cours
des différentes devises sur le stock et le service de cette dette
INDICATEURS DE COUT
Coût moyen de la dette du Trésor
Le coût moyen de la dette du Trésor (ou coût apparent)
ressort à 4,5% en 2011 contre 4,7% en 2010, soit une amélioration de 20 pb. Cette amélioration est liée en grande partie à
la diminution du coût moyen de la dette intérieure qui est
passé de 5,25% à 4,83%, soit une baisse de 42 pb contre une
hausse de 33 pb du coût moyen de la dette extérieure.
Charges en intérêts de la dette du Trésor par rapport aux recettes
ordinaires
Le ratio des charges en intérêts de la dette du Trésor par rapport aux recettes ordinaires, s’est établi à 9,6% à fin 2011 contre 10,3% en 2010, soit une baisse de 0,7 point. Sur la dernière
décennie, ce ratio a baissé de 11 points, soit près de 1,1 point
en moyenne par année.

STRUCTURE PAR INSTRUMENT
Par instrument, la principale composante de l’encours de la
dette du Trésor demeure la dette négociable avec un encours
de 330,3 MM.DH à fin 2011, soit une part de 77% de l’encours
total de la dette du Trésor. Les bons du Trésor émis par adjudication restent la principale composante de la dette négociable avec une part de 95%. Cette part est en hausse de 1
point par rapport à fin 2010.
STRUCTURE PAR DEVISE
La structure par devise montre que le portefeuille de la dette
du Trésor est dominé par la dette libellée en dirhams avec une
part de 76% contre près de 75% l’année passée, en raison
principalement de l’importance de la dette émise sur le
marché domestique. Signalons, par ailleurs, que la part de
l’euro est restée pratiquement stable au cours de cette année
par rapport à l’année précédente (18%).
Concernant le portefeuille de la dette extérieure du Trésor,
l’évolution de sa composition par devises a été caractérisée
durant les 10 dernières années par le renforcement de la part
de la dette libellée en euro au détriment de celle en $US et en
Yen japonais. L’objectif étant de faire converger la structure
par devises dudit portefeuille vers celle du portefeuille repère

Charges de la dette extérieure par rapport aux recettes courantes
de la balance des paiements
Rapportées aux recettes courantes de la balance des
paiements (RCBP), les charges totales de la dette extérieure
du Trésor se sont établies en 2011 à 2,7% contre 2,5% en
2010, soit une hausse de 0,2 point.
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INDICATEURS DE RISQUE
Part du court terme
La part du court terme dans le portefeuille de la dette du
Trésor s’est établi à 14% à fin 2011 contre 18% en 2010, soit
une baisse de 4 points en raison essentiellement de la baisse
importante de la part du CT dans le portefeuille de la dette
intérieure suite au renforcement de la présence du Trésor sur
le moyen et long terme avec une part mobilisée de 75% en
2011 contre 58% en 2010.
Durée de vie moyenne de la dette du Trésor
La durée de vie moyenne de la dette du Trésor s’est établie à
5 ans et 6 mois, en baisse de deux mois par rapport à celle
enregistrée à fin 2010 et ce, en raison de la baisse de la durée
de vie moyenne du portefeuille de la dette intérieure de près
de 3 mois par rapport à fin 2010 alors que celle de la dette
extérieure a augmenté de 3 mois en s’élevant à fin 2011 à 7
ans et 6 mois.

GESTION ACTIVE DE LA DETTE
La gestion active de la dette aussi bien intérieure qu’extérieure vise la réduction des coûts et des risques financiers
liés au portefeuille de la dette du Trésor.
Ainsi, les opérations de gestion active de la dette intérieure,
qui reposent essentiellement sur les rachats et les échanges
des titres d’Etat, permettent un reprofilage de l’échéancier de
la dette pour une meilleure maîtrise des risques financiers. Les
opérations de gestion active de la dette extérieure, pour leur
part, se traduisent par une réduction du stock de la dette
extérieure (conversions de dettes et remboursements par
anticipation) et une baisse des charges futures liées à cette
dette (refinancement de la dette onéreuse).
GESTION ACTIVE DE LA DETTE INTERIEURE
Concernant la dette intérieure, la Direction du Trésor et des
Finances Extérieures a réalisé, durant l’année 2011, pour la
première fois, des opérations d’échange des bons du Trésor.
Ces opérations réalisées au cours des mois d’avril et de juin
ont permis le rachat de 814,4 M.DH de BDT à 52 semaines et à
5 ans contre l’émission de 821,1 M.DH de bons du Trésor à 10
ans et à 5 ans. Ces deux premières opérations d’échange ont
été positives à plusieurs égards. Elles ont, ainsi, permis au
Trésor :
• de reprofiler l’échéancier de la dette intérieure en atténuant
des pics de remboursement ;
• d’augmenter la durée de vie moyenne du portefeuille en
substituant une dette de maturité résiduelle inférieure à 1
an par une dette de maturité résiduelle de près de 5 ans et
10 ans ;
• d’accroître l’émission sur le long terme en répondant à une
demande de la place pour les maturités longues dans une
période de baisse des besoins du Trésor ; et
• d’initier le marché aux opérations de gestion active de la
dette intérieure et de le préparer en perspective des remboursements importants qu’engendre la mise en œuvre de
la politique d’émission de lignes benchmark pour un
encours de 10 MM.DH.
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GESTION ACTIVE DE LA DETTE EXTERIEURE
Quant à la dette extérieure, le montant traité, au cours de l’année 2011, a atteint 3,5 MM.DH ce qui porte le montant total
traité depuis 1996 à plus de 64 MM.DH. S’agissant de l’année
2011, le Trésor a poursuivi ces opérations à travers le recours
aux deux mécanismes suivants :
Conversion de dettes en investissements publics
• Les montants convertis au titre du Programme conclu avec
l’Espagne ont dépassé 50 M.DH au cours de 2011 portant
ainsi le total des montants convertis dans le cadre de ce
Programme à plus de 246 M.DH à fin 2011, soit un taux d’utilisation de l’enveloppe de ce Programme d’environ 44%.
• Les montants convertis en 2011 pour l’ensemble des composantes de l’Accord de conversion de dettes en investissements publics mis en place avec l’Italie ont atteint environ
71 M.DH portant ainsi le total des montants convertis dans
le cadre de cet Accord, à fin 2011, à 192 M.DH, soit un taux
d’utilisation de l’enveloppe de cet Accord d’environ 86%.
Opérations de swap de taux d’intérêt
En 2011, la Direction du Trésor et des Finances Extérieures a
eu recours à quatre opérations de swap de taux d’intérêt sur
des prêts à taux d’intérêt variable conclus précédemment
avec la Banque mondiale profitant des niveaux bas des taux
d’intérêt (aux alentours de 4% pour des maturités résiduelles
dépassant 12 ans), liés aux politiques monétaires de plus en
plus accommodantes dans un contexte de crise financière.
Le volume de dettes traitées à travers ces opérations de swap
a atteint 3,3 MM.DH, De réduire à environ 33% la part de la
dette extérieure du Trésor assortie de taux d’intérêt variable
s’approchant davantage des objectifs du Benchmark (de 25%
à 30%)

EVOLUTION DE LA DETTE EXTERIEURE
PUBLIQUE
ENCOURS
la dette extérieure publique se compose de la dette extérieure
du Trésor et de la dette extérieure des Etablissements et
Entreprises Publiques (EEP). Son encours, tel qu’arrêté au 31
décembre 2011, s’est élevé à près de 189,1 MM.DH, en augmentation de 15,3 MM.DH par rapport à son niveau enregistré
à fin 2010. Cette évolution s’explique essentiellement par (i) le
solde positif des flux nets des financements extérieurs qui a
atteint, en 2011, 13,7 MM.DH, (ii) l’appréciation de la valeur de
la composante extérieure des Eurobonds (émis en 2007 et
2010) et (iii) l’impact de change consécutif à l’appréciation par
rapport au Dirham des principales devises internationales,
notamment, du Yen japonais de +8% et du Dollar US et des
devises qui lui sont liées de près de +3%.
Pour sa part, le ratio de la dette extérieure publique par rapport au PIB s’est établi à 23,5%, en hausse de 0,8 point du PIB
par rapport à son niveau de 2010 (22,7%).
STRUCTURE PAR CREANCIERS
Avec un encours de 97,8 MM.DH, les institutions internationales de développement constituent le premier groupement de créanciers du Maroc avec une part de 51,7% de la
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dette extérieure publique. S’agissant de la dette bilatérale,
son encours s’élève à 73,2 MM.DH ou 38,7% du total de la
dette extérieure publique. La dette à l’égard du marché financier international et des banques commerciales ne représente
que 9,6% de l’encours total, soit 18,2 MMDH.
STRUCTURE PAR EMPRUNTEUR
Par débiteur, le Trésor détient 53% du total de la dette
extérieure publique et demeure le principal emprunteur avec
un encours de 99,6 MM.DH. Toutefois, le recours de plus en
plus accru du Trésor aux financements extérieurs, dans le
cadre de la politique d’arbitrage entre les ressources internes
et externes, se fait de manière maîtrisée privilégiant les
emprunts assortis de meilleures conditions financières (volume des prêts, taux d’intérêt, maturité et différés d’amortissement), notamment ceux contractés auprès des créanciers
multilatéraux.
Pour sa part, la dette des EEPs constitue 47% de la dette
extérieure publique avec un encours de 89,5 MM.DH. Cet
encours a connu un trend haussier depuis 2005 en raison essentiellement du recours de plus en plus important de ces EEPs aux
concours extérieurs pour couvrir les besoins de financements de
leurs ambitieux programmes d’investissement.
TIRAGES SUR EMPRUNTS EXTERIEURS
Les ressources d'emprunts extérieurs mobilisées par le
secteur public durant l’année 2011 ont porté sur un montant
de 25,5 MM.DH, en baisse de 19,6% par rapport à leur niveau
de 2010 qui s’est établi à 31,8 MM.DH. Hors émission de 1 milliard d’euros réalisée par le Trésor sur le MFI en 2010, Les
tirages du secteur public durant l’année 2011 ont progressé
de 25% par rapport à l’année précédente.
SERVICE DE LA DETTE EXTERIEURE PUBLIQUE
Les charges de la dette extérieure publique en amortissements, intérêts et commissions réglées durant l’année 2011,
se sont élevées à 17,5 MM.DH contre 15,4 MM.DH en 2010,
soit une hausse de 2,1 MM.DH.
Rapporté aux recettes courantes de la balance de paiements,
le service de la dette représente, en 2011, 4,9% contre 4,7% en
2010.

GESTION ACTIVE DE LA TRESORERIE
PUBLIQUE
La gestion active de la trésorerie publique a pour objectif
essentiel d’assurer une gestion optimale des deniers publics
en s‘assurant que l’Etat dispose à tout moment et en toutes

circonstances des fonds suffisants pour honorer ses engagements financiers et en évitant d’avoir un solde débiteur en fin
de journée au niveau du compte courant du Trésor (CCT) tenu
auprès de Bank Al Maghrib.
Ce souci de bonne gestion des deniers publics se traduit au
quotidien par, d’une part, la réalisation des opérations de
placement sur le marché monétaire des excédents temporaires de trésorerie (au-delà d’une encaisse de précaution) et
des opérations d’emprunt à très court terme pour faire face à
des dépenses ponctuelles et d’autre part, le suivi de la situation du CCT pendant la journée, en vue de procéder à des
opérations d’appoint en cas d’amélioration ou de dégradation imprévues du solde du CCT.
OPERATIONS REALISEES EN 2011
Le Trésor a réalisé, au cours de l’année 2011, 306 opérations
de placement dont 218 opérations de mises en pension de
BDT et 88 opérations de dépôts en blanc sur le marché interbancaire et 3 opérations d’emprunt en blanc.
Opérations de placement des excédents du CCT
Le volume global placé par le Trésor sur le marché monétaire
au cours de l’année 2011 a atteint 429,3 MM.DH contre 389,4
MM.DH en 2010. Le taux de satisfaction de la demande des
contreparties du Trésor s’est établi à 72% contre 55% l’an
passé et ce, dans un contexte marqué par le creusement du
déficit de liquidité du système bancaire.
Par type d’opération, le volume placé au titre des prises en
pension a atteint 315,2 MM.DH en 2011 contre 189,4 MM.DH
l’année précédente alors que le volume placé au titre des
dépôts en blanc a atteint 114,1 milliards DH contre 199,9
MM.DH l’année passée. Dans sa gestion de la trésorerie
publique, le Trésor privilégie ainsi la sécurité (opérations de
pension) au rendement (emprunts interbancaires)
Emprunts du Trésor sur le marché interbancaire
Afin de faire face à une dégradation du solde du CCT en cours
de journée suite à des dépenses imprévues, le Trésor a eu
recours, au cours de l’année 2011, à 3 opérations d’emprunt
en blanc d’un volume global de 3,4 MM.DH.
RECETTES PERÇUES AU TITRE DE LA GESTION ACTIVE
DE LA TRESORERIE
La gestion active de la trésorerie (placement des excédents de
trésorerie et rémunération du SCCT), a permis au Trésor de
générer, au cours de l’année 2011, des recettes atteignant
117,7 millions DH (net d’impôts) contribuant ainsi à l’atténuation des charges de la dette.
Source : Direction du Trésor et des Finances Extérieures
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Loi de Finances 2013 : Les principaux amendements
A l’instar des précédents exercices, la matière fiscale demeure l’objet
de la majorité des amendements proposés par les différents groupes
parlementaires, à l’occasion de la discussion du Projet de Loi de
Finances 2013, consacrant ainsi la fiscalité comme outil d’intervention
économique et social.
Rarement, les dispositions d’un Projet de Loi
de Finances ont suscité autant de débats au
niveau du Parlement que celles de 2013. Les
différentes propositions des groupes parlementaires ont été largement débattues.
Parmi les 527 amendements proposés, 100
ont été retenus par le Gouvernement. Ces
amendements concernent majoritairement
la matière fiscale.

Amendements en matière fiscale :
• Amendement de la contribution de solidarité sur les bénéfices et revenus comme
suit :
- Contribution de solidarité sur les bénéfices
des sociétés :

M. Nizar BARAKA, Ministre de l’Economie et des Finances

*15 millions à moins de 25 millions de dirhams : 0,5 %
* de 25 millions à moins de 50 millions de dirhams : 1 %
des sociétés :
* de 50 millions à moins de 100 millions de dirhams : 1,5 %
des sociétés :
* de 100 millions de dirhams et plus : 2 %
- Contribution de solidarité sur les revenus des personnes
physiques :
* de 360.000 à 600.000 dirhams : 2%
* de 600.001 à 840.000 dirhams : 4%
* au-delà de 840.000 dirhams : 6 %
• Relèvement à 300.000 DH, au lieu de 200 000 DH, du bénéfice des entreprises soumis au taux réduit de l’IS à 10 % ;
Logement destiné à la classe moyenne :
- Réduction du nombre de logements de 300 à 150 unités ;
- Relèvement du prix du mètre carré de 5.000 à 6.000 DH ;
- Fixation de la superficie couverte entre 80 et 120 m2, au lieu
de 100 et 150 m2 ;
- Relèvement du revenu mensuel des acquéreurs desdits logements à 20.000 DH au lieu de 15.000 DH.

• Relèvement du seuil d’exonération en matière d’IS et de
TVA de 5.000.000 à 10.000.000 DH, hors TVA pour les
coopératives de production ;
• Possibilité pour les promoteurs immobiliers d’affecter 10%
des logements à faible valeur immobilière (140.000 DH), à la
location pour une redevance mensuelle ne dépassant pas
700 DH ;
• Relèvement du taux d’abattement forfaitaire pour la détermination du revenu net imposable en matière de pension
et de rente viagère de 40 à 55% ;
• Relèvement de l’âge des enfants à la charge du contribuable
pour bénéficier de la réduction pour charge de famille de
25 à 27 ans ;
• Réduction de la durée d’habitation principale de 8 à 6 ans
pour bénéficier de l’exonération de l’IR, au titre du profit
foncier résultant de la cession ;
• Prorogation au 31 décembre 2014 au lieu du 31 décembre
2016 de l’avantage relatif à l’apport du patrimoine professionnel d’une ou de plusieurs personnes physiques à une
société passible de l’IS ;
• Prorogation au 31 décembre 2014 des dispositions relatives
aux contribuables exerçant une activité dans l’informel et qui
s’identifient pour la 1ère fois auprès de l’administration fiscale ;
• Harmonisation du mode de détermination du prix d’acqui-
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sition à considérer, en cas de cession d’immeubles acquis
par héritage avec celui acquis par donation, en précisant
que le prix d’acquisition par le de cujus du bien hérité par le
cédant est augmenté des dépenses d’investissement, telles
que les dépenses d’équipement et de rénovation ;
• Relèvement du taux applicable aux profits de cession d’immeubles non bâtis, en précisant que le délai écoulé entre la
date d’acquisition du terrain et celle de sa cession est porté
de 3 à 4 ans et de 5 à 6 ans ;
• Suppression des dispositions proposées et relatives au
secret professionnel ;
• Exonération de la TVA avec droit à déduction pour ce qui concerne les biens, matériels, marchandises et services acquis,
ainsi que les prestations effectuées par la Fondation
Mohammed VI pour l’édition du Saint Coran ;
• Remplacement de la TVA sur la livraison à soi-même de construction par une contribution au profit du Fonds d’Appui
à la Cohésion Sociale. Étant précisé que le délai de dépôt
de déclaration et de paiement de ladite contribution est
allongé de 60 à 90 jours ;

Amendements en matière douanière
• Réduction de 17,5 % à 10 % du taux de droit d’importation
applicable aux véhicules utilitaires d’un poids en charge
maximal supérieur à 2,2 tonnes et inférieur ou égal à 3,5
tonnes ;
• Application du droit d’importation minimum de 2,5 % au
blé dur ;
• Suspension du droit d’importation applicable au blé tendre
du 1er janvier au 30 avril 2013 ;
• Prorogation, jusqu’au 31 décembre 2014, de l’application
du droit d’importation minimum de 2,5 % et l’application
du taux de faveur de 10 % au titre de la TVA à l’importation
des veaux destinés à l’engraissement ;
• Suppression de l’article 6 du PLF 2013 relatif à l’exonération
du droit à l’importation en faveur de certains produits originaires et en provenance de certains pays d’Afrique ;
• Réduction du montant de l’amende appliquée dans certains
cas de fraude ou de dissimulation de la valeur réelle de la
marchandise importée.

• Simplification du recouvrement de la TVA sur les produits
dégagés des opérations de titrisation, en procédant à la
retenue à la source par l’établissement initiateur pour le
compte du trésor ;

• Fixation du montant des recettes provenant de l’application
des nouveaux taux de la taxe intérieure de consommation
perçue sur les tabacs manufacturés à au moins 53,6% du
prix de vente au public TTC ;

• Prorogation du taux réduit de 10% de la TVA à l’importation
des veaux destinés à l’engraissement ;

• Fixation de la date limite de la régularisation des arriérés au
titre des droits et taxes dus à l’Administration des Douanes
et Impôts Indirects pour bénéficier de l’annulation des
pénalités, amendes, majorations, intérêts de retard et frais
de recouvrement au 31 décembre 2013 au lieu du 30 juin
2013.

• Institution d’un droit fixe en matière de D.E. de 1.000 DH, au
lieu du droit proportionnel de 1% pour les constitutions et
les augmentations de capital des sociétés lorsque le montant du capital souscrit ne dépasse pas 500.000 DH ;
• Recouvrement des droits de timbre dus sur les passeports
biométriques sur déclaration ou par tout autre mode fixé
par arrêté ;
• Externalisation du recouvrement de la vignette, notamment
auprès des agences d’assurance et de Barid Al Maghrib ;
• Prorogation à 2020 des exonérations fiscales accordées aux
promoteurs immobiliers qui réalisent un programme de construction de logements à faible valeur immobilière (140.000
DH) ;
• Possibilité pour les propriétaires dans l’indivision soumis à la
T.H. et la T.S.C. d’acquérir ou de louer des logements sociaux, des logements à faible valeur immobilière ou des logements destinés à la classe moyenne ;
• Exonération de tous impôts et taxes des biens meubles et
immeubles des Centrales Syndicales, nécessaires à l’exercice de leur activité, ainsi que les opérations de transfert par
des personnes physiques, à titre gratuit, de leurs fonds et
biens immatriculés en leurs noms à la propriété desdites
Centrales, à l’instar de ce qui est prévu par la loi de finances
2012 au profit des Partis Politiques ;
• Prorogation de la date fixée pour bénéficier de l’annulation
des majorations, intérêts de retard et frais de recouvrement
des créances de l’État au 31 décembre 2013, au lieu du 30
juin 2013 ;
• Réduction de 50% des majorations et pénalités, sous réserve
de paiement du reste au plus tard le 31 décembre 2013 pour
les personnes redevables uniquement desdites majorations
et pénalités.

Amendements des autres mesures :
• Taxe écologique sur la plasturgie : Réduction du taux
de cette taxe de 2,5 % à 1,5 % ad valorem et report de l’application de ladite taxe au 1er janvier 2014, afin de permettre aux administrations concernées et en concertation avec
les opérateurs du secteur, de préparer les conditions et
modalités de sa mise en œuvre ;
• Taxe spéciale sur le sable : Deux tarifs ont été retenus
compte tenu du type de sable concerné :
- 50 dirhams pour les sables des dunes côtières, de dragage et
des cours d’eau ;
- 30 dirhams pour le sable de concassage.
• Exonération de l’opération de titrisation des droits d’inscription sur les titres fonciers ;
• Insertion à compter du 1er janvier 2015, dans les composantes du budget général des recettes et dépenses résultant des opérations relatives à certains comptes de
Trésorerie gérés par le Ministère chargé des finances ;
• Fonds pour la promotion du paysage audiovisuel
national : Ce compte a été modifié afin de permettre au
Ministère de la Communication de prendre en charge les
opérations d’annonces et d’édition pour le compte des
administrations publiques, des collectivités locales, des
établissements publics et des tribunaux, selon les conditions, les procédures et les délais qui seront fixés par voie
réglementaire.
Source : Direction du Budget
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Entretien avec M. Younes SEKKOURI
Député du Parti Authenticité et Modernité, Membre de
la Commission des Finances

M. Youness SEKKOURI livre sa lecture des
grandes lignes de la Loi de Finances 2013 :
réalisme des prévisions de croissance,
financement du Fonds de solidarité, pertinence des mesures fiscales sont analysés
dans cet entretien.

AL MALIYA : Les Partis de l’opposition ont émis des
réserves quant au taux de croissance de 4,5% prévu pour
2013, alors même que le les hypothèses du FMI tablent
sur un taux de 5,5%. A quoi est dû ce « scepticisme » ?
M. SEKKOURI : Dans les traditions des Lois de Finances de par
le monde, le taux de croissance annoncé n'est pas une constatation ou une prévision dissociée de la trajectoire
économique d'un pays.
Il s'agit d'un objectif que le
Gouvernement se fixe. Il doit par conséquent en expliquer les
soubassements tout en précisant les différentes réformes et
actions qu'il compte mener pour l’atteindre. Pour le cas de
notre pays, le Gouvernement s'est permis de faire des
annonces pour la Loi de Finances 2012 avant de se rétracter
deux mois plus tard. Ce qui interpelle sur la crédibilité de ses
déclarations.
Quant au PLF 2013, le Gouvernement ne
présente pratiquement aucune réforme et encore moins une
vision fine et argumentée qui permet d'assoir cette prévision
de taux croissance aussi bien sur le plan de la relance des
exportations que sur la construction d'une offre Maroc adaptée aux nouvelles exigences de l'économie internationale.
Je veux préciser enfin, que si le Gouvernement peut se permettre aujourd'hui ce genre d'approximation, c'est que rien
ne l'oblige à faire l'inverse. En effet, la Loi Organique doit être
profondément revue de façon à obliger le Gouvernement à
présenter des projets de Loi de Finances étudiés et argumentés et permettant une reddition des comptes conforme au
texte et à l'esprit de la nouvelle Constitution.
AL MALIYA : Quel est le point de vue de votre Parti concernant la sur taxation des salaires de plus de 30 000 dhs
devant servir au financement du Fonds de Solidarité ?
M. SEKKOURI : Je ne pense pas qu'il existe un seul marocain
qui refuse de contribuer à l'effort de solidarité quand cet
effort est efficace et juste. Notre parti en fait un pilier fondamental dans sa doctrine idéologique. Vous conviendrez
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donc, que notre position puisse porter d'abord sur l'approche
du Gouvernement au sujet de la solidarité. Il nous semble que
cette question doit reposer sur :
• une offre de solidarité pertinente et réaliste qui a pour cible
les bons segments de la population. Elle doit pour cela s'étendre sur plus d'un secteur social et converger vers le
ménage en tant qu'unité d'action. A ce niveau, le
Gouvernement manque aujourd'hui aussi bien de vision
que d'outils. Plus encore, il ne fait presque pas d'effort pour
en avoir. La preuve en est que les différents programmes,
dits de solidarité, ne sont nullement intégrés ni liés au
chantier de la compensation ;
• un circuit de distribution de cette offre qui permet le ciblage
efficace de la population et l'accès réel aux services de l'offre de solidarité. Le RAMED ne dispose pas de moyens pour
tous les processus de support aussi bien au niveau du
Ministère de la Santé que celui de l'Intérieur. Ceci a pour
conséquence la souffrance des citoyens d'une bureaucratie. De surcroît, le Gouvernement qui se contente de
penser les objectifs macroscopiques doit opérer un reengineering dans les circuits de distribution portés sur des
processus dimensionnés en terme de ressources humaines
motivées, de logistique appropriée et des gammes de services intégrés destinés aux ménages.
Quand tout ce qui précède est absent tant sur le niveau de la
réflexion que de l'action du Gouvernement, que personne ne
soit surpris de l'échec des programmes sur le moyen terme.
Tout effort de financement supplémentaire ne saura remédier à l'imperfection de l'action Gouvernementale.
En conclusion, le Gouvernement ne dresse nullement les
causes de son inefficacité. Il préfère collecter des moyens qu'il
ne sait même pas utiliser. D'ailleurs, personne ne vient
demander des comptes au Gouvernement quand le budget
de l'investissement n'est pas dépensé, lequel reliquat
représente plus de 20 fois la contribution prévisionnelle de la
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classe moyenne dans l'effort de solidarité. Commençons par
mettre le Gouvernement devant ses responsabilités avant de
demander à nos concitoyens des efforts pour couvrir ses
imperfections.
AL MALIYA : Dans vos interventions, vous prônez « la construction d’un Etat qui dispose d’une vision ». Cela suppose-t-il pour vous que le Gouvernement actuel n’en dispose pas ?
M. SEKKOURI : Je pense que ce constat est généralisé aujourd'hui, aussi bien au niveau de l'opposition qu'au sein de
quelques composantes de la majorité. Le Gouvernement
manque non seulement de vision, mais également de
stratégie. Il me semble que le plus dangereux est que ce
Gouvernement ne fournit aucun effort sérieux pour jeter les
bases d'une vision pragmatique et réalisable. Nous assistons à
la montée d'un populisme et d'une fuite en avant devant la
moindre difficulté.

AL MALIYA : Quel est le point de vue de votre Parti au
sujet des mesures fiscales contenues dans le Projet de Loi
de Finances 2013 ?
M. SEKKOURI : Nous pensons que le Gouvernement a
démontré ses limites sur bien des plans ; son attitude est tout
sauf logique. Nous attendions l'organisation des assises de la
fiscalité comme préalable à une série de réformes nécessaires
et urgentes. Ces mêmes réformes doivent être concertées car
elles interviennent non seulement pour subvenir aux besoins
du Gouvernement, mais aussi et surtout pour relancer l'économie nationale. Mais nos espérances se sont envolées
comme des chimères devant un Gouvernement qui se lance
dans des mesurettes fiscales sans fil conducteur. On ne
change pas la taille d'une économie, on ne relance pas des
secteurs en difficulté, on ne favorise pas l'investissement ou
encore on crée de l'emploi avec des approches ambiguës,
timides et sans lendemain. Cela ne fait que confirmer le
manque de vision et de stratégie.
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Entretien avec M. Abdellatif BERROHO
Député du parti Justice et Développement
Membre de la Commission des Finances de la Chambre
des représentants
M. Berroho analyse dans cet entretien l’impact de la crise financière mondiale sur l’économie nationale et les mesures prises
pour réduire le déficit commercial. Il revient
également sur les débats soulevés au sein
du Parlement sur les Comptes Spéciaux du
Trésor.

AL MALIYA : La majorité et l'opposition s’accordent sur la
difficulté de la conjoncture actuelle marquée par la persistance de la crise économique dans la zone euro et son
impact sur l'économie nationale. Pensez-vous que le taux
de croissance prévu (4,5%) peut être atteint? Dans le cas
contraire, quelles seront les répercussions sur les volets
économique et social ?
M. A BERROHO : Tout d'abord, il faut souligner que la conjoncture économique et la crise financière mondiale ont des effets
négatifs directs sur l'économie nationale ainsi que sur ses
équilibres macro- économiques, d'autant que la zone euro principal partenaire du Royaume – connaît une instabilité
financière et économique qui a entraîné une baisse de la
demande adressée au Maroc. Ceci ne peut qu’approfondir les
déséquilibres relatifs à la balance commerciale, à la balance des
paiements ainsi qu’aux réserves en devises.
De plus, la hausse des cours de pétrole au niveau international
continue d’impacter les finances publiques, en particulier la
caisse de compensation et le déficit budgétaire, en plus du
creusement du déséquilibre de la balance commerciale.

Il faut distinguer, dans ce contexte, entre deux questions fondamentales qui prêtent à confusion. Il y a, d’une part, la croissance
prévisible, basée sur des données objectives internes et externes
et, d’autre part, la croissance ciblée, que le Gouvernement vise à
atteindre à travers ses actions et sa politique.
Il faut savoir que les Institutions Internationales émettent des
prévisions de croissance économique dans les pays, dont le
Maroc, sur la base d'indicateurs clairs. Les institutions
nationales prévoient à leur tour des taux de croissance sur la
base de données et de normes internationales. Ces prévisions
prennent généralement en considération
la situation
économique et financière mondiale, les prévisions d’évolution
du volume du commerce international, des prix du pétrole, des
matières premières et des produits alimentaires au niveau
mondial ainsi que les prévisions relatives à la reprise du commerce intérieur et de la saison agricole ... L’ensemble de ces
données indique la tendance relative aux perspectives de croissance économique.
Concernant la croissance ciblée par le Gouvernement, elle
devrait être atteinte à travers une série de mesures législatives,
réglementaires et pragmatiques, que ce soit pour réduire les
effets négatifs de la crise financière sur l'économie nationale,
ou pour soutenir les moteurs de la croissance économique.

Il faut dire que ni le déficit de la balance commerciale, ni l’aggravation des charges de la compensation ne datent d’aujourd’hui.
Ils remontent à l’année 2009 et le Gouvernement actuel a hérité
de cette situation qui constitue pour lui un véritable défi dans le
sens du rétablissement des équilibres économique et financier,
du contrôle du déficit budgétaire à travers des mesures claires et
de l’atteinte des objectifs de développement économique et
social, fixés dans le programme gouvernemental.

Ainsi, le Gouvernement a pris en compte l'ensemble de ces
données et ces contraintes ainsi que les effets internes et
externes, et a adopté une série de mesures pour tirer le
meilleur parti de cette situation et en limiter les répercussions
négatives. Des mesures ont également été prises pour soutenir
la croissance dans le cadre de la Loi de Finances.

Cette situation pourrait, en effet, compliquer l’objectif d'atteindre un taux de croissance moyen. C’est très difficile, mais pas
impossible, car le Gouvernement tient compte de toutes ces
contraintes dans sa politique gouvernementale et continue de
prendre les mesures qui pourraient contribuer au maintien
d’une croissance soutenue.

Au regard des prévisions économiques mondiales et des prévisions de la campagne agricole de cette année, le taux de croissance de 4,5% me semble un taux raisonnable, compte tenu de
l'importance des mesures prises par le Gouvernement. En plus,
ces prévisions se croisent avec ce que préconise la Banque
Mondiale pour notre région pour l'année à venir
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Il faut enfin souligner que le plus important pour le
Gouvernement actuel consiste à veiller à assurer plus d’équité
et de justice dans la répartition des fruits de la croissance
économique, que ce soit au niveau social ou spatial. Cela constitue le principal défi soulevé par le gouvernement et concrétisé à travers les principales orientations de la Loi de
Finances 2013.
AL MALIYA : La CGEM a critiqué les dispositions fiscales
contenues dans le Projet de Loi de Finances 2013. En tant
que Parti de la majorité, pensez- vous qu’un consensus
était possible entre les contraintes économiques et les exigences des acteurs économiques ?
M. A BERROHO : Nous étions surpris, au sein du groupe parlementaire du parti de la Justice et du Développement, par la
réaction négative de la CGEM ainsi que sa sortie médiatique loin
de tout tact et de son devoir de réserve. Cela donne l’impression
que le Patronat exerce l’opposition alors que cette institution est
un partenaire du Gouvernement et du Parlement.
Le Gouvernement actuel était clair dans ses positions et n’a cédé
à aucune pression pour intégrer des exonérations ou des dispositions incitatives dans la Loi de Finances 2013. En revanche, il est
resté ouvert aux propositions de tous les partenaires
économiques et sociaux, et n’a intégré que des mesures en
faveur de l'économie nationale qui garantissent au maximum le
maintien des équilibres économique, financier et social.
Pour nous, la sortie de la CGEM constitue une sorte de chantage
inacceptable d’autant que la Loi de Finances contient des
mesures de soutien à la compétitivité des entreprises et aux
moteurs de la croissance économique.
A titre d’exemple, le taux de la taxe sur les petites entreprises
qui réalisent un Chiffre d’Affaires de moins de 300.000 dhs par
an est passé à 10% au lieu de 15% et 30% appliqués précédemment, et nous savons que 85% des entreprises marocaines font
partie de cette catégorie qui a bénéficié de la réduction de la
charge fiscale.
En dépit du déficit budgétaire, de la pression de la dette et de
la hausse des dépenses de la caisse de compensation, le
Gouvernement a alloué 180 milliards de dhs à l’investissement,
ce qui constitue un soutien direct à l’entreprise marocaine. La
Loi de Finances 2013 contient des mesures en faveur du soutien direct aux entreprises nationales, de leur mise à niveau
ainsi que de l’amélioration de leur compétitivité.
Le patronat marocain est conscient que la conjoncture
économique et financière actuelle ne permet pas d’introduire
plus de mesures incitatives. Malgré cela, la CGEM est sortie avec
des déclarations étranges qui pourraient être perçues comme
des déclarations émanant d’un parti politique de l’opposition.
AL MALIYA : La balance commerciale a enregistré à fin
octobre 2012 un déficit de 163,9 milliards de dirhams, soit
une baisse de 10% par rapport à l’année 2011. Pensez-vous
que les dispositions contenues dans la Loi de Finances 2013
sont suffisantes pour réduire ce déficit ?
M. A. BERROHO : Il faut souligner que le Maroc souffre d'un
déficit structurel de la balance commerciale. Ce déficit s’est
aggravé depuis 2009, affectant fortement les finances
publiques, la balance des paiements et les réserves en
devises.

La flambée des cours des produits pétroliers, durant les
dernières années, a impacté directement la balance des
paiements qui a atteint un niveau insoutenable. Cette situation
a nécessité la mise en place, depuis plus de trois ans, de
mesures stratégiques et urgentes, sauf que les choix politiques
à portée économique opérés par le Maroc n’ont pas permis de
réduire le déficit commercial. L’impact des choix économiques
de la dernière décennie (développement du secteur tertiaire,
notamment le tourisme, la logistique et l’offshoring…) sur la
balance commerciale et sur la balance des paiements a été limité et le déficit s’est aggravé d’année en année.
Dans ce contexte, la promotion du secteur industriel, l’amélioration du tissu industriel et le soutien à l’exportation n’était plus un
choix mais une nécessité. D’ailleurs, le Gouvernement actuel a
réhabilité le secteur industriel qui crée deux fois plus de richesse
et d’emploi que le secteur tertiaire malgré son importance.
Le Gouvernement a, ainsi, adopté une série de mesures visant
d’une part, à soutenir l’entreprise, à promouvoir l’exportation et
à diversifier les marchés, notamment les marchés africains et
asiatiques, et, d’autre part, à réduire la dépendance en matière
énergétique, surtout que la part des produits pétroliers dans les
importations représente plus de 70%.
AL MALIYA : Les Comptes Spéciaux du Trésor ont suscité
un large débat au niveau de la Commission des Finances
de la première Chambre. Bien que gérant des ressources
importantes, ces comptes ne sont pas soumis au contrôle
parlementaire. Qu'en est-il de la réduction du nombre de
ces comptes ?
M. A. BERROHO : Effectivement, ce sujet a connu un large
débat aussi bien au niveau de la Commission des Finances
qu’au niveau de la discussion générale de la Loi de Finances
2013. Ce débat connaissait souvent une confusion entre les
Comptes Spéciaux du Trésor et les comptes de Trésorerie. Les
Comptes Spéciaux du Trésor, qui sont des comptes réglementaires, consacrés par les dispositions de la Loi Organique des
Finances précisant les conditions de leur institution et les
modalités de leur gestion, constituent certes une exception à la
règle d’allocation d’une recette à chaque dépense, mais ils font
partie intégrante du Budget Général de l’Etat. Ils sont de ce fait
soumis au contrôle parlementaire et gouvernemental.
Le débat autour de ces comptes a porté tout particulièrement,
sur l’accroissement de leurs recettes et dépenses et de leurs
réserves, sur leur efficacité et sur leur rendement économique.
Notre critique a porté effectivement sur les modalités de gestion des finances publiques, à travers ces comptes, qui
représentent près du tiers du budget de l’Etat.
La vive polémique soulevée au sein du Parlement a porté sur
les Comptes de Trésorerie qui, en vertu des dispositions du
décret royal relatif à la comptabilité publique, ne peuvent
théoriquement être inclus dans le Budget Général en raison de
la nature de leurs ressources ou de leurs dépenses. Les conditions de gestion de ces comptes sont arrêtées par décision du
Ministre des Finances.
Le Gouvernement a finalement été convaincu de la nécessité
de modifier progressivement les modalités de gestion de ces
comptes, appelés « caisses noires » par certains membres, et ce
pour une meilleure transparence. Il a donc été décidé d'intégrer une partie de ces comptes dans le Budget Général de l'Etat et
ce, à partir de la Loi de Finances 2015.
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