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Avant-propos

L

a crise financière et économique internationale, qui a éclaté
aux Etats-Unis d’Amérique en Août 2007, est l’une des plus
sévères dans l'histoire économique contemporaine. Cette
crise s’est propagée via des canaux multiples et a entraîné une
récession économique grave, suscitant de la part des différents
gouvernements et des banques centrales des réactions et des
décisions majeures, à l’image des effets ressentis.
Les mesures prises pour faire face aux répercussions de la crise,
diffèrent selon le degré d’intégration de chaque Etat à l’économie mondiale, la structure de son économie et la solidité de son
système financier.

Au Maroc, les effets de cette crise n’ont été ressentis qu’à partir
du quatrième trimestre de 2008 et ont touché certains secteurs
seulement : le textile-habillement et cuir, les composantes automobiles, l’électronique, et le tourisme et les transferts des marocains résidents à l’étranger.
Pour approcher cette crise, ses retombées sur notre économie
ainsi que les mesures prises pour y faire face, la rubrique
« Dossier » de ce numéro d’"AL MALIYA" dresse une rétrospective
de la crise, et présente le Comité de Veille Stratégique, les
mesures prises pour le soutien des PME et des secteurs touchés
par la crise.
Dans sa rubrique « Evénement », la revue livre à son lectorat les
résultats de la 3ème édition du Colloque International sur les
Finances Publiques.
Les principales activités des différentes structures du Ministère
sont présentées, comme à l’accoutumée, dans la rubrique
« Actualités ».
La rubrique « Service » informe respectivement du nouveau régime
de retraite complémentaire facultatif, des dispositions de la circulaire n°1727 relative aux dotations pour voyages d’affaires et des
deux nouveaux produits pour les fonctionnaires du MEF :
l’Assurance Maladie Complémentaire et le Transport Sanitaire.
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3ème édition du Colloque International sur les
Finances Publiques

Deux problématiques importantes ont été abordées par les participants à la 3ème édition du
Colloque International sur les Finances Publiques :
le besoin de reconstruire les finances publiques
en s’orientant vers une nouvelle gouvernance
publique et la nécessité de moderniser le système fiscal et de repenser les principes qui fondent l’impôt.

Le Ministère de l’Economie et des
Finances et l’Association pour la
Fondation Internationale des Finances
Publiques ont organisé, les 12 et 13 septembre 2009, la 3ème édition du Colloque
International sur les Finances Publiques
consacrée aux : « Finances publiques au
Maroc et en France : enjeux et réponses
face à la crise »*.
Inaugurant ce colloque, le Ministre de
l’Economie et des Finances a précisé
que l’économie réelle du Maroc a été
touchée, même si son système financier
a été épargné.
Il a ainsi exposé les mesures prises par le
Gouvernement dans le cadre de la Loi
de Finances (LF) 2009 visant à soutenir
la demande intérieure et d’amortir les
effets de la crise sur les secteurs dépendant du marché extérieur. Il s’agit :

M. le Ministre inaugurant le Colloque International sur les Finances Publiques.

• de l’appui à la consommation au moyen de trois axes complémentaires à savoir : la réforme de l’Impôt sur le Revenu, la
revalorisation des salaires et le maintien à un niveau élevé des
subventions des prix des produits de base au profit des
ménages ;

• du renforcement de l’investissement public pour accélérer la
mise en œuvre des stratégies sectorielles (plan Maroc vert,
plan pour l’émergence industrielle, nouvelle stratégie énergétique, enseignement, politique de l’eau et de l’environnement, développement technologique…).

* Les actes de ce colloque ont été publiés dans un numéro spécial de la Revue Française de Finances Publique.

4

AL MALIYA n°47 janvier 2010

ÉVÉNEMENT
La crise actuelle est en train d’introduire des changements dans l’approche des politiques publiques et
spécialement dans celle des finances
publiques, a souligné M. MEZOUAR qui
a annoncé qu’en matière de politique
fiscale, les réformes engagées seront
poursuivies au cours de 2010, notamment la réforme de l’IR et celle de la
TVA.
Abordant les dépenses, Monsieur le
Ministre a insisté sur la nécessité d’optimiser l’investissement public par une
plus grande coordination et complémentarité des différents projets.
En conclusion, M. Mezouar a exprimé sa
détermination à réformer la Loi
Participants au Colloque International sur les Finances Publiques.
Organique des Finances qui se doit de
consacrer la performance dans la gestion des deniers publics et la programle système financier grâce à l’argent public déversé dans les
mation des dépenses, ainsi que le développement de l’audit
circuits financiers. Ces milliards de dollars injectés par l’Etat
des politiques publiques.
dans l’économie du pays vont se répercuter par des déficits
Intervenant lors de l’ouverture de ce colloque, Monsieur Michel
publics considérables que les générations à venir devront
BOUVIER, Professeur à l’Université Paris I Panthéon-Sorbonne et
rembourser, a-t-il indiqué.
Président du FONDAFIP, a mis l’accent sur la nécessité de créer
un réseau de réflexion collective et un nouveau cadre d’analyse,
En outre, et abordant les finances publiques, M. BERRADA a
en tenant compte des caractéristiques de la crise actuelle, qui la
soulevé la problématique de la baisse des recettes fiscales, en
distinguent de celle de 1929.
se posant plusieurs questions, notamment celles relatives aux
explications à donner à cette baisse de recettes et à la distincPour sa part, Monsieur Noureddine BENSOUDA, Directeur
tion dans l’analyse de la situation économique marocaine,
Général des Impôts, a souligné l’importance des débats qui
entre les causes dues à la crise économique et celles dues à
essayent de répondre à la question « Comment sortir renford’autres facteurs endogènes, comme la politique économique
cés de cette crise ? », en ajoutant que la crise actuelle est à la
poursuivie.
fois financière, économique, sociale et de confiance.
Clôturant son intervention, M. BERRADA a invité les particiIl a par ailleurs mis l’accent sur la nécessité d’introduire plus de
pants à la table ronde à débattre des problématiques qui
transparence dans la gestion publique, tant au niveau des
pourraient se poser après l’épuisement des plans de relance,
recettes que de celui des dépenses.
en s’interrogeant sur : (i) Le devenir des secteurs soutenus ; (ii)
La possibilité de revenir à des dépenses de soutien modérées.
Le thème choisi pour cet évènement a été abordé selon trois axes
Ces dépenses sont considérées comme des dépenses de foncprincipaux : « l’impact de la crise sur les finances publiques » ; « les
tionnement, sans aucune perspective de remboursement,
instruments financiers et fiscaux de la relance » et « les instrualors que la logique des finances publiques dans de telles sitments budgétaires de la relance ».
uations est de privilégier les dépenses d’investissement ; et (iii)
la diminution du déficit public par une augmentation de la fiscalité, alors même que certains pays en Europe ont des
Impact de la crise sur les Finances
niveaux de pression fiscale très élevés.
Publiques
La première table ronde du Colloque International sur les
Finances Publiques a porté sur l’impact de la crise sur les
finances publiques.
M. BERRADA, Professeur Universitaire et ancien Ministre des
Finances, présidant cette table ronde, a rappelé que la crise,
qui a commencé aux Etats-Unis, était d’abord financière pour
devenir par la suite économique et sociale.
Cette crise, a fait remarqué M. BERRADA, a remis l’Etat au
devant de la scène. Les plans de relance d’inspiration
Keynésienne, adoptés par la majorité des pays, ont pu sauver

Monsieur Zouhair CHORFI, Directeur du Trésor et des Finances
Extérieures, a au premier abord éclairé les participants sur (i)
Les principales caractéristiques de l’évolution des finances
publiques ; (ii) L’impact de la crise sur les finances publiques ;
et (iii) Les perspectives budgétaire à moyen terme.
S’agissant de l’évolution des finances publiques, M. CHORFI a
souligné que bon nombre d’indicateurs macroéconomiques
étaient toujours en régression, mais que la tendance baissière
à deux chiffres se dissipait progressivement, en particulier,
pour les recettes touristiques.
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Quant à la baisse sensible des recettes
fiscales, M.CHORFI a expliqué que si l’on
exclut les éléments exceptionnels liés
aux réformes de l’IR et de l’IS, l’effet de
la crise ne contribue qu’à hauteur de 2
milliards de DHS.
Il a également mis en relief l’important
rôle joué par l’Etat en soulignant que les
principaux défis à relever sont la limitation de la pression fiscale au même
niveau que celui enregistré en 2007, le
maintien du déficit à 3% du PIB, la
maîtrise des charges de compensation
afin que le Gouvernement ait des
marges pour : (i) intensifier les efforts en
faveur du social ; (ii) consolider le mouvement des réformes (éducation, justice
…) ; (iii) accompagner et impulser les
MM. F. OUALALOU, N. BENSOUDA et M. Daniel CANEPA, Préfet de la Région IIe de France lors du Colloque International
sur les Finances Publiques.
politiques sectorielles ; (iv) poursuivre la
réforme fiscale et l’amélioration de l’environnement de l’investissement ; et (v)
réflexion d’aujourd’hui sur la sortie de la crise est essentielle
poursuivre l’équipement du pays en infrastructures de base.
quant aux moyens budgétaires et monétaires utilisés. Il a affirLa question du rôle joué par l’Etat a été l’axe central de l’intermé que cette sortie va entraîner un changement de mode de
vention de Monsieur Michel Bouvier. Abordant la problémagouvernance au niveau mondial et à celui d’un pays en partitique générale de l’Etat, il a comparé la crise actuelle à celle de
culier.
1929 en relevant le fait que depuis la crise des années 1930,
Il s’agit, d’une réhabilitation de l’Etat et du politique. « C’est le
différentes conceptions de l’Etat ont prévalu en réponse à difretour de l’Etat dans un nouveau cadre qui est celui de la monférentes crises économiques.
dialisation et de la multipolarité », a-t-il précisé.
A ce propos, il a souligné l’importance qu’il y avait à normalisM. OUALALOU a rappelé, par ailleurs, que dès le début de la
er les rapports entre le marché et l’Etat et présenté une rétrocrise dans le secteur bancaire, les Etats-Unis et l’Europe ont mis
spective de ces rapports.
en œuvre les premiers plans de relance, afin que ce secteur
Ainsi, au cours de la crise des années 30, l’Etat a été considéré
poursuive son rôle dans le financement des entreprises et des
comme « la solution » (la politique d’interventionnisme étaménages, et donc de l’économie nationale.
tique, la théorie de Keynes…) puis, lors de la crise de la fin des
Il a aussi mis en relief le rôle joué par les Banques Centrales,
années 1970, l’Etat a été considéré comme « le problème » (la
qui sont intervenues de plusieurs façons à côté des Etats, soit
politique de désengagement, la théorie du néoclassicisme
en réduisant leurs taux directeurs, soit en achetant des titres
libéral…).
publics.
Il a ajouté que la société et l’Etat d’aujourd’hui sont très difIntervenant lors de cette table ronde, M. Abdellatif JOUAHRI,
férents des décennies passées. Les mentalités ont changé, et
Gouverneur de BANK-AL MAGHRIB, a axé son intervention sur
parallèlement, les méthodes de gestion se sont transformées.
les mesures de stabilisation mises en place préalablement aux
Dans le même sens, il a analysé les enjeux relatifs au
actions de relance.
développement de l’expertise et à l’avènement d’un Etat intelIl a ainsi procédé à un bref rappel du benchmark concernant
ligent apte à réguler le fonctionnement des sociétés contemle Maroc, mettant en évidence les spécificités qui lui sont proporaines.
pres, avant de dégager les points de divergence et de similiPour faire face à la crise, retient-on, il s’avère nécessaire de ne
tude avec les autres pays, du point de vue des difficultés renpas abandonner les méthodes de gestion publique et de
contrées.
réfléchir à l’invention d’une fiscalité nouvelle adaptée au
En ce qui concerne les réponses apportées à la crise, M.
monde global d’aujourd’hui voire de demain.
JOUAHRI a constaté que les actions déployées pour faire face
à la crise n’ont pas donné les résultats escomptés, du fait de
La sortie de la crise : quels instruments
l’absence de concertation, et n’ont pas fait l’unanimité des
financiers et fiscaux de relance
pays. D’où la prise de conscience de la nécessité d’une conM. OUALALOU, Maire de Rabat et ancien Ministre des
certation globale. Deux facteurs de relance se sont ainsi
Finances, en présidant la seconde table ronde consacrée aux
dégagés, à savoir la relance sur les plans budgétaire et
instruments financiers et fiscaux de la relance, a indiqué que la
monétaire.
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M. JOUAHRI a considéré que le G20 et les organisations internationales ont joué un rôle important dans cette relance,
notamment à travers le renforcement des capacités de
financement du FMI accompagné de nombreux programmes
d’urgence. Ces programmes ont porté, entre autres, sur : (i) La
mise en place des facilités à la disposition des pays les plus
touchés (Amérique Latine et Europe de l’Est) ; (ii) La distribution de la liquidité aux pays membres, sous forme d’allocations de droits de tirages spéciaux ; et (iii) L’octroi d’une nouvelle ligne de crédit modulable, non plafonnée, et dont le
niveau d’accès est déterminé sur la base du cas par cas par le
FMI.
M. JOUAHRI a estimé que grâce aux mesures mises en œuvre
par les Etats et par les institutions internationales, une certaine
normalisation s’est opérée. Cependant, a-t-il fait remarquer,
l’engagement des réformes relatives à la régulation et à la
réglementation prudentielle est primordial, notamment du
fait de la persistance d’actifs toxiques dans les bilans des banques.
Continuant sur le sujet, M. JOUAHRI a noté que d’une manière
globale, les erreurs commises lors de la crise de 1929 n’ont pas
été reproduites, à savoir principalement : le retour du protectionnisme, les dévaluations compétitives et les réactions
orthodoxes des banques centrales.
Abordant l’expérience du Maroc, le Gouverneur de BANK-AL
MAGHRIB a souligné que la préservation des équilibres
macroéconomiques dans cette phase de la crise est
attribuable, pour une large part, au maintien du régime de
« change fixe ».
En matière budgétaire et au vu des réalisations du Maroc au
titre de l’année 2008 et des prévisions pour l’exercice 2009, M.
JOUAHRI a insisté sur la nécessité de rationaliser les dépenses
de fonctionnement et de préserver l’équilibre financier des
caisses de retraite. Il a de ce fait souhaité qu’une réflexion soit
menée sur le déficit de la balance des paiements.
Sur le plan financier, le renforcement des avoirs extérieurs du
Maroc, a-t-il relevé, doit être privilégié afin d’éviter les conséquences observées durant les années 80.
Il a par ailleurs émis quelques propos rassurants quant à
l’avenir du secteur bancaire national en soulignant, d’une part,
que les banques marocaines ne détiennent pas d’actifs toxiques dans leur portefeuille et ne disposent pas de dépôts
auprès des banques ayant connu des défaillances. D’autre
part, il a indiqué que l’exposition du système bancaire sur les
non résidents demeure également limitée et que le poids des
investissements étrangers sur le marché boursier est globalement faible.
Intervenant à son tour lors du rapport introductif de cette
deuxième table ronde consacrée aux instruments financiers et
fiscaux de la relance, Monsieur Noureddine BENSOUDA,
Directeur Général des Impôts a entamé ses propos en ces termes : « … La mondialisation et l’interdépendance des
économies ont favorisé son internationalisation et dans ce
nouveau contexte caractérisé par l’incertitude, le rôle que doit
jouer l’Etat et ses moyens d’intervention sont à redéfinir »,

avant de préciser que le financement des dépenses publiques
constitue une vraie problématique pour l’Etat en temps normal, a fortiori en temps de crise.
Il a par ailleurs noté que les solutions à la crise doivent être
coordonnées dans un cadre international, afin d’éviter que les
mesures adoptées individuellement par les Etats ne s’opposent et n’annulent les résultats escomptés.
M. BENSOUDA a estimé que la participation des pays en
développement à la prise de décision au niveau des instances
internationales doit être effective afin d’instaurer un nouvel
ordre économique et financier mondial, fondé sur la transparence.
Traitant du volet « politique fiscale », M. BENSOUDA a avancé
que le Gouvernement a fait le choix de mettre en œuvre « une
réforme progressive s’appuyant sur les ressources disponibles
pour éviter d’hypothéquer l’avenir ».
Et d’ajouter que les marges de manœuvre qu’il s’est ménagé
lui ont permis de ne pas agir de manière précipitée pour contrer les effets de la crise.
Abordant les actions à entreprendre sur le plan fiscal, M. BENSOUDA a indiqué que les ajustements à opérer en matière fiscale visent le rééquilibrage de l’imposition entre les différentes assiettes fiscales, la poursuite de la réforme fiscale
ainsi que la préservation de la matière imposable nationale en
luttant contre la fraude et l’évasion fiscales.
Le défi majeur que doivent relever les Etats, a fait observer
le Directeur Général des Impôts, est la recherche d’une plus
grande exigence dans l’efficacité des dépenses publiques face
au poids du prélèvement fiscal, impliquant le passage d’une
conception fondée sur la politique fiscale à celle de la gouvernance fiscale.

Les instruments budgétaires de la
relance
En focalisant son intervention sur les l’aspect budgétaire de la
relance, M. Abdellatif BENNANI, Directeur du Budget a précisé
que le Maroc a essayé de relancer son économie par l’injection de dépenses publiques supplémentaires à travers :
• L’augmentation des dépenses d'investissement : politique
des grands travaux, etc. ;
• L’encouragement de la demande privée à travers l’amélioration des revenus disponibles des agents (baisse des impôts
ou hausse des prestations sociales) ;
• L’octroi de mesures spécifiques de soutien aux entreprises :
aide à l'investissement, mesures douanières, orientation de
l'activité de l'entreprise par des mesures fiscales incitatives.
Il a par ailleurs rappelé les mesures de relance mises en place
à l’échelle internationale pour faire face à la crise en citant l’expérience des pays industrialisés (benchmarking des plans
européens) et celle des pays à revenus intermédiaires (plan de
relance de l’Égypte et de la Tunisie).
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S’agissant du plan de relance marocain, il a souligné que,
toutes les mesures prises au niveau budgétaire allaient dans le
sens de la préservation du pouvoir d’achat du citoyen et du
relèvement du revenu des ménages.

Le colloque a été clôturé par Messieurs Michel BOUVIER et
Noureddine BENSOUDA, qui a relevé dans son mot de clôture
les idées clés se rapportant aux discussions des trois tables
rondes, à savoir :

Plusieurs solutions sont retenues par le Maroc, notons dans
l’exposé de M. BENNANI, notamment celles prises pour
relancer les secteurs les plus touchés (textile, cuir,
équipements automobiles) avec une estimation du coût
budgétaire de ces mesures qui ont concerné : (i) Le « volet
social » à travers la prise en charge par l’Etat des cotisations
patronales; (ii) « Le volet financier » par le renforcement des
garanties octroyées par l’Etat aux banques pour le financement des besoins en fonds de roulement ; Et (iii) « Le volet
commercial » par la prise en charge des frais de prospection et
des conditions préférentielles pour les assurances à l’export.

• la politique fiscale volontariste menée par les pouvoirs
publics depuis le début de cette décennie a permis une
amélioration des recettes fiscales, mettant les finances
publiques en position de supporter les effets de la crise ;

Il a, en outre, ajouté que pour une meilleure réactivité face à la
crise, un Comité de Veille Stratégique public-privé a été institué.
Clôturant son intervention, Monsieur le Directeur du Budget a
rappelé les enseignements tirés de l’expérience marocaine en
matière de plan de relance, en particulier :
• Les facteurs de résilience développés par l’économie marocaine face la crise ;
• Les fragilités que comporte l’économie marocaine, appelant
la vigilance et le déploiement de plans d’action ;
• La flexibilité et la réactivité du plan de relance marocain ;
• La démarche de Partenariat Public-Privé ;
• La source de financement facilitée par les marges budgétaires.
Rappelons que cette 3ème table ronde a été présidée par Mme
Marie-Christine ESCLASSAN, Professeur à l’Université Paris 1
Panthéon- Sorbonne, Secrétaire Générale de FONDAFIP.

• dans un monde ouvert, la concurrence fiscale est de plus en
plus intense et contraint les Etats à en tenir compte dans
l’élaboration de leur politique fiscale nationale. Il s’agit de
repenser la fiscalité à la lumière des enseignements tirés de
la crise actuelle afin de mieux sécuriser les recettes fiscales.
Il est important aussi d’agir pour renforcer la confiance des
citoyens dans leur économie et leurs institutions, notamment monétaires et financières ;
• dans la situation actuelle, seule une nouvelle gouvernance
des finances publiques fondée sur la transparence et la contribution de tous les acteurs à la prise de décision, c’est-àdire à une sorte de coproduction, pourra renforcer la
légitimité de l’action publique ;
• il est donc nécessaire d’instituer des mécanismes de rationalisation afin de lutter contre l’indiscipline budgétaire,
financière et fiscale ;
• la recherche scientifique est fondamentale pour trouver des
solutions réfléchies à la crise.
Les réformes engagées doivent être poursuivies, et pour cela
il faut du courage mais aussi des règles, conclut M. BENSOUDA
en ajoutant que l’une des réponses serait la réforme de la Loi
Organique des Finances, qui pourrait être le thème du
prochain colloque.
Source : Direction Générale des Impôts (DGI)

Les différents numéros de la revue AL MALIYA, sont
à votre disposition sur le site du Ministère
via l’adresse suivante :

www.finances.gov.ma
rubrique « Revues en ligne » au niveau de la page d’accueil
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Colloque sur les marchés financiers
« Ensemble, construisons l’économie de demain » est le thème
retenu par la Bourse de
Casablanca pour le colloque organisé, le 30 septembre 2009, au
Palais des Congrès de Skhirat, sur
les marchés financiers.
Inaugurant ce colloque qui a
connu la participation de plusieurs hauts responsables évoluant dans le secteur financier,
Monsieur
le
Ministre
de
l’Economie et des Finances a rappelé les quatre axes sur lesquels
s’articule le nouveau processus
de réformes du secteur financier,
à savoir :
• L’amélioration de l’accès aux services financiers à travers le projet de modernisation et de professionnalisation des services financiers de la poste ;
• L’amélioration de l’accès au financement pour les PME à travers le parachèvement de la réforme
du système national de garantie. Le nouveau plan de développement de la CCG adopté, pour la
période 2009-2012, inclut la mise en place d’une nouvelle gamme de produits déclinée en fonction des besoins et du cycle de vie de l’entreprise ;
• Le renforcement de la supervision du secteur financier en réformant le cadre légal et réglementaire régissant les autorités de contrôle en charge du marché des capitaux et du secteur des assurances, avec la volonté de mettre en place des institutions de régulation indépendantes dotées de
tous les pouvoirs nécessaires à l’accomplissement de leurs missions, à l’instar du CDVM qui verra
son statut évoluer vers celui d’une personne morale publique ;
• Le renforcement du développement du marché des capitaux par le lancement de plusieurs chantiers, notamment (i) la mise en place du marché à terme, (ii) l’encadrement des opérations de prêt
emprunt de titres, et (iii) le lancement d’un chantier visant à sécuriser le dispositif de règlement
livraison des titres.
Trois thématiques ont été débattues durant ce colloque, à savoir :
• La mobilisation de l’épargne longue au service du développement du marché
• Le marché à terme, facteur de liquidité et condition d’efficience
• Quel rôle régional pour la Bourse de Casablanca ?
Source : Direction du Trésor et des Finances Extérieures (DTFE)
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L’économie marocaine face à la crise financière

DOSSIER

et économique mondiale

râce à la solidité de son système bancaire et du faible degré d’intégration de son marché financier au
niveau international, le Maroc n’a pas été directement touché par la crise financière internationale.
Anticipant sur les effets éventuels de cette crise, plusieurs
mesures ont été prises par le Gouvernement. Il n’en
demeure pas moins que l’impact de la crise a commencé à
se faire sentir au niveau de l’économie réelle, en relation
avec l’évolution de la situation de nos principaux pays partenaires et de la contraction qui s’en est suivie au niveau de
certains éléments de la demande étrangère adressée au
Maroc. Les effets de la crise économique ont été ressentis, à
partir du quatrième trimestre de 2008, au niveau des principaux secteurs exportateurs et pourvoyeurs de devises, à
savoir : les secteurs du textile-habillement et cuir, des composants automobiles, de l’électronique, du tourisme et des
transferts des Marocains Résidents à l’Etranger.

G

AL MALIYA rapproche ses lecteurs des différentes mesures
prises par le Gouvernement face à la crise, notamment la mise
en place du Comité de Veille Stratégique et les résultats de
ses travaux, les mesures fiscales et douanières, les incitations
et facilités accordées aux différents secteurs d’activité… Elle
fait un flash- back pour mieux cerner l’avènement de la crise
financière internationale et s’interroge sur l’après crise, en
interviewant M. F. OUALALOU, le Maire de la ville de Rabat et
Ex Ministre des Finances.
AL MALIYA

10 AL MALIYA n°47 janvier 2010

DOSSIER
L’économie marocaine face à la crise
internationale

Eclatée aux Etats-Unis d’Amérique, la crise
financière s’est propagée de façon rapide de
par le monde. Le système financier marocain a
certes été épargné, mais son économie réelle
a été impactée.

Après une longue période de croissance forte, l’économie mondiale est entrée dans une phase de turbulence avec l’éclatement en août 2007 de la crise des subprimes aux Etats-Unis
d’Amérique (EUA), qui s’est propagée aux autres segments de
marchés financiers, puis à l’ensemble de la sphère réelle, entraînant une récession économique sans précédent depuis la
seconde guerre mondiale dans les pays avancés et un ralentissement de l’activité dans les économies en développement.
Cependant, si la crise financière et économique actuelle est
d’une sévérité sans précédent, la réaction à cette crise a été
également sans précédent dans sa rapidité, sa nature et son
ampleur. En effet, les gouvernements et banques centrales
des pays développés ont, dès le déclenchement de la crise,
conduit de manière concertée des politiques macro-économique et financière visant à stabiliser le système financier et à
stimuler la demande globale. Ces politiques ont eu le mérite
de dissiper les craintes de la transformation de la récession en
dépression et ont même permis à l’économie mondiale
d’amorcer une reprise à partir du second semestre 2009.
La propagation de la crise n’a réellement atteint son
paroxysme qu’un an plus tard, depuis l’été 2008. Selon les pays,
elle a emprunté des canaux différents selon, entre autres, le
degré de leur intégration à l’économie mondiale, la structure
de leur économie et la solidité de leur système financier.
Ainsi, et comme on s'y attendait, le système financier marocain a été épargné par les effets de la crise. Deux « remparts »
ont permis de limiter son exposition. Le premier concerne la
politique prudente et graduelle en matière de libéralisation
du compte capital qui a fait que le niveau d’intégration du
secteur financier national aux marchés internationaux soit
limité. Le deuxième a trait à la solidité accrue du secteur

bancaire national qui découle de trois considérations
majeures: l'ancrage du modèle de la « banque universelle », la
dominance de l'activité classique d'intermédiation et l'efficacité du mode de supervision et de régulation. Rappelons à cet
égard que la dernière évaluation de la stabilité du système
financier, réalisée en novembre 2007 conjointement par la
Banque Mondiale et le FMI, concluait que le système bancaire
marocain était stable, bien capitalisé, profitable et résistant
aux chocs.
La crise internationale a affecté plutôt notre économie à travers des canaux macro-économiques indirects. La première
voie de transmission était naturellement le canal commercial
qui s'est exprimé de deux manières : d'abord, nos exportations
de biens et services ont diminué en volume du fait de la baisse
de la demande mondiale. Ensuite, il y a eu également un fort
effet-prix qui a particulièrement pesé sur nos exportations des
phosphates et dérivés et ce, en liaison avec le retournement
des prix des matières premières depuis mi-2008. L'autre principal vecteur de contagion est la baisse des transferts des
Marocains Résidents à l’Etranger résultant de l’augmentation
du chômage dans les pays en récession. Enfin, le dernier canal
de transmission consiste dans la baisse des ressources financières en provenance de l’étranger, notamment sous forme
d’investissements et prêts privés étrangers, du fait de l’inversion du processus de l’effet de levier, engendrée par la crise de
liquidité. Bien sûr, toutes ces évolutions ont un impact sur les
comptes extérieurs, ainsi que sur la croissance et l'emploi
dans les secteurs non agricoles.
Fort de la marge confortable permise par les progrès accomplis en matière de consolidation macro-économique, notre
pays est parmi les premiers qui ont réagi avec proactivité à
cette crise.
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D'emblée, la démarche de notre pays a été pragmatique,
modulée en fonction des développements de la crise et vise
une utilisation progressive et efficiente des marges de
manœuvre aussi bien budgétaires que monétaires.
Ainsi, et après avoir intégré dans la Loi de Finances 2009 d'importantes mesures volontaristes visant le soutien de la
demande intérieure, le renforcement de la compétitivité de nos
exportations et la diversification des sources de la croissance,
un Comité de Veille Stratégique, public-privé, a été institué en
début de février 2009, en vue de suivre les développements de
la crise, d'en évaluer l'impact sur l'économie nationale et de
définir des mesures appropriées, ciblées et proactives. A son
sein, un dispositif de monitoring a été mis en place pour suivre
l’évolution de la crise et des comités sectoriels ont été constitués pour suivre les secteurs exposés en première ligne.

C’est ainsi que, la croissance des secteurs non agricoles, qui a
fortement décéléré à partir du second semestre 2008 et
atteint son plus bas niveau de 0,6% au premier trimestre 2009,
s’est accélérée progressivement pour atteindre 2,1% au
deuxième trimestre avant de se consolider à 2,6% au troisième
trimestre. Cette évolution témoigne de la poursuite de la progression de la demande intérieure et d’un certain regain de
dynamisme au niveau de la demande étrangère adressée au
Maroc. Ainsi, et compte tenu des effets favorables de la campagne agricole, l’économie marocaine semble retrouver progressivement des taux de croissance en ligne avec le niveau
tendanciel des dernières années.

Les travaux de ce comité ont connu des progrès importants
et abouti jusqu’à présent à la mise en place de plusieurs
plans de soutien en faveur des secteurs textile, automobile,
électronique, touristique, ainsi que des transferts des MRE.
Ces plans visent à sauvegarder notre potentiel productif, à
aider les entreprises marocaines à maintenir leurs parts de
marché, à préserver nos réserves de change et à sauvegarder
l’emploi.
Ces plans, en plus de la résilience développée ces dernières
décennies par notre appareil productif, ont permis à l'économie marocaine de mieux résister à la crise, de tirer profit de
l'amélioration de la conjoncture internationale observée ces
derniers mois, et surtout d'être mieux préparée pour le
contexte d'après crise.
En effet, la trajectoire empruntée par les principaux indicateurs macro-économique et sectoriels suivis par le comité de
monitoring montre que l’économie marocaine a subi les effets
de la crise dès le premier semestre 2008 avec l’entrée en récession des pays de la zone Euro, principaux partenaires économiques de notre pays. Parallèlement au développement de la
récession dans ces pays, ces effets se sont aggravés durant le
premier semestre 2009 avant de connaître une atténuation
progressive à partir du second semestre 2009 consécutivement à l’apparition de signes de reprise de l’économie mondiale.

Cette décélération de la croissance non agricole reflète l’impact de la crise économique sur les principaux secteurs exportateurs dont l’activité export a atteint son bas fond au cours
du 1er semestre 2009, avant de montrer des signes de reprise
encourageants à partir du second semestre 2009. Ainsi, le
rythme de la baisse des exportations hors OCP qui s’est élevé
à 22,2% à fin mars a nettement ralenti au cours du 2ème semestre 2009 pour se situer à 10,4% à fin décembre. Cette atténuation est perceptible au niveau des secteurs les plus touchés
par la crise à savoir les secteurs du textile, des équipements
automobiles et électronique ainsi que le tourisme. Ces derniers ont bénéficié, dés février 2009, de mesures d’accompagnement couvrant les volets social, financier, commercial et
formation.
Source : DTFE
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Flash-back sur le déclenchement de la crise
financière internationale1

Comment la hausse des impayés au titre de
crédits hypothécaires à risque (subprimes), a-telle pu dérégler le système financier américain,
au point d’entraîner les marchés financiers
mondiaux dans la tourmente ?

La crise financière internationale s’est déclenchée aux EtatsUnis. Elle est la conséquence de la crise des subprimes,
déclenchée dès la fin de l'année 2006 et qui s'est réellement
fait sentir en 2007. Une remontée dans l’histoire permet de
comprendre l’évolution du marché hypothécaire américain et
la crise qui s’est propagée au niveau planétaire.
Jusqu’en 1938, ce marché était constitué d’établissements de
dépôts réglementés (banques, associations d’épargne et de
prêt…). Ils se servaient de leurs dépôts pour financer les prêts
immobiliers. Les prêts qu’ils généraient, ils les gardaient en
portefeuille et supportaient le risque de crédit. Ce risque lié
aux fluctuations des taux d’intérêt est le risque de liquidité lié
au financement d’actifs à long terme par des engagements à
court terme (les dépôts).
En 1938, le Gouvernement américain a créé la « Federal
National Mortgage Association » (Fannie Mae) dans le cadre
du New Deal du Président Roosevelt, pour apporter davantage de liquidités et des capitaux neufs à ces marchés. La mission de cette nouvelle institution a été de créer un marché
secondaire pour les crédits hypothécaires. Elle a procédé à
l’achat des crédits auprès des établissements prêteurs, en leur
remettant le produit en espèces, acquérant ainsi le risque de
crédit, le risque de marché et le risque de liquidité. Elle a aussi
pu mieux gérer le risque de crédit (ou de remboursement) que

les plus grandes banques, parce que son portefeuille hypothécaire était diversifié au niveau national, ce que pouvaient difficilement faire ces dernières, vu les limites réglementaires aux
opérations bancaires entre États.
Dès les années 60, les emprunts que Fannie Mae effectuait pour
financer ses achats de crédits hypothécaires constituèrent une
part substantielle de la dette publique américaine.
En 1968 et dans le souci de soustraire les activités de Fannie
Mae du budget de fonctionnement fédéral, le marché hypothécaire géré par l’État fut réorganisé. On assistait ainsi à la création
de la « Government National Mortgage Association » (Ginnie
Mae), chargée de gérer les crédits hypothécaires garantis par
l’État dans le cadre des programmes d’aide aux anciens combattants et d’autres programmes fédéraux de logement. Les
autres activités furent privatisées et regroupées en une société
privée sous statut fédéral, Fannie Mae, qui est restée soumise à
certaines obligations d’intérêt public en matière de logement
social.
En 1970, Ginnie Mae a mis au point le “titre adossé à des
crédits hypothécaires”. Elle transféra ainsi le risque de marché
aux investisseurs et élimina du budget fédéral une bonne part
de la dette engagée pour financer les programmes publics de
logement.

1 Article élaboré sur la base d’analyses parues dans des publications internationales, notamment la Revue Finances et Développement (FMI).
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Il s’agissait de regrouper des crédits hypothécaires semblables
et de vendre des titres adossés à leurs remboursements. Les
paiements étaient directement transférés aux détenteurs des
titres.
Cette même année, la « Federal National Mortgage
Corporation » (Freddie Mac) fut créée dans l’objectif de ‘titriser
les crédits hypothécaires classiques’ et de concurrencer
Fannie Mae, qui venait d’être privatisée.
Ensuite, les modèles économiques des deux sociétés ont convergé; et elles ont apporté de gros financements aux crédits
hypothécaires américains, que ce soit par l’achat et la détention de crédits hypothécaires, ou par la transformation de
prêts immobiliers tout aussi nombreux en titres adossés à des
crédits hypothécaires. Ces titres ont été achetés par des
investisseurs institutionnels, des particuliers fortunés et des
établissements de dépôts eux-mêmes.
La titrisation répartit les risques, offre aux établissements de
dépôts une catégorie plus liquide d’actifs de crédit et exploite des
sources diversifiées de capitaux pour le marché hypothécaire.
Le marché des “titres adossés à des crédits hypothécaires”
fournit des financements à long terme pour les crédits
hypothécaires et élimine ainsi en grande part le risque de liquidité. Du fait que Fannie Mae et Freddie Mac garantissent les

La titrisation ?
Le terme titrisation en français ou securitization en anglais est une opération qui consiste
à regrouper certains types d’actifs en les
restructurant en titres portant intérêts. Le
paiement des intérêts et du principal sur ces
actifs est transféré à l’acheteur des titres.
Sommairement, il s’agit d’une technique de
refinancement qui permet à un organisme de
crédit de céder des actifs financiers à un
fonds qui émet des titres représentant ces
actifs à des investisseurs qui y souscrivent en
quête d’un niveau de rentabilité attendu.
Cette transformation d’actifs non négociables
en titres négociables s’opère par le biais d’une
structure ad hoc qui présente des particularités juridiques.
La titrisation permet aux prêteurs de dégager
des commissions de leurs activités de souscription sans pour autant être exposés aux
risques de crédit, de marché ou de liquidité,
puisqu’ils vendent les prêts qu’ils accordent.
S’ils le souhaitent, ils peuvent racheter le
risque de marché en se portant acquéreurs
des titres.
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prêts, ces deux géants conservent une part appréciable du
risque de crédit, qu’ils peuvent gérer étant donné leur taille et
leur diversification.
Cette structure de marché, centrée sur les organismes parapublics, s’est révélée extrêmement profitable et a attiré la concurrence d’autres grandes institutions financières (Wells
Fargo, Lehman Brothers, Bear Stearns, JP Morgan, Goldman
Sachs et Bank of America, ainsi que des grandes officines de
crédit à risque «Indymac, WAMU et Countrywide» ).
En outre, les normes de souscription se sont transformées.
Alors que Fannie Mae et Freddie Mac accordaient presque
exclusivement des crédits de premier ordre, c’est essentiellement au travers de l’émission et de la titrisation de crédits
hypothécaires à risque et de crédits «Alt-A» (crédits consentis
à des emprunteurs plus solvables que les clients à risque, mais
présentant plus de risques que les emprunteurs de premier
ordre), que les sociétés privées ont accru leur part de marché.
L’émission et la titrisation de crédits hypothécaires à risque se
sont développées en créant un problème qui n’existait pas
auparavant sur les marchés régis par les organismes parapublics : « La difficulté de vendre des titres de créance mal
cotés ». Les principaux acheteurs de titres adossés à des
crédits hypothécaires de premier ordre étaient les investisseurs institutionnels, mais leurs règles et directives d’investissement limitaient rigoureusement le montant qu’ils
pouvaient engager en titres déclassés.
La solution pour mettre les créances hypothécaires à risque sur
le marché a consistée à séparer les risques en divisant le pool de
créances en segments à risque faible et à risque élevé (moins
cotés). Pour cela, Wall Street a fait appel au dispositif « d’obligations structurées adossées à des emprunts » (CDO), créé en
1987 par la société d’investissement Drexel Burnham Lambert,
dans le cadre de son financement par emprunts obligataires à
haut risque de rachats d’entreprises par endettement.
Les crédits hypothécaires à risque étaient réunis en un pool de
CDO, les créances titrisées sur les remboursements des crédits
du pool étant divisées en plusieurs «tranches», ou catégories
de risques. Comme les hypothèques sous-jacentes, les CDO
payaient le principal et les intérêts. Prenons un exemple simple à trois tranches : la priorité de remboursement sur le pool
revient à la « tranche la moins risquée », ou « senior ». Celle-ci
affiche la cote de crédit la plus élevée, jusqu’à AAA dans certains cas, et est assortie d’un taux d’intérêt inférieur. Une fois
les paiements de cette tranche effectués, c’est la « tranche
intermédiaire », ou « mezzanine », qui est remboursée. Elle correspond à un risque beaucoup plus élevé, se voit généralement attribuer une cote inférieure à la catégorie «investissement» et un taux de rendement supérieur. La « tranche
inférieure », ou « equity », ne reçoit de paiements que si les
tranches « senior » et « mezzanine » sont intégralement remboursées. Elle supporte les premières pertes sur le pool, est
assortie d’un risque très élevé et n’est généralement pas
cotée. Elle offre également le plus haut taux de rendement en
raison du risque. Chaque catégorie de titres est vendue
séparément, et elle est négociable sur les marchés secondaires de sorte que les prix peuvent être déterminés pour
chaque degré de risque.

DOSSIER
Dans une CDO, 80% environ des créances à risques peuvent
être revendues à des investisseurs institutionnels et à d’autres
sous forme d’avoirs de catégorie « investissement » d’une
« tranche senior ». Les fonds spéculatifs, les services exclusifs
de négociation des sociétés de Wall Street et certains investisseurs institutionnels à l’affût d’investissements à rendement
élevé ont jugé les tranches inférieures attrayantes.
En 2005, FitchRatings prévenait que les «fonds spéculatifs sont
rapidement devenus des sources majeures de capitaux pour
le marché du crédit», mais que «il n’existe de craintes légitimes
qu’à terme, ces fonds n’aggravent par inadvertance les
risques.» En effet, les fonds spéculatifs, qui investissent dans
des entreprises à haut risque, ne sont pas des entités transparentes (ils ne communiquent pas d’informations sur leurs
avoirs, leurs engagements et leurs opérations) et sont parfois
lourdement endettés, puisqu’ils font appel à des dérivés ou
empruntent des sommes considérables pour investir. Les
autres investisseurs et les autorités de contrôle ne sont donc
guère informés de leurs activités, alors que, comme l’indique
FitchRatings, de par leur endettement, leur «influence sur les
marchés mondiaux du crédit est supérieure à ce que leurs actifs sous gestion ne laisseraient prévoir».
À la différence des titres cotés en bourse et des contrats à
terme, les CDO et les dérivés de crédit ne sont pas négociés
sur les places boursières, mais sur les marchés de gré à gré. Sur
ces marchés les transactions s’effectuent directement entre
clients et opérateurs, et leurs prix et volumes ne sont pas diffusés. Le mécanisme de détermination des prix est opaque, et
il n’existe pas de dispositif de surveillance du marché permettant de repérer les positions importantes ou vulnérables. De
plus, contrairement aux marchés boursiers, ces marchés n’ont
pas de teneurs de marché ou d’opérateurs désignés ou
autrement institutionnalisés pour fournir des liquidités. Ainsi,
quand des événements majeurs font vaciller les prix, les
opérateurs cessent de se comporter en teneurs de marché et
les transactions peuvent s’interrompre.
Lorsque la crise a frappé, les marchés des titres adossés à des
crédits hypothécaires à risque sont devenus illiquides au
moment même où des investisseurs très endettés, comme les
fonds spéculatifs, devaient ajuster leurs positions ou se séparer de positions perdantes. Les fonds spéculatifs se sont ainsi
trouvés bloqués sur des positions défavorables au moment où
ils recevaient des appels de marge de leurs courtiers de premier ordre. (Les fonds spéculatifs empruntent sur la valeur de
leurs actifs; quand ces valeurs chutent, il leur faut trouver de
nouveaux capitaux ou vendre les actifs pour rembourser le
prêt). La situation s’est aggravée du fait qu’en l’absence de
transactions, il n’y avait pas de prix de marché susceptibles de
servir de référence, et aucun moyen de déterminer la valeur
des diverses tranches de risque.
En conséquence, les fonds spéculatifs ont suspendu leurs
transactions et le marché des CDO et les marchés des dérivés
de crédit connexes ont pour ainsi dire cessé d’exister. Les

émetteurs de CDO n’ont pu vendre leurs stocks et ont arrêté
de procéder à de nouvelles émissions.
Sans acheteurs sur le marché secondaire, les nombreux initiateurs de crédits hypothécaires à risque n’ont pu vendre les
prêts qu’ils avaient accordés, ce qui les a mis dans une situation critique, bon nombre d’entre eux étant des sociétés financières peu capitalisées et non réglementées. Leurs banquiers
ont à leur tour retiré leurs financements, et les prêteurs n’ont
pu assumer le stock de crédits hypothécaires qu’ils avaient
consentis. Ils ont immédiatement cessé d’accorder de nouveaux prêts, tout au moins à risque, et certains ont déposé une
demande de protection de la faillite. De leur côté, les accédants à la propriété et les propriétaires désireux de refinancer
leur prêt n’ont pu obtenir de crédits hypothécaires non conformes, ce qui a empêché ceux qui se heurtaient à des problèmes de remboursement de refinancer leur crédit pour éviter
une défaillance. La demande dans le secteur immobilier s’est
contractée.
Alors même que les fonds spéculatifs et d’autres investisseurs
arrêtaient d’acheter les tranches à risque élevé des crédits
hypothécaires à risque, les acquéreurs de billets de trésorerie2
ont cessé d’acheter des billets de trésorerie adossés à des actifs quand il est apparu que les actifs sous-jacents étaient les
tranches de catégorie «investissement» des crédits hypothécaires à risque.
Les fonds spéculatifs et les investisseurs en quête de rendements élevés ont également joué un rôle capital dans la diffusion internationale de cette crise. Quand les prix des
tranches à risque élevé se sont effondrés et que les investisseurs n’ont pu se défaire de leurs positions perdantes, ils ont
dû vendre d’autres actifs (ceux assortis de gains non réalisés
élevés, tels que les actions des pays émergents) pour couvrir
les appels de marge ou compenser les pertes. Les marchés
des actions ont chuté partout dans le monde, et la plupart
des monnaies des pays émergents ont vu leur valeur diminuer en parallèle, la majorité d’entre elles s’étant toutefois
rapidement redressées.
L’opacité des marchés de gré à gré a aggravé le problème,
parce que les investisseurs, soudain hostiles au risque, ne
savaient pas qui était (ou pas) exposé aux crédits hypothécaires à risque. Les titres adossés à des crédits hypothécaires à
haut rendement avaient attiré de nombreux acquéreurs non
américains. Plusieurs banques allemandes qui avaient investi
sur ce marché aux Etats-Unis ont demandé une intervention
des autorités de contrôle, et les clients de Northern Rock, une
banque britannique. Le Canada a été le plus touché par la
paralysie du marché des billets de trésorerie adossés à des actifs, parce que les lignes de crédit garanties qui finançaient les
conduits se sont avérées mal rédigées, ce qui a créé un flou
juridique à un moment crucial. Le problème n’a été résolu que
lorsque la banque centrale a insisté publiquement auprès des
banques pour qu’elles honorent leurs engagements sans tenir
compte des clauses juridiques.

2 Reconnaissances de dettes d’entreprises qui affichent généralement la cote de solvabilité maximale.
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Plusieurs faiblesses ont concouru au dysfonctionnement du
marché hypothécaire américain qui a « fait basculer son système financier dans la tourmente » et a crée « une onde de
choc sur toute la planète ».
• Le premier bouleversement est intervenu au moment où les
tranches de crédits hypothécaires à plus haut risque ont été
placées auprès d’investisseurs très endettés. Les fonds spéculatifs ne sont pas assujettis à des normes de fonds propres (ils
ne sont pas réglementés à cet égard) et la pratique sectorielle
de l’investissement surendetté a autorisé une prise de risque
excessive. La pratique consistant à prendre des risques proportionnés au capital investi a pour avantage prudentiel de
limiter la prise de risque et de créer un volant de sécurité
entre les pertes et la faillite. Celle consistant à prendre des
risques dépassant les limites prudentielles constitue une
assise instable pour l’organisation de marchés financiers et
une faille dans la structure du marché ;
• L’effondrement du marché tient aussi à ce que des établissements financiers non réglementés et sous- capitalisés fournissaient des liquidités aux marchés de gré à gré de CDO à
risque et de dérivés de crédit. Dès que ces marchés ont été
confrontés à des problèmes d’insolvabilité, ils sont devenus
illiquides et les transactions ont virtuellement cessé ;

• Les initiateurs non réglementés et sous- capitalisés de
crédits hypothécaires ont également contribué à la crise. À
l’instar des fonds spéculatifs, ils opéraient avec des capitaux
insuffisants et faisaient appel aux financements à court
terme pour financer les crédits hypothécaires à risque qu’ils
accordaient et ne comptaient détenir que brièvement.
Lorsqu’ils n’ont pu vendre ces crédits aux sociétés de titrisation, bon nombre d’entre eux ont dû mettre la clé sous la
porte ;
• L’opacité des marchés de gré à gré a envenimé la situation.
L’inaptitude des participants au marché à définir la nature
des crédits hypothécaires à risque et à les localiser a
entraîné un renversement soudain des critères d’évaluation
des risques. Alors qu’ils avaient auparavant affiché un optimisme excessif quant aux risques présentés par ce marché,
les investisseurs, affolés et déconcertés, ont brusquement
paniqué et surestimé les risques, évitant même les tranches
‘senior’ de premier ordre ;
• Les marchés de gré à gré ont également pâti d’un manque
de liquidités. Au lieu de se montrer résilients face à la plus
grande volatilité des prix, ces marchés ont interrompu les
transactions quand les contreparties ont perdu leur crédibilité et que les acquéreurs ont pris la fuite.
Source : AL MALIYA

Page d’acceuil du Dossier Informationnel n°37 sur le thème “Le Maroc face à la crise économique mondiale”,
consultable à l’adresse suivante : http://maliya.finances.gov.ma
Rubrique “Communication” / “Produits informationnels” / “Dossiers informationnels”
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Le Comité de Veille Stratégique : une mobilisation
du Gouvernement et des acteurs économiques et
financiers

En réaction aux premiers signes de la crise, le
Gouvernement marocain s’est empressé de
mettre en place un Comité de Veille
Stratégique (CVS). Quels sont ses membres, ses
missions, son organisation ?. Interrogations
auxquelles des éclaircissements sont apportées
dans cet article.

Réagissant à l’avènement de la crise, le Gouvernement marocain a mis en place un Comité de Veille Stratégique (CVS).
Présidé par le Ministre de l’Economie et des Finances (MEF), ce
comité est composé de Madame et Messieurs :
• Le Ministre de l’Intérieur (MI) ;
• Le Ministre de l’Agriculture et de la Pêche Maritime (MAPM) ;
• La Ministre de l’Energie, des Mines, de l’Eau et de
l’Environnement (MEMEE) ;

• Le Président du Groupement des Banques au Maroc
(GPBM) et de la Banque Marocaine du Commerce Extérieur
(BMCE) ;
• Le Président d’AttijariWafa Bank ;
• Le Président de la Banque Centrale Populaire (BCP) ;
• Le Président de la Confédération Générale des Entreprises
du Maroc (CGEM) ;
• Le Président de l’Office Chérifien des Phosphates (OCP).

• Le Ministre du Tourisme et de l’Artisanat (MTA) ;
• Le Ministre de l’Industrie, du Commerce et des Nouvelles
Technologies (MICNT) ;
• Le Ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme et de l’Aménagement
des Espaces (MHUAE) ;
• Le Ministre de l’Emploi et de la Formation Professionnelle
(MEFP) ;
• Le Ministre du Commerce Extérieur (MCE) ;
• Le Ministre des Affaires Economiques et Générales (MAEG) ;
• Le Ministre chargé de la Communauté Marocaine Résidant à
l’Etranger (MMRE) ;
• Le Gouverneur de BANK AL MAGHRIB (BAM) ;

Ce Comité a pour principales missions, la mise en place des
mécanismes de concertation et de réactivité vis-à-vis de la
crise économique et financière internationale et de constituer
une force de proposition pour le Gouvernement. Ceci en préconisant des mesures de soutien nécessaires aux secteurs vulnérables à la crise.
Les membres de CVS ont tenu plusieurs réunions depuis sa
création. Lors de sa première réunion, il a été convenu d’un
schéma organisationnel articulé autour de deux cellules transversales et de quatre (4) comités sectoriels, à savoir :
• La Cellule Macroéconomique : constituée du MEF (représenté
par la DEPF), du Haut Commissariat au Plan (HCP), de BANK
AL MAGHRIB et des autres départements sectoriels ;
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• La Cellule du Monitoring et du contrôle : où siégent le MEF
(représenté par la DTFE) et les autres départements sectoriels ;
• Les Comités de Veille Sectoriels en nombre de six (6) :
* le Comité Sectoriel des Phosphates : piloté par l’OCP et
constitué du MEF, du MEMEE, de la BCP et des autres
banques ;
* le Comité Sectoriel de l’Industrie : piloté par le MICNT et
le MCE et dont les membres sont le MEF, le MEFP,
l’Association Marocaine pour l’Industrie et le
Commerce de l'Automobile (AMICA), l'Association
Marocaine des Industries du Textile et de l'Habillement
(AMITH), le Groupement des Industriels Marocains
Aéronautique et Spatial (GIMAS), et les représentants
des banques ;
* le Comité Sectoriel du Tourisme : piloté par le MTA et
constitué de l’Observatoire du Tourisme, de l’Office
National Marocain du Tourisme l’ONMT, de la SMIT, du
MEF, du MI (représenté par la Direction des Affaires
Economiques), du MET (Ministère de l’Equipement et
des Transports), du MEPF, de la Fédération Nationale du
Tourisme (FNT) et des banques (optionnel) ;
* le Comité Sectoriel des transferts : piloté par la BCP et
constitué du MMRE, du MEF et des banques ;
* le Comité Sectoriel Immobilier/construction : constitué du
MHUAE, du MEF, la Fédération Nationale de la Promotion
Immobilière et les banques ;
* le Comité sectoriel de la Pêche : piloté par le MAPM et
constitué du MEF, de l’ONP, des fédérations du secteur...
Chacun de ces comités, à l’initiative du Département « chef de
fil », est appelé à se réunir chaque mois, avant la tenue du CVS,
pour travailler sur les évaluations d’impacts de la crise, établir
une batterie d’indicateurs conjoncturels relatifs aux secteurs
dont il a la charge, proposer des mesures et plans de contingence et veiller au suivi de l’application des mesures prises et
de leur impact.

Dès sa mise en place en février 2009, le Comité de Veille
Stratégique a mis en œuvre un package de mesures qui visent
à soutenir la trésorerie des entreprises touchées, à sauvegarder l’emploi, à promouvoir l’effort de promotion et de
prospection, à consolider les transferts des MRE et des
recettes touristiques et à encourager la formation afin de se
préparer à la sortie de crise.
Les entreprises les plus touchées dans les secteurs du textile,
du cuir et des équipements automobiles et électroniques ont
bénéficié dés février 2009 de mesures d’accompagnement.
Ces mesures s’articulent autour de trois volets :
• Un volet social qui consiste en la prise en charge par l’Etat
sur une durée de 6 mois renouvelables (i) des cotisations
patronales à la CNSS, (ii) des charges patronales concernant
les salaires inférieurs à 3500 DH/mois pour les entreprises
de l’électrique/électronique. (iii) En contrepartie, les entreprises s’engagent à ne pas réduire de plus de 5% leur effectif et à respecter les salaires minimums ;
• Un volet financier qui est basé sur le renforcement des
garanties octroyées par l’Etat aux banques pour le financement des besoins en « Fonds de Roulement » (Damane
Exploitation) et sur un moratoire des remboursements de
crédits à moyen et long terme (Moratoire 2009) ;
• Un volet commercial, qui comprend -en appui à la diversification des débouchés et des marchés- une prise en charge
des frais de prospection et des conditions préférentielles
pour les assurances à l’export ;
• Un volet formation qui porte sur une enveloppe de 180 millions de dirhams. Il concerne les secteurs du textile et du
cuir et vise leur préparation à la mutation vers le produit fini
et celui des équipements automobiles, liée au management
industriel et à la gestion de projets.
En faveur du secteur touristique marocain, un plan d’action
«CAP 2009» a été mis en place, doté d’une enveloppe de 100
millions de dirhams, ciblant l’activité dans les régions de
Marrakech, Fès, Casablanca et Agadir. En outre, en mai 2009,
un montant supplémentaire de 300 millions de dirhams a été
alloué au renforcement de la promotion
touristique, destiné en particulier à la ville
de Marrakech et à l’appui au tourisme
intérieur.
Les MRE ont pu, quant à eux, bénéficier
des mesures suivantes :
• Une subvention étatique à hauteur de
10% du coût du projet éventuel d’investissement (pas moins de 1 million de
dirhams et pas plus de 5 millions de
dirhams) à tout détenteur de projet qui
doit avancer un apport en fonds propres
en devises équivalent à 25% du capital
total, et pourra avoir un crédit bancaire plafonné à 65 % du total de l'investissement ;
• De la gratuité, jusqu'au 31 décembre
2009, des transferts d'argent effectués par
l'intermédiaire des banques marocaines
ou leurs réseaux à l'étranger ;
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• D’une baisse, à partir de juin 2009, de 50% la commission de
change appliquée à l'ensemble des transactions avec l'extérieur.
Le CVS a tenu sa neuvième réunion de travail, le mercredi 17
février 2010 au siège du Ministère de l'Economie et des
Finances à Rabat.
Les travaux de ce comité ont
été ouverts par Monsieur le
Ministre de l'Economie et des
Finances qui a présenté des
éléments de cadrage portant
sur l'état des lieux de l'environnement international.
Des perspectives d'amélioration
de
la
situation
économique au niveau mondial en 2009 ont été notées.
Un découplage entre la
dynamique des économies
développées et celles des
économies émergentes a été
également signalé à la faveur des perspectives plus positives
de croissance pour ces dernières. Cependant, malgré ces
signes de reprise, les questions liées aux fondamentaux
restent encore incertaines et exigent plus de vigilance, notamment en relation avec la problématique de l'emploi et des
finances publiques.
Monsieur le Ministre a rappelé également qu'au niveau
national, grâce à une dynamique de croissance soutenue, l'économie marocaine a affiché une bonne résilience face aux
effets de la crise, cependant, certaines fragilités structurelles
ont été révélées par cette crise et interpelle un suivi soutenu
de la part du CVS.
La présentation du dispositif du monitoring relatif à l'évolution des conjonctures sectorielles a confirmé l'atténuation du
rythme des baisses au niveau de l'ensemble des secteurs concernés (industrie, tourisme, OCP et transferts des MRE).
En effet, les signes d'amélioration les plus significatifs ont été
constatés au niveau des deux principales sources de devises, à
savoir le tourisme et les transferts. Les rythmes de baisse des
recettes touristiques et des transferts des MRE sont passés
respectivement de -21,6% et -14,6% à fin mars 2009 à -5% et à
-5,3% à fin décembre 2009. Les autres secteurs exportateurs
montrent également des signes de reprise encourageants.
Ainsi, le rythme de la baisse des exportations hors OCP a nettement ralenti, passant à 10,7% à fin décembre au lieu de
21,9% à fin mars.
Les signes de reprise sont également reflétés à travers les données de la CNSS qui attestent du ralentissement du rythme
des destructions d'emplois. A titre d'illustration, la perte d'emploi dans les branches « textile et habillement » est revenue de
12 476 à 7 473 entre avril et décembre 2009. Pour la branche
des « équipements automobiles », l'évolution est d'autant
favorable qu'elle fait ressortir une création nette d'emploi de
l'ordre de 753 postes en décembre alors qu'elle accusait une
perte d'emploi de l'ordre de 3 091 postes en avril.

Ce comité était également l'occasion
pour dresser un bilan d'évaluation
des mesures mises en place pour faire
face à la crise. Par ailleurs, l'analyse de
la situation par type de mesures se
présente comme suit :
• Volet social : La CNSS a débloqué
465,6 millions de dirhams pour rembourser 394 entreprises. Par secteur, les entreprises du textile-habillement et cuir représentent plus de 90% des bénéficiaires, suivi du secteur de l'automobile avec 8% ;
• Volet financier : La CCG a traité 116 dossiers, dont 93% relatifs au secteur du textile, correspondent à un montant agréé
de 686 millions de dirhams ;
• Volet commercial : Depuis la mise en œuvre de cette mesure,
plusieurs demandes ont été traitées. Tous les secteurs ont
été concernés avec une prédominance du secteur textile,
de même pour le volet soutien de l'effort de diversification
des marchés (Commerce Extérieur) ;
• Volet formation : 160 certificats d'éligibilité ont été délivrés
dont 131 pour le secteur du textile-habillement et cuir et 26
pour les équipementiers automobiles.
A la lumière de ces évaluations, les membres du comité ont
retenu la proposition de proroger l'ensemble de ces mesures
sur les six mois prochains.
Le comité s'est également concerté sur les thématiques en
perspective pour l'année 2010. Ces thématiques ont un caractère aussi bien sectoriel que transversal en phase avec la
logique de reprise pour un meilleur positionnement post
crise. A cet égard, les questions relatives à l'intégration
régionale et les partenariats Sud-Sud, de positionnement, de
la compétitivité et des moteurs de croissance ont été retenues
comme des axes prioritaires sur les quels se pencheront des
groupes de travail constitués au sein du CVS. Une réactivation
de la cellule « immobilier » a été également recommandée en
vue d'affiner la réflexion sur le secteur de l'habitat en relation
avec la problématique de l'épargne long terme.
Le comité restera mobilisé pour assurer la meilleure vigilance
pour la sauvegarde du potentiel de croissance du pays et de l'emploi et pour tirer profit des opportunités offertes par la période
post-crise, en optimisant l'ancrage économique du pays à l'international, en boostant les moteurs de l'export et en favorisant la
dynamique des secteurs liés à la demande intérieure.
Source : Direction des Etudes et des Prévisions Financières (DEPF)
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Soutien à l’entreprise marocaine : mesures douanières prises en faveur des secteurs touchés par
la crise internationale

L’octroi d’avantages aux entités ayant subi des
annulations de commandes : une des mesures
anticipatives de la crise internationale, prises et
mises en œuvre par le Gouvernement dans le
cadre de la convention signée avec la CGEM et
le GPBM, au profit des secteurs de textile, de
cuir et des équipements automobiles.

Dans le cadre du plan d'appui et d'accompagnement de certains secteurs d’activité touchés par la crise financière internationale, une batterie de mesures anticipatives a été prise et
mise en œuvre par le gouvernement en partenariat avec le
secteur privé et les acteurs concernés, afin de protéger l'économie nationale des éventuels impacts de la conjoncture
économique internationale.
Ces mesures, qui sont de nature à permettre aux entreprises
marocaines impactées et aux entités industrielles les plus
vulnérables aux effets de la crise financière mondiale d’y
faire face, ont concerné, entre autres, les secteurs exportateurs qui ont accusé un recul notable de leur activité, du fait
de la baisse de la demande au niveau de leurs marchés traditionnels.
Dans le cadre du plan d'appui et d'accompagnement de certains
secteurs d’activité touchés, une convention a été signée avec la
Confédération Générale des Entreprises du Maroc (CGEM) et le
Groupement Professionnel des Banques (GPBM). Elle bénéficie
aux secteurs de textile, de cuir et des équipements automobiles
et s’articule autour de trois volets essentiels : le social, le financier
et le commercial.
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L’appui sur le plan commercial vise l’accompagnement des
entreprises dans leur programme de diversification des
marchés et dans leurs campagnes de communication, en vue
de préserver leur compétitivité et leur positionnement à l’international. Il comporte des mesures préférentielles relevant
du ressort de l’Administration des Douanes et Impôts
Indirects, notamment l’octroi d’avantages aux entités ayant
subi des annulations de commandes et ce, sur une période de
six mois renouvelables débutant à compter du 1er janvier 2009.
Deux facilités leur sont accordées : (i) La prorogation de délai
pour les comptes d’Admission Temporaire (AT) ou
d’Admission Temporaire pour Perfectionnement Actif (ATPA)
souscrits par les unités exportatrices et (ii) la mise à la consommation d’une proportion de 15% des produits compensateurs
obtenus sous ATPA.

Prolongation du délai pour les comptes sous
Régimes Economiques en Douane
En vertu des dispositions en vigueur, les marchandises placées
sous le régime de l’ATPA bénéficient d’un délai de séjour de 24
mois. Dans l’intervalle des délais prescrits, la marchandise
peut être réexportée ou mise à la consommation aux conditions en vigueur.
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En terme d’accompagnement des entreprises confrontées aux
difficultés de la conjoncture, l’ADII peut user de certaines dispositions juridiques prévoyant, à titre dérogatoire, la prorogation du délai d’ATPA et d’AT par le Ministre de l’Economie et
des Finances. Il s’agit des dispositions des articles 105 (ATPA)
et 132 (AT) du décret pris pour l’application du Code.
Cette mesure est applicable, pendant la durée de validité de la
convention, aux comptes non échus au 1er janvier 2009.
Dans le même ordre d’idée, et en application des termes des
articles 135-2 (ATPA) et 151 bis (AT), il est permis aux opérateurs confrontés à des difficultés justifiées de bénéficier de
l’exportation, des produits obtenus ou des matières premières
et emballages, hors délai, sans préjudice des suites contentieuses, étant précisé que l’aspect contentieux est examiné
selon une vision économique.

Mise à la consommation d’une proportion de
15% des produits compensateurs obtenus
sous Admission ATPA
Les marchandises placées sous le régime de l’ATPA ou de l’AT
sont mises à la consommation, à titre dérogatoire, avec
paiement des droits et taxes calculés sur la base de l’espèce, de
la valeur et des quotités des droits et taxes en vigueur au jour
d’enregistrement de la déclaration d’importation. Le montant
exigible est augmenté des intérêts de retard et des pénalités.
Par dérogation aux dispositions précitées, le Code des
Douanes prévoit, dans son article 135-2° bis, la possibilité de
mettre à la consommation, selon des conditions avantageuses, une proportion des produits compensateurs issus
des matières premières placées sous ATPA. L’Arrêté du
Ministre des Finances 1836-96 a fixé une proportion maximale
de 15% des quantités exportées en régularisation d’un
compte d’ATPA pouvant bénéficier de ces avantages.

Cette proportion est mise à la consommation sur la base de
l’espèce des marchandises admises initialement et en fonction des quotités des droits et taxes en vigueur au jour d’enregistrement de la déclaration en détail pour la mise à la consommation.
La valeur appliquée est celle des marchandises précédemment importées, au jour d’enregistrement de la déclaration en
détail pour la mise à la consommation.
Cette dérogation fait bénéficier l’opérateur d’un droit de
douane avantageux par rapport aux taux en vigueur le jour de
l’importation (compte tenu de la baisse tendancielle des
quotités) et le dispense de l’acquittement des intérêts de
retard et des pénalités.
Il convient de préciser que le Code des Douanes prévoit,
également, dans son article 97, la possibilité de dispenser des
opérations douanières du paiement des intérêts de retard dus.
Ainsi, en vertu de ce dispositif « le Ministre des Finances ou la
personne déléguée par lui à cet effet, peut accorder la remise
gracieuse totale ou partielle de l’intérêt de retard prévu aux
articles 93, 94, 96, 98, et 99 bis du présent code ».
Pour la mise en œuvre de ces dispositions, des réunions ont
été tenues entre l’Administration des Douanes et Impôts
Indirects et les professionnels concernés (AMITH, AMICA …)
pour arrêter d’un commun accord les modalités pratiques
d’octroi des avantages retenus et la diffusion de l’information
auprès de leurs membres.
De même, ces mesures ont fait l’objet d’une instruction
adressée aux services douaniers pour prêter main forte aux
entreprises considérées et instruire les dossiers avec la célérité
et l’efficacité requises.
Source : Administration des Douanes et Impôts Indirects (ADII)

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

dci@daag.finances.gov.ma
ouali@daag.finances.gov.ma
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DOSSIER
Politique fiscale : les ajustements face à la crise

Les effets de la crise actuelle pose la question
des ajustements à opérer dans le cadre de la
réforme fiscale marocaine. Les mesures prises
ont concilié une baisse des taux d’imposition
avec un élargissement de l’assiette, afin d’obtenir une meilleure répartition de la charge
fiscale.

Les enjeux de la politique fiscale au Maroc ont été clairement
identifiés au début de cette décennie et traduisent les choix
opérés en matière de politique publique.
Anticipant les conséquences de la crise, le Gouvernement
avait pris des mesures dans le cadre de la Loi de Finances pour
l’année 2009.
Ainsi, en vue de relancer la demande, l’impôt sur le Revenu (IR)
a été révisé pour favoriser la consommation en donnant du
pouvoir d’achat aux catégories défavorisées et à la classe
moyenne. Cette mesure a permis : (i) La baisse des taux du
barème de l’Impôt sur le Revenu et le réaménagement des
tranches, notamment avec le relèvement du seuil exonéré à 28
000 DH au lieu de 24 000 DH et la réduction du taux marginal
d’imposition de 42% à 40% ; (ii) Le relèvement de l’abattement
forfaitaire pour frais professionnels en faveur des salariés et des
fonctionnaires de 17% à 20%, plafonné à 28 000 DH au lieu de
24 000 DH ; et (iii) l’augmentation de la réduction pour charge
de famille de 180 DH à 360 DH.
Ces dispositions s’ajoutent à la réduction des taux de l’IS
décidée en 2008. Le taux de cet impôt, pour le secteur financier a baissé à 37% au lieu de 39.6%; celui applicable aux
autres activités a été réduit de 35% à 30%.
Parallèlement, un soutien a été accordé aux entreprises désirant
consolider leurs fonds propres. Les petites et moyennes entreprises (PME) ont pu ainsi bénéficier d’une réduction de l’Impôt
sur les Sociétés en procédant à une augmentation de leur capital, entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2010 inclus. Cette
réduction est égale à 20% de l’augmentation du capital réalisée.
S’agissant de la Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA), la réforme
engagée en 2005 se poursuit d’année en année en vue d’assurer à cette taxe la neutralité qui doit la caractériser.
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L’objectif de départ, qui reste d’actualité, est de baisser le taux
normal de 20 % et de ramener le nombre de ses taux de 5 à 2.
Cette baisse doit aller de pair avec la limitation du nombre
d’exonérations, en tenant compte, toutefois, des contraintes
tant budgétaire que sociale ou politique du moment.

Ciblage des avantages fiscaux
L’allégement de la charge fiscale a, par ailleurs, été conforté
par l’élargissement de l’assiette suite à la rationalisation des
régimes dérogatoires.
Depuis les années soixante dix, les avantages fiscaux se sont
largement développés au Maroc, et ont concerné la majorité
des secteurs d’activité. Leur remise en cause a été longue et
difficile face aux pressions constantes des opérateurs ; mais
elle a contribué à faire évoluer la structure fiscale qui donne le
poids du prélèvement fiscal par nature d’impôt et catégorie
de contribuables.
L’évaluation du coût budgétaire des dépenses fiscales a permis
d’identifier les bénéficiaires et d’apprécier l’opportunité de leur
maintien. Le montant évalué en 2008 s’élève à 26 944 millions de
DH, dont 52% pour les entreprises (essentiellement les promoteurs immobiliers et l’agriculture) et 35% au profit des ménages.
Ainsi, en 2008, sur les 392 mesures dérogatoires recensées, 192
ont pu être évaluées et détaillées par type d’impôt.
Cette opération a, entre autres, eu le mérite d’introduire plus
de transparence dans l’octroi des avantages fiscaux. Elle a
pu, en effet, faire la distinction entre les incitations qui
avaient un effet d’aubaine et qui n’auraient pas influé sur la
décision d’investir des agents économiques et les secteurs
prioritaires qui doivent continuer à bénéficier de l’encouragement de l’Etat.

DOSSIER
Dépenses fiscales par impôt
2 0 0 9
Catégorie d'impôt

Montant (en millions dhs)

Part

14 272

49,7%

Impôt sur les Sociétés

4 822

16,8%

Droits d’Enregistrement et de Timbre

3 470

12,1%

Impôt sur le Revenu

3 439

12,0%

Droits de Douane

1 258

4,4%

Taxes Intérieures de Consommation

1 472

5,1%

28 734

100%

Taxe sur la Valeur Ajoutée

Total

Quelques instruments fiscaux de relance
au plan international
Les plans de relance adoptés par les pays industrialisés
ont été à l’origine d’une dépense publique supplémentaire avec des conséquences immédiates et futures en
termes d’endettement public.
Les instruments choisis par ces pays sont divergents, mais
se résument à deux voies: celle de la rigueur ou celle de
la relance.
Pour la première voie, le parti au pouvoir, en Allemagne,
a prévu une augmentation de la TVA sur les produits alimentaires de 7% à 19%. En Grande-Bretagne, c’est l’IR qui
est visé, puisque dès 2010, le taux d’imposition des
contribuables situés dans la tranche marginale du barème
va passer de 40% à 50%. En même temps, il est prévu
d’augmenter les taxes sur le tabac, l’alcool et les carburants jusqu’à 2%.
L’Espagne va dans le même sens, en prévoyant d’augmenter la fiscalité sur le tabac et l’essence. Elle envisage
également de revenir sur une déduction fiscale de 400
euros de l’IR adoptée en faveur des plus démunis.
Quant à l’Irlande où le déficit devrait atteindre 10% du PIB,
le Gouvernement est favorable à une réduction drastique
des dépenses publiques et certaines allocations sociales,
couplée à un alourdissement de l’IR allant de 30 euros
pour les plus modestes à 1 300 euros par mois pour les
plus riches. Ce pays exclut toutefois un relèvement de l’IS
qui reste fixé à 12,5%.
La seconde voie, celle de la relance, est suivie notamment
par la France et la Suède, qui ne sont pas favorables à une
augmentation de la charge fiscale. Dans ces deux Etats, le
taux des prélèvements obligatoires est déjà très élevé. La
France où ce taux représentait 42,8% du PIB en 2008 et
où le déficit public dépassera les 7% en 2009 et 2010, prévoit de lancer un grand emprunt public, début 2010,
après les résultats de la commission de réflexion instituée
par le Président de la République.
Entre ces deux options, l’Italie promet une baisse d’impôt
et a mis en place une amnistie fiscale pour encourager le
rapatriement des capitaux exportés illégalement.

Source : DGI

La démarche a ainsi permis aux décideurs publics d’opérer un
ciblage et de conserver les avantages fiscaux aux secteurs qui
risquent le plus d’être affectés par la crise, comme le tourisme et
l’exportation qui évoluent dans des marchés très concurrentiels
et qui peuvent contribuer à la réduction du déficit extérieur.

Préservation de la matière imposable
Par ailleurs, en complément aux ajustements d’ordre interne, il
convient de répondre aux défis de la mondialisation, en prenant
en compte les activités des groupes internationaux qui interviennent au Maroc par le biais de leurs filiales.
De ce fait, pour préserver sa matière imposable, l’administration fiscale doit faire face aux montages financiers complexes
mis en place par ces groupes.
En effet, ces derniers ont tendance à procéder à une réallocation de leurs charges et bénéfices en fonction du régime fiscal
du pays dans lequel s’exerce une partie de leurs activités. Ils
localisent leurs bénéfices dans les pays à fiscalité avantageuse
et leurs charges dans les pays à fort taux d’imposition où les
possibilités de déductions sont importantes.
Dans ce contexte, le Maroc s’organise pour lutter contre les
pratiques dommageables et a introduit dans sa législation fiscale des dispositions pour mieux appréhender les prix de
transferts et pour renforcer la pratique de l’échange d’informations avec les administrations fiscales des Etats signataires
de conventions tendant à éviter les doubles impositions.
Il est admis que ce procédé constitue une atteinte à la souveraineté fiscale des Etats qui voient leurs ressources se rétrécir face à des besoins en biens et services publics de plus en
plus importants.
Les ajustements consistent à apporter les correctifs nécessaires à la politique fiscale en cours pour mieux appréhender
les contraintes, tant internes qu’externes amplifiées par les
répercussions de la crise.
Il est cependant nécessaire de souligner que les ajustements à
caractère fiscal ne peuvent à eux seuls atténuer les effets de la
crise et doivent être associés à des mesures de politique
budgétaire.
A ce titre, une meilleure maîtrise de la dépense budgétaire et
une réduction de la dépense fiscale seront les deux aspects
qui retiendront l’attention des pouvoirs publics.
Source : DGI
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DOSSIER
La relance par l’investissement public

Réduction des délais, assouplissement des
procédures, meilleure mobilisation des financements et du foncier, optimisation des
déblocages des subventions… telles sont les
principales mesures prises par le Comité de
Suivi des Investissements des Entreprises
Publiques, mis en place par le Ministère de
l’Economie et des Finances.

Ces priorités s’inscrivent dans le cadre de la stratégie de
riposte du Gouvernement face à la crise internationale et
visant la relance de la demande interne à travers l’accélération
de l’Investissement Public (IP) et l’accroissement du pouvoir
d’achat de la population.
Cette impulsion de l’IP contribuera au développement des
activités économiques du pays, au maintien du taux de croissance à un niveau élevé, à la réalisation des stratégies sectorielles et à l’accélération du rythme de réalisation des grands
chantiers de travaux.
Principal acteur dans la réalisation de l’IP, les Entreprises
Publiques (EP) se sont vues assigner des objectifs ambitieux
contribuant significativement au développement économique
et social du pays.
Ainsi, et dès l’apparition des premiers symptômes de la crise, le
MEF a anticipé ses effets à travers l’intensification de l’effort
d’investissement et la mise en place d’un Comité de Suivi. Ce
Comité, présidé par le Secrétaire Général du MEF et composé
des Directeurs Généraux et Directeurs des principales
Entreprises Publiques (EP) ou leurs représentants, de la
Direction des Entreprises Publiques et de la Privatisation, de la
Direction du Budget et de la Direction du Trésor et des Finances
Extérieures, est chargé du suivi périodique de la réalisation des
programmes d’investissement public et de la proposition de
mesures à même d’accélérer leur mise en œuvre.
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EP membres du Comité de Suivi des
Investissements des Entreprises Publiques
Office Chérifien des Phosphates (OCP S.A) ; Caisse de
Dépôt et de Gestion (CDG) ; Société Nationale des
Autoroutes du Maroc (ADM) ; Office National des
Aéroports (ONDA) ; Office National des Pêches (ONP) ;
Office National des Chemins de Fer (ONCF) ; Office
National de l’Electricité (ONE) ; Office National de l’Eau
Potable (ONEP) ; Holding d’Aménagement Al Omrane
(HAO) ; Office de la Formation Professionnelle et de la
Promotion du Travail (OFPPT) ; Agence Nationale des
Ports (ANP) ; Société d’Exploitation des Ports (SODEP) ;
Barid Al Maghrib (BAM).

Dans ce cadre, un accompagnement efficace a été assuré par
les structures du MEF à travers une meilleure mobilisation des
financements et du foncier public, des procédures assouplies
d’engagement et de paiement des dépenses et une optimisation des déblocages des dotations budgétaires en faveur des
EP concernées.
Les principales mesures prises par ce Comité ont porté sur :
• l’élaboration d’un tableau de bord mensuel permettant d’assurer un reporting régulier et de ressortir pour chaque EP

DOSSIER
les taux d’engagement et de réalisation des investissements
programmés ;
• la réduction des délais d’adoption et de visa des budgets des
Etablissements et Entreprises Publics, à travers la programmation active des réunions des Organes Délibérants et l’accélération des procédures de visa des budgets des EP, en les
autorisant à lancer les appels à la concurrence relatifs aux
investissements de l’année 2009 dès le début de l’exercice
en attendant l’adoption de leurs budgets ;
• la réduction des délais à respecter par les agents chargés du
contrôle financier des EP (Contrôleurs d’Etat, Commissaires
du Gouvernement et Trésoriers Payeurs), aussi bien lors de
la préparation de l’Appel d’Offres, à travers les instructions
données à ces agents pour participer activement à la préparation des termes de référence et aux travaux des commissions d’Appels d’Offres, que pour assurer une plus grande
célérité dans le traitement des opérations de dépenses, les
visas en la matière devant intervenir dans un délai maximum de 7 jours pour les Contrôleurs d’Etat et de 5 jours
pour les Trésoriers Payeurs et Agents Comptables ;
• la réduction des délais de paiement par l’ordonnateur à travers l’incitation des dirigeants des EP à raccourcir les délais
de paiement des fournisseurs à 60 jours au maximum à
compter de la date de livraison et ce, sauf circonstances
exceptionnelles dûment justifiées ou dispositions réglementaires contraires ;
• l’accompagnement des EP en matière de financement à travers la facilitation de la concrétisation des accords et conventions de financement conclus avec les bailleurs de fonds et en

matière de foncier, en permettant aux opérateurs notamment dans le domaine de l’habitat, de disposer de l’assiette
foncière nécessaire à leurs projets d’investissement.
Par ailleurs, le MEF a tenu à informer périodiquement les
Ministères de tutelle et les dirigeants des Entreprises
Publiques concernées des objectifs fixés par le Comité de
Suivi, des conclusions des différentes réunions dudit Comité,
de la programmation de réunions trimestrielles et des principales mesures prises et actions réalisées par le MEF.
Ces mesures ont permis d’enregistrer des progrès considérables en 2009 par rapport à 2008. A fin septembre 2009,
73% des engagements en termes d’investissement ont été
réalisés et 45 % pour les paiements. Ces mesures ont permis
d’enregistrer des progrès considérables en 2009 par rapport à
2008. A fin septembre 2009, 73% des engagements en termes
d’investissement ont été réalisés et 45% pour les paiements. A
fin décembre 2009, 90% des engagements en termes d’investissement ont été réalisés et 66% pour les paiements.
D’autres mesures sont recommandées par le Comité de suivi,
notamment le recours des EP au marché des capitaux sans
autorisation préalable du MEF, sauf pour celles qui ont besoin
de la garantie de l’Etat ou celles liées à l’Etat par des contrats
programmes.
Capitalisant sur le succès de cette première expérience de suivi
rapproché du budget d’investissement des principales EP, le
Comité les a invité à faire adopter leurs budgets d’investissement au titre de 2010 avant fin décembre 2009.
Source : Direction des Entreprises Publiques et de la Privatisation (DEPP)

Circulaires et notes de services
28 janvier 2009 : Circulaire du Premier Ministre autorisant les EP à lancer les appels à la concurrence relatifs aux investissements de l’année 2009 dès le début de l’exercice et rappelant les instructions données aux agents du contrôle pour participer activement à la préparation des termes de références et aux travaux des commissions d’appels d’offres ;
27 février 2009 : Circulaire du Premier Ministre invitant les membres du Gouvernement à programmer, de concert avec le
MEF, les réunions des Conseils d’Administration des EP, le MEF devant adresser à la Primature un état des dates programmées ;
24 mars 2009 : Note de service DEPP invitant les agents du contrôle à participer activement à la mise en œuvre de la politique gouvernementale, à assurer la plus grande célérité dans le traitement des opérations de dépenses (7 jours pour le
Contrôleur d’Etat et 5 jours pour le Trésorier Payeur) et à être des acteurs proactifs de l’anticipation et du changement ;
7 mai 2009 : Lettre Circulaire du Ministre de l’Economie et des Finances adressée aux dirigeants des EP les invitant à raccourcir les délais de paiements des fournisseurs à 60 jours ;
22 juin 2009 : Circulaire du Premier Ministre invitant les Ministères à respecter les dispositions du décret n° 2-06-388 du 5
février 2007, fixant les conditions et les formes de passation des marchés de l’Etat ainsi que certaines règles relatives à leur
gestion et à leur contrôle ;
26 août 2009 : lettre Circulaire du Premier Ministre n° 14/2009 sur les prévisions budgétaires au titre du PLF 2010 ;
6 octobre 2009 : Lettre Circulaire du Ministre de l’Economie et des Finances adressée aux dirigeants des EP les invitant à
respecter la lettre circulaire du Premier Ministre n° 14/2009 en précisant que le processus de validation et d’approbation
des budgets devrait être finalisé avant le 31 décembre 2009.

Source : DEPP
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DOSSIER
IP : une évolution exponentielle

Les investissements réalisés par les EP ont atteint le chiffre record de 66,5 MMDH en
2008, poursuivant ainsi leur progression entamée depuis 6 ans.

Les investissements des EP ont enregistré une envolée considérable en passant d’une enveloppe
globale de 176 MMDH sur la période 2003-2007 à 506 MMDH sur la période 2008-2012, traduisant
ainsi la politique volontariste des Pouvoirs Publics visant l’accélération du rythme de réalisation
des grands chantiers.
Source : DEPP
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« MDM INVEST »
En vue d’inciter les Marocains Résidents à
l’Etranger (MRE) à investir au Maroc et à
pérenniser et consolider leurs liens économiques et financiers avec leur pays d’origine, le Gouvernement a mis en place un
dispositif de mesures d’encouragement,
dont notamment un fonds de la promotion des investissements des MRE « MDM
INVEST » et en a confié la gestion à la CCG.
La contribution de « MDM INVEST » est
destinée à financer partiellement les
programmes d’investissement promus
par les MRE justifiant d’un titre de
séjour, d’une pièce d’identité étrangère
ou d’une carte consulaire valides. Il peut
s’agir soit d’un nouveau projet d’investissement, soit d’un projet d’extension
d’un montant au moins égal à un million de dirhams.
Tous les secteurs d'activité sont éligibles à l'exclusion de la pêche hauturière et de la promotion immobilière.
Sont également exclus, l’acquisition
de terrains non liés au projet d’investissement et l’achat de logement.
Le financement des projets se fait
par un apport en fonds propres de
25% au minimum, sous forme d’un
apport en devises, du montant total
du projet d’investissement à verser
dans un compte en dirhams dédié
au projet.
Le reliquat est assuré par un crédit
bancaire représentant 65% du
montant total du projet jumelé à
une avance non remboursable du Fonds de 10%
débloquée par la CCG.
La gestion des avances est déléguée par la CCG aux banques. La CCG crédite la banque, dès
la réception d’un appel de fonds, du montant de la contribution avancée par la Banque au
titre du Fonds « MDM INVEST ».
Source : Caisse Centrale de Garantie (CCG)
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DOSSIER
Volet Financier du plan de soutien en faveur des secteurs du textile habillement, cuir, équipements
automobiles et électroniques

Deux produits de garantie pour la mise en
œuvre du volet financier du plan de soutien
en faveur des entreprises exportatrices : la
garantie des crédits d'exploitation nécessaires
au financement des besoins en fonds de roulement et les facilités de paiement (moratoires) accordées par les établissements bancaires au titre de l'exercice 2009.

Pour faire face aux répercussions de la crise économique
internationale, qui a eu pour effet de réduire la demande
extérieure adressée aux entreprises marocaines et principalement celles relevant des secteurs du textile habillement, du
cuir, des équipements automobiles et de l’électronique, le
gouvernement a mis en place, le 24 février 2009, un plan de
soutien en faveur des entreprises exportatrices comprenant
trois volets :

Pour la mise en œuvre du volet financier, l'Etat a conclu avec
la CCG, une convention fixant les modalités et conditions d’utilisation de deux produits de garantie. Il s’agit d’une part de
la garantie des crédits d'exploitation nécessaires au financement des besoins en fonds de roulement et d’autre part de la
garantie des facilités de paiement (moratoires) accordées par
les établissements bancaires au titre de l'exercice 2009.

• un volet social : sous forme de subventions, consistant en la
prise en charge par l’Etat des cotisations patronales ;

Un dispositif d’appui avantageux

• un volet commercial : sous forme de subventions, consistant
en la prise en charge par l’Etat de certaines dépenses de
prospection et de diversification des débouchés à l’export ;
• un volet financier : consistant en la mise en place de deux
mécanismes de garantie « Damane Exploitation » et
« Moratoire 2009 ».
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Les avantages accordés dans le cadre du volet financier du
plan de soutien portent sur la garantie à hauteur de 65 % des
lignes de crédits de fonctionnement, avec un plafond pouvant
aller jusqu'à 9 M DH pour une durée pouvant atteindre 18
mois. Cette garantie couvre le renouvellement ou l'extension
des lignes existantes, ainsi que la mise en place de nouvelles
lignes.
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En ce qui concerne « le moratoire 2009 », la garantie couvre
65% du montant des échéances exigibles en 2009, avec un
plafond de 2 MDH.

Célérité et réactivité
Pour promouvoir le recours par les entreprises exportatrices
des secteurs concernés au mécanisme de garantie, la CCG a
mené de nombreuses actions qualitatives telles que :
• la mise en place d’une organisation appropriée pour la prise
en charge des dossiers de garantie transmis par les banques
et adossés à ces produits ;
• la transmission de la réponse aux banques dans un délai de
48 heures en vue de faire face à l’urgence qui caractérise les
opérations de financement de ces entreprises.
Par ailleurs, pour informer les entreprises et les banques sur ce
dispositif, la CCG a organisé des séminaires d'information à
travers les régions du Royaume, où il y a une forte concentration des entreprises exportatrices des secteurs concernés
(Casablanca, Rabat, Tanger, Fès, Marrakech et Oujda).

textile-habillement s’explique par le grand nombre des entreprises de ce secteur tourné vers l’export. Par ailleurs, l’AMITH a
été très dynamique dans l’accompagnement de ses membres
et leur sensibilisation sur les avantages des mécanismes que
les pouvoirs publics ont mis à leur disposition pour les aider à
faire face à la conjoncture économique internationale difficile.

Répartition des dossiers agréés par région
La CCG a également établi un contact permanent avec les
entreprises et les associations professionnelles pour remonter
les cas d’entreprises qui ont eu des difficultés à mettre en
place les lignes de crédits pour le financement de leur
exploitation. Ainsi, sur 8 cas d’entreprises connaissant des difficultés de mise en place de leurs lignes de fonctionnement, 6
ont vu leurs problèmes résolus grâce à l’intervention de la
CCG.

Au plan régional, c’est la région du Grand Casablanca qui prédomine avec les 2/3 du volume des crédits mobilisés, suivie
des régions de Rabat-Salé-Zemmour-Zaïr (17%) de Fès-SaïsBoulemane (9 %) de Tanger-Tétouan (8 %). Cette situation
reflète la répartition régionale de l’implantation des entreprises cibles.

Améliorations apportées au dispositif
Pour mieux répondre aux besoins des entreprises des
secteurs exportateurs, la CCG a apporté des améliorations au
niveau des conditions du mécanisme de garantie mis en place
en concertation avec les différents intervenants. Ces améliorations ont porté sur :
• l’extension du champ d’intervention du produit Damane
Exploitation, limité initialement aux crédits par décaissement, au crédit documentaire (CREDOC), compte tenu de
l’importance de ce crédit par signature dans la crédibilisation des engagements extérieurs de nos entreprises dans
une période caractérisée par des tensions de trésorerie et
par des exigences des fournisseurs étrangers en matière de
délais de paiement ;
• la possibilité d'utiliser une ou plusieurs fois les deux mécanismes et ce, en réponse au problème de la multibancarité de
certaines entreprises.

Bilan du volet financier
Depuis la mise en œuvre de la convention cadre jusqu’au 10
décembre 2009, la CCG a garanti 115 dossiers permettant la
mobilisation d’un volume de crédits de plus de 685 MDH en
faveur des entreprises des secteurs du textile habillement, cuir
et Equipement automobiles.

Répartition des dossiers agréés par secteur
Le secteur du textile-habillement vient en tête avec 83 % du
volume des crédits mobilisés. La prédominance du secteur du

Par ailleurs, il convient de souligner que l’analyse des dossiers
montre que les 115 entreprises ayant bénéficié du plan de
soutien réalisent un chiffre d’affaires à l’export de plus de 3,5
milliards de DH, dont plus de 80 % pour le secteur du textile
habillement et emploient un effectif de plus de 20.000
employés permanents.
Cinq banques ont utilisé le mécanisme de garantie pour
reconduire ou étendre les lignes de fonctionnement en faveur
des entreprises des secteurs éligibles. Il s’agit d’Attijarwafa
Bank, de la BMCE, de la Société Générale, du Groupe Banque
Populaire, et de la BMCI.
Ainsi, le mécanisme de garantie mis en place dans le cadre du
volet financier du plan de soutien en faveur des entreprises
des secteurs exportateurs les plus exposés aux effets de la
crise économique internationale a permis de maintenir les flux
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financiers en faveur de ces entreprises pour le financement de
leurs besoins en fonds de roulement et ce, malgré une conjoncture économique difficile. De plus, les lignes de crédits
ont été accordées dans les mêmes conditions en matière de
sûretés et de taux d’intérêt.
L’engouement pour ce mécanisme démontre la pertinence du
plan de soutien mis en place par les pouvoirs publics, notamment à travers la garantie qui conforte les banques dans la
prise du risque pour le financement des besoins en fonds de
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roulement des entreprises ; ce qui assure la continuité de leur
exploitation et partant leur pérennité.
Cette situation montre également la flexibilité et la réactivité
des nouvelles procédures mises en place dans le cadre du plan
de développement de la CCG pour la période 2009-2012 et la
capacité de cet établissement, qui constitue un instrument de
la politique économique de l’Etat, à s’adapter aux situations
exceptionnelles imposées par la conjoncture économique et
les contraintes de l’environnement des affaires.
Source : CCG

DOSSIER
Impact des mesures engagées par le Gouvernement : un ralentissement
relatif des effets de la crise
Évolution cumulée depuis le premier janvier 2009
Si au niveau mondial, le spectre de la récession s’est éloigné, tout l’intérêt doit être désormais porté sur le positionnement
de notre économie dans le contexte d’après crise. Si l’on doit légitimement se féliciter du fait qu’à mesure de l’amélioration
de la conjoncture internationale, l’économie marocaine a enregistré des signes d’amélioration indéniables, l’on doit en
même temps souligner l’urgence de s’attaquer aux déficiences structurelles révélées par la crise internationale et au premier chef desquelles se trouve, la question de l’offre exportable. L’accélération, l’élargissement et le renforcement de la
cohérence des politiques sectorielles, tout comme l’approfondissement des politiques structurelles, revêtent à cet égard
une importance toute particulière.

Les signes de reprise sont également reflétés à travers les données de la CNSS qui attestent du ralentissement du rythme des
destructions d'emplois. A titre d'exemple, la perte d’emploi dans les branches « textile et habillement » et « équipements automobiles » est revenue respectivement de 12 476 et 3 091 à 7 067 et 388 postes entre avril et octobre 2009.
Concernant l’impact sur les transferts des MRE dont le rôle est indéniable au niveau tant de l’équilibre de la balance des
paiements que de la demande et de l’épargne, il a suivi la même tendance que pour les secteurs exportateurs, en atteignant
son maximum au cours du 1er semestre 2009 avant de connaître une atténuation notable à partir du 2ème semestre 2009.
Ainsi, le recul des transferts des MRE qui s’élevait à –14,6% à fin mars 2009 a été ramené à -5,4% à fin décembre 2009.

Source : DTFE
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“La crise économique mondiale et Nous” : un livre signé M. Fathallah OUALALOU

« Ma démarche c’est avant tout d’expliquer et non de
décrire cette crise… »
Entretien réalisé par “AL MALIYA” avec M. F. OUALALOU, Maire de la ville de Rabat et ex Ministre des Finances
AL Maliya : Monsieur le Maire,
vous venez de publier un
ouvrage en langue arabe
sous le titre : « La crise
économique mondiale et
nous », notre première interrogation
concerne
le
pourquoi du choix de cette
langue et a-t-il un rapport
avec le « Nous » ?
M. OUALALOU : Oui, je l’ai fait dans
cette perspective. Comme vous le
savez, j’écris aussi bien en arabe qu’en
français, mais il m’est apparu important
d’écrire ce livre sur ce thème précisément en langue arabe.
M. F. OUALALOU lors de l’entretien accordé à AL MALIYA.

J’ai constaté qu’il n’y avait pas encore
de livre publié sur la question au
Maghreb, ni encore au Moyen Orient.
Surtout que les analyses ici et là, notamment dans les journaux et souvent dans les discours officiels, se sont intéressées
à l’impact à court terme. Or, ma démarche c’est avant tout
d’expliquer et non de décrire cette crise et de montrer que
c’est la plus grande crise mondiale de l’économie de marché
depuis 80 ans d’une part, et la première crise de la globalisation, d’autre part. L’histoire des crises du capitalisme depuis le
XIXème siècle montre que les grandes crises ont toujours un
effet structurel à moyen et long terme.

Bien sûr il est important de les maîtriser à court terme, mais
leur effet à long terme est important à scruter. Je dirai même
qu’il est édifiant et instructif pour toute élaboration de politique économique… Or, plus l’économie se globalise, plus il
s’avère important d’en analyser les effets à moyen et long
terme. Je pense que le “Nous” du titre de cet ouvrage concerne nous les marocains bien entendu, mais aussi nous les
maghrébins, nous les sud-méditérranéens et qui sommes
totalement des arabes et aussi nous les africains.
Il est donc important pour cet ensemble très pluriel du “Nous”
de comprendre cette crise et de déchiffrer son impact. Ma
démarche consiste à interpeller les composantes de cette
grande région. C’est pour cela que je me suis résolu à l’écrire
en arabe d’abord pour interpeller et pour susciter les interrogations et autres esquisses de remise en cause, et c’est pour
cela que le livre fût publié en même temps à Casablanca et à
Beyrouth.
Dans ce livre, je reviens sur la genèse de cette crise, son contenu, son évolution, les espaces de son amplification…, mais à
partir des grands faits stylisés de l’année 2008 qui correspond,
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me semble-t-il, au niveau du temps économique comme étant
le début réel du XXIème siècle. Cette année a commencé par un
double choc énergétique et alimentaire provenant d’une
grande progression de la demande des pays émergents qui
vont devenir des acteurs notoires de l’économie mondiale.
Acteurs notoires et significatifs des nouvelles tendances de l’économie mondiale du fait principalement de leurs excédents
et donc de leur progression vertigineuse au sein des sphères
du commerce mondial. L’année 2008, faut-il le rappeler, s’est
terminée par une crise financière retentissante qui s’est
propagée à l’économie réelle d’une manière fort insoupçonnée … Comme toutes les grandes crises, cette crise est partie
du pôle prédominant dans le monde, c'est-à-dire les Etats-Unis
d’Amérique. Un pôle mondialement prééminent sur beaucoup
de plans, mais aussi un pôle financièrement déficitaire…
Son déficit, devenu structurel depuis quelque temps déjà, n’explique que partiellement le fait qu’il s’agit d’une crise d’endettement des Etats-Unis comme Etat vis-à-vis d’autres Etats. Bien
plus, cette crise s’est avérée profonde, en tant que crise d’endettement des familles et des entreprises américaines, due à la
financiarisation à outrance du fonctionnement de l’économie…

AL Maliya : Dans votre livre, M. le Maire, vous
vous êtes livré à une analyse prospective des
effets à long terme de cette crise. Avant tout
peut-on prévoir la durée de cette crise? Quels
impacts sur la configuration mondiale? Quels
impacts socio-économiques ?
M. OUALALOU : Depuis le déclenchement de la crise, 4
hypothèses de sortie de crise ont été élaborées…

DOSSIER
La première et qui est apparue comme étant la plus optimiste
fût celle qui a annoncé une sortie immédiate ou instantanée
de crise en “V”. La plus pessimiste s’est représentée cette sortie en “L” et donc sur la longue durée. Entre les deux, on a aussi
imaginé et présenté des scénarios de sortie de crise en “U”
(sortie douce) et surtout en “W” (sortie saccadée).
Justement, on constate cette fois-ci que grâce à la concertation mondiale, les aspects financiers de la crise ont été rattrapés et voire même conjoncturellement maîtrisés. Il n’en
demeure pas moins que les aspects touchant à l’économie
réelle vont durer tout au long de 2009 voire de 2010 et au-delà
avec des infortunes diverses et des situations différenciées.
Vraisemblablement, une sortie de crise sereine est palpable en
Asie, plus qu’ailleurs. Elle y est plus probable qu’ailleurs, me
semble-t-il, en raison de la maîtrise du cadre macroéconomique et de l’existence d’excédents des balances commerciales et des paiements. C’est là qu’on constate que la
demande provenant des pays qui n’ont guère été parmi le
noyau direct du déclenchement de la crise est une demande
vertueuse. Ce genre de demande est en train de jouer le rôle
de locomotive de sortie de crise.
De même, il me semble que les Etats-Unis garderaient d’un
point de vue structurel une assez grande capacité d’adaptation qui va leur permettre, après les asiatiques bien entendu et
même dans une seconde phase, de rester parmi les grands
présents au sein des bouleversements de la hiérarchie de l’économie mondiale.
Ceci, contrairement à l’Europe qui se recherche et qui ne va
sortir de la crise actuelle que progressivement et difficilement.
Mais pareille situation nous interpelle en raison de la nature
de notre arrimage à l’économie mondiale via l’Europe. Tout
porte à croire que l’Europe va garder un taux de chômage
important et par conséquent tout ce qui se passe en Europe
nous concerne en termes d’analyses et de répercussions spatiales concrètes. Nous restons à la merci de ce qui impacte la
conjoncture de l’UE.
Comme il s’agit d’une grande crise, elle aura toute une série de
conséquences. En particulier, trois conséquences se sont
imposées dans le débat.
La première est relative à la gouvernance de l’économie. A
l’intérieur de chaque pays, les rapports Etat- marché vont
évoluer. Il y a eu manifestement une réhabilitation de l’Etat, de
ses interventions et donc du politique. Bien sûr, il y a tout un
débat de nature dialectique entre les forces qui militent pour
le retour de cet Etat (un Etat stratège, régulateur, accompagnateur) et donc le développement d’une nouvelle équation
Public-Privé… et ceux qui résistent et qui continuent de
défendre les valeurs du néolibéralisme qui ont prévalu depuis
1981. C’est ce que résume tout le débat sur les bonus des
traders et cadres des banques ou sur la dualité banque de
dépôt- banque d’affaires ou encore sur la dimension des banques elles même. Ce débat, très vif et aux connotations diverses au sein des principaux pays, reflète ce va et vient Etatmarché, mais ce qui est sûr c’est qu’il y a aujourd’hui une forte
tendance à la réhabilitation du politique dans le monde et
conjointement une réhabilitation de la pensée économique

de ceux qui ont analysé les crises et notamment J.M Keynes et
la place de la social-démocratie. Mais il est à remarquer que
cette réhabilitation se fait dans un monde tout à fait nouveau,
celui de la globalisation.
Je constate aussi et dans le même sillage une réhabilitation du
FMI, mais cette fois-ci il ne s’agit pas d’une réhabilitation technique, mais bel et bien d’une réhabilitation de nature politique. Il est certain que les Etats auraient à gérer dès 2011 l’accumulation des déficits budgétaires créée par les dernières
interventions pour sauver le système bancaire ou pour
relancer l’économie.
La deuxième conséquence c’est l’affirmation d’un monde
multipolaire. Les trois réunions du G20 à Washington
(novembre 2008), Londres (avril 2009) et Pittsburgh (été 2009)
ont montré qu’un monde multipolaire est entrain de s’installer. La Chine devient le n°2 et en même temps elle reste un
pays en voie de développement. Le G20 se substitue au G8 et
bien sur dans les années à venir rien ne se fera sans les EtatsUnis d’Amérique, mais en revanche les Etats-Unis ne pourront
plus agir tous seuls. Et comme lors des crises du XIXème et du
XXème siècle, on assiste à un déplacement du centre de rayonnement de l’Atlantique au Pacifique et donc loin de la
Méditerranée et de la zone qui nous intéresse.
Dans la genèse de ce monde multipolaire, on relève également une réhabilitation du politique à travers la prise de conscience de la communauté internationale, de ses interdépendances notamment. Les politiques de sauvegarde et les politiques de relance ont été conçues et réalisées dans le cadre de
cette communauté. Cela veut dire que la globalisation n’est
pas un élément technique, mais elle révèle et de plus en plus
une dimension politique importante.
La troisième conséquence, c’est que cette crise comme du
reste toutes les grandes crises du XXème siècle, a enfanté de
nouvelles forces motrices, c'est-à-dire de nouveaux secteurs
appelés à jouer le rôle de moteur de la croissance. Il s’agit
essentiellement de secteurs liés aux énergies renouvelables, à
l’économie de l’environnement ou économie verte, d’où l’intérêt de la réunion de Copenhague, initialement amplifiée par
les leçons de la crise. Mais, là aussi il convient de souligner que
l’évolution de l’après-Copenhague ne sera ni linéaire ni
descendante, il y aura des résistances et des hésitations, mais
tout indique que cette crise constitue un véritable virage dans
le fonctionnement de l’économie mondiale et donc c’est à
“NOUS” de comprendre ce qui s’est passé, ce qui se passe et ce
qui se passera…

AL Maliya : D’après votre analyse, quelles implications sur notre pays de cette crise ?
M. OUALALOU : A court terme, nous avons constaté que
certains secteurs ont été affectés : un peu le tourisme, les
transferts des MRE, les exportations…après la grande performance des phosphates en 2008. Mais en même temps,
notre facture pétrolière tout en restant lourde est devenue
bien inférieure à ce qu’elle a enregistré en 2008. En gros,
l’impact peut se mesurer dans l’évolution de nos paiements
extérieurs, là il faut faire attention pour revenir sereinement
vers la situation antérieure et consolider l’évolution du PIB
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non agricole.
Bien heureusement, la pluviométrie a permis
à
la
d e m a n d e
intérieure de se
substituer partiellement et
momentanément
à
la
d e m a n d e
extérieure. Il
faut
égalem e n t
souligner le
rôle
des
finances
publiques;
c’est
que
grâce à des
f i n a n c e s
publiques
assainies et à des
établissements
publics devenus
productifs, il a
été permis à la demande intérieure d’avoir un effet positif
lors de ces deux années de crise. Ce qui constitue une
bonne chose en terme de résilience.
Maintenant, c’est au Maroc d’adhérer à une génération plus
approfondie de réformes et de se doter d’un nouveau souffle
de réformes après l’arsenal de réformes menées jusqu’ici.
Certes les réformes sectorielles en cours doivent mener à plus
de diversification du tissu productif, mais nous avons grandement besoin de réformes politiques et institutionnelles qui
pourraient garantir ce nouveau souffle réformateur.

AL Maliya : M. le Maire, vous insistez sur l’aprèscrise, comment le Maroc peut-il s’y préparer ?
M. OUALALOU : Comme je l’ai dit, en adhérant à la logique
des réformes d’une nouvelle génération, mais intimement liée
à la réforme du Politique. La réhabilitation du politique s’impose doublement. On en a besoin parce qu’il y a un recul en la
matière et que beaucoup d’indices ont révélé, mais aussi
parce qu’il y a ce fait certain de réhabilitation du politique
suite à la crise au niveau mondial et donc des standards de
gouvernance qui s’imposent.
L’analyse que je développe dans le livre ne concerne pas seulement le Maroc. Elle concerne la région à laquelle nous
appartenons, parce que si ce monde s’est globalisé, la multipolarité va faire en sorte que le débat économique et les négociations internationales au sein de la Banque Mondiale, du FMI,
de l’OMC… vont, pour être crédibles, amener à une régionalisation de plus en plus poussée. Alors cette région pour nous
c’est quoi ? C’est bien sûr le Maghreb et j’ouvre ici une parenthèse fort édifiante pour dire qu’en Février 2008, au creux de la
crise, on n’a pas osé fêter le 20ème anniversaire de l’UMA parce
qu’on a constaté que nous avons raté plusieurs rendez-vous.
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L’après crise est un rendez-vous principal et il ne faut pas à nouveau le rater. Si le Maghreb est aujourd’hui encore nécessaire, il
n’est plus suffisant. Il est important de donner à la région euro
méditerranéenne une logique. C’est en ce sens que nous nous
interpellons nous même, mais interpellons également nos
voisins européens aussi qui, s’ils veulent renforcer leur position
face à l’Asie et à l’Amérique du Nord comme face à l’ensemble
des pays émergents, il faut qu’ils s’investissent sérieusement
dans la Méditerranée.
Parmi les problématiques et donc les défis qui vont s’imposer
dans notre région , c’est comment négocier notre apport et
partant notre place dans l’émergence d’une nouvelle politique énergétique et le développement d’une nouvelle
demande alimentaire de plus en plus importante. Le Maghreb
avec son gaz (Algérie) et ses phosphates (Maroc) peut aider à
trouver les réponses à ce nouveau dilemme. Les questions de
l’environnement doivent aussi être traitées dans un cadre solidaire entre nos pays sud-méditérranéens avec les pays nordméditerranéens, c'est-à-dire l’Europe, là aussi pour trouver des
réponses solidaires, pour trouver de concert des réponses au
développement de cette nouvelle force motrice. Au niveau
du Maghreb, les réponses seraient solidaires ou rateraient
une autre fois un grand rendez-vous…
Sur le plan national, le Maroc doit se préparer avec vigilance à
l’après crise en tenant compte des forces montantes des
phases à venir de la mondialisation, à savoir les puissances
économiques émergentes. Une orientation particulière de
notre diplomatie et en particulier de notre diplomatie
économique doit être élaborée et immédiatement déployée
dans ce sens. Nos bonnes relations avec la Chine, le Brésil,
l’Inde, la Russie pour ne citer que ceux là, gagneraient à être
approfondies et à recevoir une attention redoublée. Une
meilleure recherche de l’ouverture et de l’insertion fructueuse
et rémunératrice dans l’économie mondialisée impose d’avoir
l’intelligence de tout changement et de toute tendance dans
les incessantes mutations de la globalisation…
Ceci implique et je reviens au politique, l’adhésion de nos pays
à plus de participation, plus de démocratie et le dépassement
des perceptions qui ne tiennent pas compte des exigences de
l’après crise.

AL Maliya : En tant que Ministre des Finances,
ayant géré le département pendant 10 ans,
que souhaitez vous dire ou partagez avec le
lectorat de la revue AL MALIYA ?
M. OUALALOU : C’est simple, le Maroc avait adhéré à la
logique des réformes et notamment grâce à des initiatives
d’ordre politique depuis une quinzaine d’années, le Ministère
des Finances a été le reflet de cette adhésion citoyenne. Mais
seulement à travers les performances de toutes les directions,
ce Ministère a permis dans le cadre de ce que j’appelle
l’équipe Maroc de gagner le challenge de la première génération des réformes.
Je reste optimiste pour notre pays et je suis sur que la logique
des réformes, de l’ouverture et de la démocratie va continuer
à avancer.

ACTUALITÉS

ACTUALITÉS

Activités de Monsieur le Ministre de l’Economie
et des Finances
x

La fin de l’année 2009 a enregistré plusieurs activités de
Monsieur le Ministre, aussi bien au niveau du développement des relations de coopération internationale, des
accords de prêts que des relations entre les départements
ministériels nationaux.

Coopération internationale
I Signature, le 4 décembre 2009, avec M. Eneko LANDABURU, Ambassadeur, Chef de la Délégation de la
Commission européenne de deux conventions de financement portant sur un don de l'Union Européenne de
plus de 680 millions MAD, et à la contribution de la
Facilité d'Investissement Voisinage au Projet du Tramway
de Rabat-Salé par un don de 91 millions MAD..
La première convention est relative au programme d'appui à la
promotion des investissements et des exportations. La
deuxième convention a pour objet de contribuer au titre de la
Facilité d'Investissement Voisinage au Projet du Tramway de Rabat-Salé.

I Réception, le 7 décembre 2009, de Monsieur Bogdan
DANYLSHYN, ministre ukrainien de l'Economie.
Les deux responsables ont souligné, à cette occasion, leur
détermination à œuvrer pour la consolidation et le renforcement des relations bilatérales.

I Signature, le 10 décembre 2009, avec la Commission européenne
(CE), l'Agence Espagnole de Coopération Internationale au
Développement (AECID) et le Fonds des Nations Unies pour la
Population (FNUAP), de la lettre d'entente relative au programme
d'appui à la réforme du secteur de la santé au Maroc.
La contribution de la Commission européenne à ce programme sous
forme de don, s'élève à 86 millions d'euros (environ 960 millions DH),
celle de l'AECID à 14 millions d'euros (environ168 millions DH) et celle du
FNUAP à 0,60 millions.
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Accords de prêt

I Signature, le 11 décembre 2009, avec la BAD de la documentation juridique relative aux deux accords de prêt destinés au
financement du programme d'appui au développement du secteur financier et du projet de développement du réseau de
transport et de répartition d'électricité.
D'un montant de 162 millions d'euros, l’accord de prêt a pour objectif
de créer les conditions nécessaires pour une croissance économique
durable à travers le développement du secteur financier et le renforcement de sa gouvernance et de l'approfondir à travers l'amélioration
de l'accès des populations et des entreprises aux services financiers et
la diversification des instruments financiers.
Le deuxième accord de prêt d'un montant de 109,82 millions d'euros, concerne le projet de développement du réseau
de transport et de répartition d'électricité, à contracter par l'Office National de l'Electricité (ONE) auprès de la BAD.

I Signature, le 31 janvier 2010, avec M. Ahmed Mohamed ALI, le Président du Groupe de la Banque
Islamique de Développement (BID) de plusieurs conventions de financement des projets relatifs à l'approvisionnement en eau potable de zones rurales dans la province de Taza et à la sécurisation en alimentation en eau de la ville de Fès.
D’un montant de 50,3 millions de dollars (environ 402 millions DH), Ces accords de financement, ont été signés
par M. MEZOUAR, M. Ali FASSI FIHRI, le Directeur Général de l'Office National de l'Eau Potable (ONEP) et M.
Ahmed Mohamed ALI, le Président du Groupe de la BID.

Relations avec les départements ministériels nationaux

I Signature, le 10 décembre 2009, avec M. Aziz
AKHANNOUCH, ministre de l'Agriculture et de la
Pêche Maritime des décrets et arrêtés fixant l'ensemble des subventions octroyées dans le cadre du
Fonds de Développement Agricole (FDA).
Cette révision des textes du FDA a pour finalité d'accompagner la mise en œuvre du plan Maroc Vert, de
mettre à niveau l'ensemble des filières qui ont fait l'objet de contrats programmes entre l'Etat et les interprofessions de l'agriculture et d'encourager les petits agriculteurs dans le cadre des projets d'agrégation.
A cet effet 11 arrêtés et 3 décrets ont été signés. Ils proposent notamment l'augmentation des taux de subventions accordées aux techniques d'irrigation économes
en eau : 80% pour l'ensemble des agriculteurs et 100% pour les petits agriculteurs (moins de 5 ha) et des collectifs et les agriculteurs organisés dans des projets d'agrégation.
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L’audit des programmes de l’INDH : une exigence de
transparence et d’efficience

Pour une cadence de réalisation satisfaisante
des projets de l’INDH, des assouplissements
significatifs des procédures, tels que la mobilisation des crédits et l’exécution des dépenses,
ont été introduits. Ces assouplissements ont
pour corollaire un suivi régulier des réalisations, et une évaluation continue des actions
retenues selon une approche adaptée aux
enjeux de l’INDH.

le Décret nº 2.05.1017 du 19 juillet 2005 prévoit dans son article 13 relatif aux procédures d’exécution des dépenses de
l’INDH, que les opérations réalisées dans le cadre du CASINDH fassent systématiquement l’objet d’audits conjoints de
l’Inspection Générale de l’Administration Territoriale (IGAT) et
l’Inspection Générale des Finances (IGF).
Cet audit conjoint peut être défini comme une activité
indépendante et objective, destinée à obtenir une assurance
raisonnable sur le degré de maîtrise des opérations inscrites
dans le cadre du C.A.S-INDH et de formuler des recommandations pour améliorer la gestion des programmes INDH.
L’audit conjoint examine les conditions de leur exécution
par une approche systématique et méthodique à travers l’évaluation des processus de management des risques, de
contrôle et de gestion. Il se conclut toujours par la formulation de recommandations pratiques d’amélioration pour
renforcer l’efficacité et l’efficience des opérations de l’INDH.
L’objectif de la mission d’audit est la formulation d’une opinion selon laquelle les états financiers des programmes
financés par le « CAS-INDH », clos au 31 décembre de l'exercice
sous revue, sont conformes aux lois, règlements et référentiel
comptable qui leur sont applicables. L’audit ainsi réalisé vise à
fournir une assurance raisonnable que les états financiers sus-

mentionnés sont réguliers et ne comportent pas d’anomalies
significatives.
Pour atteindre cet objectif, la mission s’est attachée à apprécier la fiabilité du dispositif de contrôle interne et du système
d’information mis en place pour permettre la consolidation
des informations. Aussi, les travaux des auditeurs portent principalement sur les aspects visant à :
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• Apprécier la fiabilité du contrôle interne : la mission d’audit conjoint porte en priorité sur l’examen des procédures
mises en œuvre et plus particulièrement l’appréciation de la
fiabilité du contrôle interne ;
• Evaluer l’efficacité et l’efficience des opérations INDH :
La mission d’audit conjoint se fixe également comme objectif de fournir des recommandations, à même d’améliorer la
qualité de la planification/programmation, le pilotage des
programmes de l’INDH et le suivi/évaluation.
A cet effet, les auditeurs évaluent les résultats des réalisations
de l’INDH et leurs impacts en retenant les trois principes de la
pertinence, de l’efficacité et de l’efficience.
Les audits réalisés au titre de l'année 2008 ont connu la mobilisation de 48 inspecteurs auditeurs répartis en 24 équipes assurant la couverture de l’ensemble du territoire national (16
régions et 70 provinces et préfectures)et ayant permis la réalisation de 1440 JH d’investigation; la production de 140 rapports.
Au terme des missions d’audit menées, diverses recommandations ont été préconisées afin d’améliorer les processus d’élaboration des programmes d’emploi, la sélection des projets et leurs
réalisation, ainsi que les mécanismes de suivi et de reporting.
Par ailleurs, il convient de souligner que les auditeurs ont
procédé à l’examen des suites données par les entités
auditées aux recommandations formulées par les missions
précédentes. Cet examen a permis de constater que dans la
majorité des provinces et préfectures, les recommandations
des auditeurs ont été suivies d’effets.
Toutefois, le degré de satisfaction de ces recommandations
reste contrasté entre les provinces et préfectures. La non mise
en œuvre des recommandations est due essentiellement au
manque de moyens humains, notamment le personnel technique pour le suivi de tous les projets (l’insuffisance de la capitalisation sur les observations des contrôleurs des engagements des dépenses, l’implication limitée des divisions techniques et des services extérieurs compétents au moment de la
sélection des projets).
De nouvelles recommandations ont été formulées par les
auditeurs, elles s’articulent autour des 4 principaux axes :
Fonctionnement des organes de gouvernance
Les audits réalisés par les missions conjointes IGF/IGAT ont
permis de relever les insuffisances dans le fonctionnement de
certains organes de gouvernance. Pour palier ces insuffisances, les auditeurs ont émis un certain nombre de recommandations visant à :
• assurer, au niveau du CPDH*, un suivi d'avancement de
l'ensemble des programmes INDH, notamment à travers
l'adoption d'un tableau de bord ;
• clarifier davantage les engagements des différents partenaires signataires des conventions INDH quant à la réalisation, la gestion et la pérennisation des projets ;

• renforcer la capacité de gestion des associations partenaires
de l'INDH, notamment par des actions de formation ;
• intégrer dans les textes de conventions les modalités de
fonctionnement des projets à réaliser et les fonds prévus
par les partenaires à cet effet.
Pérennité des projets et convergence des programmes retenus dans l'INDH avec les actions des
départements ministériels
Les constats à ce jour, sur les limites de la convergence dans le
cadre des projets et programmes de développement humain
ont fait l'objet d'un large consensus. Afin d'arriver à cette convergence, il serait opportun d'inciter les services centraux et
extérieurs des départements ministériels à une adhésion
effective et active dans la mise en œuvre des opérations
INDH ; de mettre en cohérence les plans sectoriels territoriaux
avec les programmes INDH; et d'honorer les engagements financiers, techniques et d'encadrement, pris par les services
extérieurs et les organismes publics dans le cadre de la réalisation des opérations INDH.
En matière de partenariat, des efforts devraient être faits afin
de renforcer la capacité de gestion des associations et des collectivités locales et clarifier davantage les engagements des
différents partenaires signataires des conventions INDH, quant
à la réalisation, la gestion et la pérennisation des projets.
Communication et information autour des
programmes de l'INDH
En matière de communication et d’information, des efforts
restent à déployer pour :
• Renforcer la communication de proximité par l'élaboration de
plans préfectoraux et provinciaux y afférents et par la création de structures locales chargées de la communication ;
• Procéder à l'affichage systématique du logo INDH sur tous les
équipements et les locaux des porteurs des projets INDH ;
• Vulgariser l'information sur l'INDH envers les populations
cibles pour favoriser leur adhésion à cette initiative ;
• Créer une banque de données relative aux bonnes pratiques, notamment celles touchant les activités génératrices
de revenus ;
• Parachever et rendre opérationnel le système de reporting
des données INDH par Intranet.
Indicateurs de suivi/évaluation des programmes
de l'INDH
Le suivi des programmes INDH s'appuie sur un dispositif de
relevé d'indicateurs initiaux au lancement des programmes
dans les zones cibles; de suivi de l'impact par des mesures
d'indicateurs ; de la mise en place d'un système d'information
en réseau entre le niveau central et l'ensemble des provinces
et préfectures, pour le suivi en temps réel de l'exécution financière et la réalisation physique des actions INDH et pour
l’analyse de l'évolution de l'indice de développement humain
et autres indicateurs, par un observatoire dont la mise en
place accompagne la mise en œuvre de l'INDH.
Source : Inspection Générale des Finances (IGF)

* Comité Préfectoral ou Provincial du Développement Humain
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Résultats de certification des comptes
De 2005 à 2008, les résultats de certification des comptes de l'INDH ont évolué comme suit :
Nombre de sous ordonnateurs

Sans réserve

Avec réserve

Refus de certifier

2005

69

54

15

0

2006

70

56

14

0

2007

70

67

3

0

2008

70

67

3

0

Pour le dernier exercice budgétaire audité (2008), Les missions d’audit ont abouti à 67 certifications sans
réserves et 3 certifications avec réserves (Azilal, Beni Mellal et Taounate).
Ces réserves sont motivées par des considérations liées principalement au dépassement exagéré du plafond
de financement des projets relevant du programme transversal; à l’inéligibilité de certaines dépenses; au
financement de projets portés par une association dont certains membres sont des élus ou des fonctionnaires communaux.
Au titre de la période 2005-2008, les équipes chargées d'audit des programmes de l'INDH ont émis des
recommandations en matière d'exécution et suivi :
• Renforcer le système de suivi des projets réalisés par les associations ;
• Consolider le système de pilotage des actions INDH par la mise en place d'outils de suivi dont principalement les tableaux de bord et les rapports périodiques permettant un meilleur reporting ;
• Accélérer le rythme de réalisation tant physique que financière des projets ;
• Activer l'emploi des fonds INDH versés aux CAS-ILDH ;
• Faire participer davantage les collectivités locales dans la réalisation des projets ;
• Accélérer les versements des crédits INDH aux porteurs de projets.

Visite d’information des fonctionnaires de l’Inspection Générale des
Finances « IGF » du Sénégal
Dans le cadre de la coopération bilatérale en matière de contrôle entre le Royaume du Maroc et la
République du Sénégal, l’Inspection Générale des Finances a organisé une mission d’étude au profit d’une
délégation de responsables de l’IGF du Sénégal du 29 juin au 8 juillet 2009.
l’IGF a présenté aux membres de la délégation sénégalaise, ses attributions, son organisation et sa démarche
d'audit, son rôle dans le cadre de la mise en œuvre du contrôle de la dépense publique, sa démarche d'audit
des Etablissements et Entreprises Publics, ainsi qu’un aperçu sur l’INDH.
D’autres directions ont également animé des présentations pour la délégation sénégalaise : la DB, la TGR et
la DEPP. Les représentants de ces directions ont fait état des chantiers de réformes, des missions et des
projets structurants encours à leurs niveaux.
Source : IGF
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Coopération Maroco-Belge : Programme Indicatif
de Coopération (PIC) 2010-2013

Portant sur une enveloppe de 80 M€ de
dons, contre 46,5 M€ pour 2006-2009, le
Programme Indicatif de Coopération (PIC)
maroco-belge pour la période 2010-2013,
a été adopté lors de la 18ème session de la
Commission Mixte maroco-belge, tenue à
Rabat, les 23 et 24 novembre 2009.

Le doublement de l’enveloppe alloué au PIC témoigne à
la fois de l’engagement de la Belgique pour soutenir
notre pays dans son effort de développement et d’ouverture et de la capacité d’absorption du Maroc et de la visibilité donnée à nos partenaires à travers des stratégies
sectorielles cohérentes et des programmes d’investissement ambitieux.
Le PIC 2010-2013 a été établi sur la base de (i) la
stratégie du Gouvernement marocain visant l’accélération de la croissance économique et la réduction de la
pauvreté ; (ii) la politique de la coopération belge ; et (iii)
des Objectifs du Millénaire pour le Développement auxquels les deux pays adhèrent.

• Le secteur de l’Agriculture a bénéficié d’un montant
de 33,5 M€, dont 20 M€ au profit des projets dans le
cadre du développement des filières (Pilier II du PMV),
10 M€ pour l’aide budgétaire sectorielle et 3,5 M€
pour l’appui institutionnel ;
• La coopération déléguée, a bénéficie, quant à elle,
d’un montant de 6 M€, dont 4 M€ au profit de l’INDH
et 2 M€ pour le volet « Migration et développement ».
Les autres domaines concernent le programme de
bourses, le programme de micro interventions au profit
des associations, le Fonds d’Etudes et d’Expertises et le
Fonds de coopération triangulaire.

Les secteurs d’interventions prioritaires retenus au titre
du PIC du 2010-2013 concernent :

Les principales zones d’interventions retenues par le
nouveau PIC sont les zones rurales des régions de Sous
Massa Draa, du Nord et de l’Oriental.

• Le secteur de l’Eau, qui a bénéficié d’un montant de
33,5 M€, dont 23 M€ pour l’assainissement liquide, 5,5
M€ pour l’appui aux agences de bassin hydraulique
(ABH) et 5 M€ pour la mise à niveau environnementale
des écoles rurales ;

Cette 18ème session a été marquée par la présence de
Son Altesse Royale le Prince Philippe de Belgique, à la
tête d’une importante délégation d’officiels et
d’hommes d’affaires belges.
Source : DTFE
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Le Maroc reconduit à la Vice-présidence du conseil
de l’Organisation Mondiale des Douanes

Le Maroc a été réélu Vice-Président du Conseil de
l’Organisation Mondiale des Douanes (OMD) et
Représentant régional de la Région d’Afrique du
Nord, du Proche et Moyen Orient et ce, compte
tenu du rôle dynamique qu’il a joué durant son
mandat au sein de la région et de l’OMD.

L’Administration des Douanes et
Impôts Indirects (ADII) a participé aux
travaux des réunions du Conseil de
l’Organisation Mondiale des Douanes
(OMD) et de sa Commission de politique générale tenues, du 22 au 27 juin
2009, à Bruxelles. En marge de ces réunions, le Maroc-en sa qualité de VicePrésident du Conseil de l’OMD et
Représentant régional des douanes des
pays d’Afrique du Nord et du Proche et
Moyen Orient- a présidé la réunion
régionale de coordination.
La délégation marocaine était conduite
par M. Abdellatif ZAGHNOUN,
Directeur Général de l’ADII, accompagné de Messieurs M’Hamed Atiki et
Mohamed Aziz El Kassimy, respectivement Chef de la Division de la
Coopération Internationale et Chargé
de mission auprès du Directeur Général.
Parmi les principales questions débattues lors desdites réunions, figurent :(i) la sécurisation et la facilitation des
échanges commerciaux, (ii) la crise financière mondiale et
ses répercussions sur les activités des administrations
douanières, (iii) la douane au 21ème siècle, (iv) la lutte contre
la contrefaçon et la piraterie, (v) le renforcement des capacités des administrations douanières, (vi) les négociations en
cours au sein de l’OMC et leur relation avec les instruments
existants de l’OMD, ainsi que le rôle des douanes dans ces

négociations et (vii) la participation de la Palestine aux activités de l’OMD.
Le Directeur Général de l’Administration douanière marocaine a
mené d’intenses activités et noué de fructueux contacts durant
les réunions considérées, qui ont été couronnées de succès.
À signaler que le mandat du Maroc au sein du Comité d’audit
de l’OMD a été prolongé d’une année supplémentaire et à ce
titre M. Abdellatif Zaghnoun assurera la présidence de ce
Comité jusqu’à juin 2010.
Source : ADII
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Le premier scanner mobile pour camions dans le région du sud : pour
un controle plus rapide et plus efficace
Dans un objectif de conciliation entre les impératifs de fluidité du trafic des marchandises et de sécurisation
de la chaîne logistique internationale, l’ADII s’est dotée depuis quelques années de moyens hautement
technologiques qui, couplés à des techniques de sélectivité et de gestion du risque, permettent d’effectuer
les contrôles nécessaires sans contraintes pour les opérateurs économiques.
Cette approche présente plusieurs avantages dont notamment : (i) le respect des normes internationales
en matière de sécurité, (ii) le contrôle rigoureux et non intrusif des conteneurs et ensembles rouliers, (iii) la
rapidité des contrôles pour un gain de temps considérable (iv) et le repérage plus facile des tentatives de
fraude et de trafic illicite.
Dans cette optique de facilitation et de renforcement des moyens de contrôle douanier, il a été procédé à
l’équipement des principaux ports du Royaume en systèmes scanners : depuis 2005, huit (08) scanners pour
ensembles rouliers ont été installés et mis en exploitation dans les ports de : Casablanca, Tanger, TangerMed, Nador et Agadir.
En 2009, à l’occasion de l’anniversaire de la récupération de la province de Oued Eddhab et de la Fête de la
Jeunesse, la Douane marocaine a mis en service le premier scanner mobile pour camions et conteneurs au
poste de Guergarate (Commune de Bir Guendouz).
L'appareil, fixé sur camion mobile, s'apparente à ceux utilisés dans les ports pour contrôler les conteneurs,
avec mobilité dans divers sites de dédouanement.
Cet outil permettra aux services douaniers exerçant aux frontières avec la Mauritanie d'effectuer leurs
contrôles de manière sensiblement plus rapide et plus efficace. La Douane réagit ainsi à la forte augmentation
du trafic transfrontalier et pose un jalon important dans la lutte contre la fraude sous ses diverses formes.
Grâce à cette nouvelle installation, un camion n'aura en principe plus besoin d'être déchargé lors d'un contrôle
douanier. En lieu et place, le véhicule passera au scanner et sa cargaison analysée par imagerie. Pour mener à
bien leur mission, les agents douaniers ont été formés et familiarisés avec ce nouvel outil de travail.
Source : ADII

La version en langue anglaise du site du Ministère
de l'Economie et des Finances est désormais accessible
à partir de l'adresse suivante :

www.finances.gov.ma/english
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Rencontre avec les membres de la Commission Economique
et Financière de la Chambre Française de Commerce et
d’Industrie au Maroc

Les nouvelles perspectives de privatisation et
de Partenariat Public-Privé étaient au centre
de la rencontre de la DEPP avec les membres
de la Commission Economique et Financière
de la Chambre Française de Commerce et
d’Industrie au Maroc (CFCIM).

Dans son allocution d’ouverture de la
réunion tenue, le 11 novembre 2009 à
Casablanca, en présence de responsables de la DEPP, le Président de la
Commission Economique et Financière
de la CFCIM et ex-Ministre des Finances,
M. M’hamed SAGOU, a fait part de l’intérêt accordé aux avancées du secteur
public marchand et de l’importance du
thème abordé lors de cette rencontre.
Dans sa présentation, M. TALBI a mis en
relief
la
nouvelle
dynamique
enclenchée au niveau du secteur public
marchand, boostée par les retombées
positives des politiques de libéralisation
et de restructurations sectorielles conduites à différents rythmes (télécommunications, transports, activités portuaires, énergie, phosphates…) et par le
développement des opérations de
Partenariats Public Privé (PPP).

De gauche à droite : Mme Najat SAHER , Chef de la Division de la Privatisation, M. M’hamed SAGOU, Président de la
Commission Economique et Financière de la CFCIM et ex-Ministre des Finances, M. Abdelaziz TALBI, M. Mustapha KASSI,
Directeur Adjoint à la DEPP et M. Abderrahmane Semmar, Chef de la Division des programmations et restructurations.

Il a également mis l’accent sur la progression exponentielle
des investissements des EP qui a enregistré un taux de croissance annuel moyen de 27,3% sur la période 2005-2008,
soutenu par les recettes de privatisation affectées au Budget
Général de l’Etat et au Fonds Hassan II pour le Développement

Economique et Social. « Nous passons de record en record en
matière d’investissement public », a-t-il précisé. Pour 2010, les
prévisions d’investissement sont de 111 milliards de dirhams
sur une enveloppe de 506 milliards de dirhams programmée
pour la période 2008-2012.
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Il a ensuite mis en exergue les différentes réalisations en
matière de PPP et de gestion déléguée, notamment dans les
secteurs de distribution d’eau et d’électricité et d’assainissement, de transport urbain, de production d’électricité, d’eau
d’irrigation, d’activités portuaires, d’habitat et d’agriculture.
S’agissant des perspectives de cession des participations de
l’Etat, M. TALBI a précisé qu’il existe un potentiel important,
estimé à 50 milliards de DH à travers, soit la cession totale ou
partielle des sociétés inscrites sur la liste des entreprises privatisables, soit la cession des participations minoritaires à des
investisseurs privés et/ou publics.
Quant aux modalités de cession, M.TALBI a indiqué qu’elles
seront définies sur la base des recommandations des cabinets
conseils et en fonction de la qualité des candidats et des
opportunités du marché. « Ce n’est pas parce qu’il y a un
potentiel, que nous allons l’exploiter totalement et immédiatement. Les prochaines opérations seront menées avec réalisme et pragmatisme », a-t-il indiqué.

régissant l’ONE a donné la possibilité aux opérateurs privés
d’autoproduire de l’électricité avec un seuil d’une puissance
de production de 50 MW.
Par ailleurs, M. TALBI a souligné que le recours à des entités
dédiées à des projets spécifiques (Agence Spéciale Tanger
Méditerranée, Agence pour l’Aménagement de la Vallée du
Bouregreg…) s’est avéré d’une grande efficacité du fait d’un
effectif réduit et d’une organisation optimale, d’une gouvernance rénovée et d’un actionnariat impliquant une synergie
entre les différents acteurs : l’Etat, les Collectivités Locales, les
Etablissements Publics et les opérateurs privés.
En ce qui concerne les décisions d’investissement, M. TALBI a
précisé qu’elles sont appuyées de façon systématique par des
études afin de se prononcer sur leur faisabilité et leur viabilité
économique. En outre, ces décisions sont examinées au
niveau de Comités stratégiques et des organes délibérants de
l’entreprise avant leur adoption.

Le débat qui s’en est suivi a porté essentiellement sur les
mutations profondes du secteur public, la promotion de l’énergie solaire au Maroc, l’analyse préalable des projets et la
prise de décision d’investissement, ainsi que l’aspect lié à leur
financement.

Quant à l’aspect lié au financement, le Directeur de la DEPP a
souligné que l’autofinancement constitue près de 70% du
montant des investissements du secteur public marchand. Les
entreprises publiques ont recours également aux financements extérieurs. Dans ce contexte, M. TALBI a tenu à souligner que la réussite d’un projet, au-delà du souci de son financement, est tributaire d’une politique volontariste, d’un montage institutionnel novateur, d’une gouvernance moderne et
d’un management et de ressources humaines de qualité. « Le
souci du financement ne devrait pas l’emporter sur la qualité
et l’originalité du projet lui-même » a-t-il ajouté.

Concernant la promotion de l’énergie solaire, il a été indiqué
que le Maroc dispose d’un plan solaire, dont l’objectif est d’installer 2000 MW à l’horizon 2020 pour un investissement de 70
milliards de dirhams dans le cadre de PPP. Quant à l’électricité
solaire produite par les ménages connectée au réseau, un projet pilote dénommé « Chourouk » est en cours de lancement
par l’ONE, sachant que les conditions de redéploiement de ce
type de projet à une échelle plus grande demeurent relativement coûteuses. Pour les industriels, l’amendement de la Loi

Au terme de cette rencontre, le Président de la Commission
Economique et Financière de la CFCIM, M. M’hamed SAGOU,
s’est félicité de la nouvelle dynamique que connaît le secteur
des Entreprises Publiques et a tenu à saluer la nouvelle
approche adoptée par l’Etat pour soutenir les différents
secteurs économiques et faire aboutir les projets d’investissement publics. M. SAGOU a, en outre, émis le souhait de consacrer un numéro spécial de la publication de la CFCIM aux
avancées réalisées au niveau du secteur public marchand.

M. TALBI a rappelé que la privatisation n’a pas pour finalité de
renflouer les caisses de l’Etat, le but étant d’introduire des
mécanismes de concurrence, de pérenniser les entreprises et
partant restructurer l’économie et rationaliser l’action de l’Etat.

Source : DEPP

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

www.finances.gov.ma
à la rubrique « Vous êtes ? », sous rubrique « Fonctionnaires du MEF »

44 AL MALIYA n°47 janvier 2010

ACTUALITÉS
Contrat-programme du secteur des assurances

Le secteur des assurances se dote de son
contrat-programme, mettant en place une
vision stratégique du secteur pour le moyen et
long terme, à travers des mesures concrètes lui
permettant d’occuper la place qu’il mérite dans
l’économie nationale à l’horizon de 2014.

Lors de la réunion du Comité Consultatif des Assurances, tenue
le 10 octobre 2008, Monsieur le Ministre de l’Economie et des
Finances a demandé l’élaboration d’un contrat-programme de
ce secteur pour la période 2009-2014. L’objectif étant de mettre en place une stratégie cohérente de son développement, à
même de lui permettre de jouer pleinement son rôle dans l’économie marocaine.
Répondant à cette demande, un Comité de Suivi a été institué,
composé des représentants de la Fédération Marocaine des
Sociétés d’Assurances et de Réassurance (FMSAR), du conseiller de M. le Ministre, M. Jawad HAMRI et des représentants
de la Directions des Assurances et de la Prévoyance Sociale
(DAPS).
Après avoir élaboré et validé le Cahier de Charges, ce Comité
a lancé un Appel d’Offres restreint auprès des bureaux d’études internationaux pour la réalisation du projet de contratprogramme. Le choix définitif a été porté sur les deux bureaux
« Actuaria » et « Oliver Wyman ».
L’étude s’est déroulée sur une période de 14 semaines et a
offert la possibilité, dans un premier temps, de dresser un
diagnostic complet de la situation du marché des assurances
marocain, tout en le comparant au benchmark international.
L’un des objectifs visé dans ce cadre était de faire ressortir les
éléments pouvant entraver le développement du secteur et
de définir les mesures nécessaires à son essor pendant la
durée du contrat programme.
Ce diagnostic a permis également de dresser la vision
stratégique du secteur à l’horizon 2014, et de mettre en perspective les objectifs à atteindre à travers une politique volon-

tariste qui serait matérialisée par les initiatives du contrat-programme.
Rappelons que ce projet de contrat programme s’articule
autour de 20 initiatives déclinées en 75 mesures visant la réalisation des 5 priorités stratégiques suivantes :
1. PROTEGER les populations et l’économie. Ceci permettra
(i) une amélioration de la couverture des populations, aussi
bien Particuliers que professionnels (y.c. agriculteurs) ; (ii)
Une protection étendue à l’ensemble du Royaume et (iii)
Une participation accrue aux actions de prévention des
usagers de la route et des entreprises ;
2. FINANCER : afin d’accélérer le développement économique
et social du pays par un financement suffisant et optimal ;
3. RAYONNER : et contribuer aussi au rayonnement
économique du Royaume ;
4. RENFORCER : Un secteur qui reste fragile, notamment techniquement. Il doit être renforcé afin de s’affranchir des aléas
boursiers et poursuivre son action économique et sociale.
Une amélioration des fondamentaux techniques est ciblée
via (i) une dérégulation (progressive) de la tarification
(notamment en auto), (ii) des actions à mener pour réduire
les délais et améliorer les procédures d’indemnisation, (iii) la
lutte contre la fraude, (iv) la mise en place d’actions de
prévention ;
5. DEVELOPPER : Un soutien de la croissance par une augmentation des capacités du secteur et une amélioration de son image.
Les assurances veulent consever la convention médicale et l’accédent de travail (AT) dans le secteur privé.
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Par ailleurs, il y a lieu de souligner que les mesures identifiées
concernent divers secteurs en relation avec l’industrie de l’assurance, notamment :
• La fiscalité : les mesures proposées à cet égard visent à insérer plusieurs dispositions fiscales relatives aux contrats d’assurances et aux placements effectués en représentation des
provisions techniques selon leur duration ;
• La protection des populations et des biens : dans le but de renforcer la pénétration de l’assurance et de soutenir les efforts
de lutte contre la vulnérabilité face aux aléas. A cet effet, il a
été proposé d’insérer plusieurs obligations d’assurances et de
mettre en place des offres de couverture en micro-assurance
notamment en matière de couverture médicale ;
• La sécurité : plusieurs mesures proposées par l’étude visent
à consolider le rôle des assureurs en matière de lutte contre
l’insécurité routière et dans les entreprises ;

• La formation : le contrat programme ne peut réussir à atteindre ces objectifs sans que le secteur ne dispose de
ressources humaines qualifiées et répondant à des normes
de formation de haut niveau ;
• La solvabilité : l’atteinte des objectifs du contrat programme
doit se faire tout en maintenant la solvabilité des entreprises d’assurances marocaines à des niveaux répondant aux
normes internationales en la matière.
Enfin, et afin d’avoir une meilleure implication des différentes
parties prenantes de ce contrat-programme et en particulier,
les différents départements ministériels concernés par ces
mesures, des dossiers de syndication ont été élaborés faisant
ressortir les résultats attendus de chaque mesure pour
l’ensemble des parties.
Source : DAPS

Le Conseil d’Administration de la CMR tient sa deuxième session
au titre du quatrième mandat
L’audit des comptes au titre de l’exercice 2008 a été approuvé par le Conseil d’Administration (CA) de
la CMR, présidé par Monsieur le Ministre de l’Economie et des Finances.
En présence des membres du Conseil représentant
l’Etat, les Collectivités Locales, les affiliés aux régimes civil
et militaire et des représentants des associations de
retraités, cette session du CA de la CMR a traité les
points suivants : (i) le rapport relatif aux travaux du
Comité Permanent issu du CA ; (ii) le bilan financier au
titre de l’exercice 2008 et se rapportant aux états de
synthèse comptables et au bilan actuariel ; (iii) la mise
en œuvre de la décision du CA au sujet de la gestion
du portefeuille de la CMR ; (iv) le projet de décision
fixant la procédure de cession de propriétés
immobilières de la CMR, notamment la
modification des articles 25 et 43 du statut
du personnel de la CMR et le contrat plan
établi entre l’Etat et la CMR.
Dans son allocution d’ouverture, M. le
Président de la session a souligné les efforts
du Comité Permanent issu du Conseil
d’Administration (CPICA). Ce Comité a finalisé
l’examen de dossiers importants qui lui ont été
délégués au titre de cette session, notamment
ceux relatifs aux résultats de l’étude réalisée
par un Cabinet international sur la gestion du
portefeuille de la CMR qui a défini une vision complète en ce domaine.
Source : Caisse Marocaine des Retraites (CMR)
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Les voyages d’affaires à l’étranger plus simplifiés

Depuis le 12 novembre 2009, date de la publication de la circulaire n°1727 relative aux dotations
pour voyages d’affaires, l’octroi des dotations a
été simplifié et le montant des différentes dotations pour voyages d’affaires relevé.

Avant la publication de la circulaire n°1727, les opérateurs
économiques autres que les exportateurs de biens et/ou de
services, notamment les importateurs, les petites et
moyennes entreprises et les personnes exerçant une profession libérale, bénéficiaient directement auprès des banques
de dotations annuelles pour couvrir les frais de leurs voyages
d’affaires à l’étranger et ce, dans la limite des plafonds ci-dessous : (i) 40.000 dirhams pour les petites et moyennes entreprises, les importateurs et les autres opérateurs ne disposant
pas de comptes en devises ou de comptes en dirhams convertibles ; (ii) 20.000 dirhams pour les personnes exerçant une
profession libérale à titre individuel.
En effet, les dotations pour voyages d’affaires sont accordées,
soit directement par les intermédiaires agréés à hauteur d’un
plafond de 60.000 (soixante mille) dirhams pour les sociétés
de droit marocain et les associations marocaines de micro crédit ou reconnues d’utilité publique, soit sur autorisation de
l’Office des Changes (OC) pour toute dotation d’un montant
supérieur au plafond susvisé.
Précisons que les sociétés et associations précitées peuvent
opter, soit pour le régime du plafond de 60.000 (soixante
mille) dirhams, soit pour le régime de l’autorisation de l’OC,
étant précisé qu’il n’est pas permis pour la même entité de
cumuler les deux régimes au titre d’une année considérée.
Les demandes de dotations, dont les montants dépassent ce
plafond, seront transmises par les intermédiaires agréés à l’OC
qui les instruira et les autorisera, au cas par cas, selon la situation de chaque entité requérante : nature de l’activité exercée,
chiffre d’affaires, volume des transactions avec l’étranger,
motifs invoqués pour justifier les déplacements, etc.
A l’instar du dispositif déjà mis en place en faveur du personnel des organismes publics devant se rendre en mission à

l’étranger, les dotations forfaitaires servies pour frais de missions à l’étranger aux membres du personnel des sociétés ou
associations éligibles ne feront plus l’objet d’aucune justification à l’OC par la production des factures d’hôtels, des factures
de restaurants, des tickets de métro, etc. Seuls les barèmes
présentés chaque année à la banque pour bénéficier de la
dotation « voyages d’affaires » ou pour sa reconduction sont
communiqués à l’OC et ce, dans le cadre de l’exercice de sa
mission de veille, de contrôle a posteriori et de régulation.
Les dotations destinées à la couverture des frais de réceptions à l’étranger sont servies librement par les banques, pour
chaque opération, sur présentation d’un devis, à charge pour
l’entité bénéficiaire de justifier dans un délai de 45 jours l’utilisation de ces dotations par la production des factures définitives.
Quant aux personnes physiques ou morales résidant au
Maroc, exerçant une activité à titre privé (médecins, avocats,
notaires, …), elles peuvent bénéficier d’une dotation annuelle
en devises de la contrevaleur de 30.000 dirhams. Cette dotation ne peut être délivrée qu’une seule fois par année civile en
une ou plusieurs tranches et utilisée dans le mois qui suit sa
délivrance ou rétrocédée auprès des guichets bancaires en cas
de non utilisation.
Les demandes de dotations annuelles de 30.000 dirhams doivent être appuyées d’une copie conforme à l’original de l’attestation indiquant l’identifiant fiscal à fournir lors de la première demande de dotation annuelle, une déclaration sur
l’honneur établie par le bénéficiaire de la dotation dûment
légalisée précisant qu’aucun « dossier voyages d’affaires »
n’est domicilié auprès d’un autre guichet d’un intermédiaire
agréé, ainsi que le barème d’allocations journalières des frais
de voyages et de séjours à l’étranger.
Source : Office des Changes (OC)
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Les nouvelles dispositions relatives aux voyages aux Lieux Saints
au titre du Hadj et de l’Omra
De nouvelles dispositions sont prises par l’Office de Changes visant à simplifier, sur le plan change, les opérations de voyage aux Lieux Saints au titre du Hadj et l’Omra.
Outre la consécration des avantages déjà acquis en matière de voyages touristiques, la circulaire n°1726 du
27 Octobre 2009, relative aux facilités de change en matière de voyages touristiques et religieux a apporté
de nouvelles dispositions tendant à simplifier, sur le plan change, les opérations de voyage aux lieux saints
au titre du Hadj et l’Omra.
La nouveauté réside, entre autres, dans l’habilitation des intermédiaires agréés à effectuer en toute souplesse, pour le compte du Ministère en charge des Affaires Islamiques et des agences de voyages retenues
pour l’organisation du Hadj, les transferts relatifs à la couverture des frais de séjour des pèlerins en Arabie
Saoudite sans en référer à l’Office des Changes.
La nouvelle circulaire a, également, accordé des délégations aux intermédiaires agréés auprès desquels sont
déposés les fonds des pèlerins effectuant le Hadj sous l’égide du Ministère en charge des Affaires Islamiques
(en l’occurrence Bank Al-Maghrib et Barid Al-Maghrib), à transférer sur ordre des services de la Trésorerie
Générale du Royaume, les montants nécessaires au règlement des dépenses correspondant à la couverture
des frais de séjour des pèlerins en Arabie Saoudite au titre de l’opération Hadj et à remettre en devises à
chaque pèlerin sa dotation individuelle en devises dans la limite du montant fixé à cet effet, au vu du document ad hoc émanant du Ministère de l’Intérieur faisant ressortir que le requérant est retenu pour
effectuer le Hadj. Ladite dotation peut également être remise en devises au représentant du Ministère de
l’Intérieur en vue de sa remise au pèlerin.
Les agences de voyage figurant sur une liste établie annuellement par le Ministère en charge du Tourisme
pour l’organisation du Hadj, dans le cadre d’un quota et/ou en faveur de personnes bénéficiaires de visas
d’entrée en Arabie Saoudite pour le Hadj, est tenue pour chaque opération de pèlerinage de domicilier son
dossier Hadj auprès d’un intermédiaire agréé de son choix.
Le guichet domiciliataire est habilité à transférer, sur ordre des agences de voyages concernées, le montant
correspondant à la couverture des frais de séjour en Arabie Saoudite des pèlerins et de leurs accompagnateurs et à servir directement à chaque pèlerin, figurant sur la liste nominative des pèlerins, une dotation
individuelle en devises.
A la veille de chaque opération Hadj, l’Office des Changes communique aux intermédiaires agréés, en temps
opportun, le montant de la dotation destinée à couvrir les différentes prestations afférentes au séjour des
pèlerins en Arabie Saoudite ainsi que celui de la dotation individuelle en devises à servir à chaque pèlerin.
Pour la Omra, la dotation annuelle est de 15.000 dirhams par pèlerin augmenté, le cas échéant, du montant
subrogé sur la dotation touristique.
Lorsque le montant de la dotation en devises correspondant à la couverture des frais de séjour en Arabie
Saoudite, ne permet pas à l'agence de voyages de couvrir la totalité de ses engagements en devises, cette
dernière peut utiliser les disponibilités logées dans ses comptes en dirhams convertibles et/ou ses comptes
en devises. Elle peut également utiliser, par subrogation partiellement ou totalement, les dotations touristiques des pèlerins et de leurs accompagnateurs aussi bien dans le cadre de l’organisation de l’opération
Hadj que de la Omra, permettant par-là à ces agences de faire accéder leurs clients à des prestations de services d’un niveau supérieur au produit commercial standard.
Par ailleurs, les agences de voyages se sont vues autorisées à disposer de dotations spécifiques s’élevant à
la contre-valeur de 10.000 dirhams par an pour le Hadj et 20.000 dirhams par an pour la Omra, destinées à
la couverture de leurs menues dépenses diverses en Arabie Saoudite, sans que ces agences ne soient
astreintes à en justifier l’utilisation à l’Office des Changes.
Source : OC
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Une nouvelle stratégie de communication autour
du produit “Attakmili”

La CMR a lancé une nouvelle stratégie de communication autour le produit “Attakmili” visant à
convaincre les fonctionnaires de l’utilité de
constituer une épargne complémentaire à leur
retraite de base.

La CMR a lancé en 2008, avec l’assistance d’une agence conseil en communication, une étude en vue d’élaborer une
nouvelle stratégie de communication sur le produit
Attakmili. La problématique communicationnelle qui se
pose est « comment convaincre les fonctionnaires de l’utilité
de constituer une épargne complémentaire à leur retraite
de base ? ».
Un échantillon de fonctionnaires a été interrogé. L’analyse
des réponses de cet échantillon a révélé que leur culture
sur la retraite se trouve très limitée. Face à ce constat, le
plan d’action de communication propose trois types de
campagnes de communication. Dans ce sens, une première compagne institutionnelle, pédagogique et multicanale a été lancée, ayant pour objectif d’informer les fonctionnaires sur l’existence du produit et de les sensibiliser à
l’importance de préparer leur retraite dès le début de leur
carrière.
Elle sera suivie par une deuxième campagne de communication et d’information sur le régime Attakmili qui se
déroulera à travers une communication de proximité,
relayée par la presse et les médias et appuyée par des supports d’aide à la vente. Le réseau des partenaires de la CMR
sera sollicité à ce niveau, l’objectif est de faire interagir le
fonctionnaire avec le produit.
Une troisième compagne vise la fidélisation des adhérents
par une communication relationnelle entretenue par du
multi-support. Le résultat attendu à ce niveau est de satisfaire le client de la CMR en l’informant sur la situation de son
compte personnel et des nouveautés relatives à la retraite
complémentaire.
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Adressé exclusivement aux affiliés de la CMR, Attakmili a été mis en place en 2006 par la
Caisse Marocaine des Retraites dans une optique de diversification des prestations
offertes à ses affiliés*.
Entièrement géré par capitalisation individuelle, Attakmili présente les avantages d’un
“produit complément de retraite”. En effet, le régime permet aux affiliés aux régimes
civils et militaires de base de la CMR de constituer une épargne qui leur sera versée sous
forme d’une rente et/ou d’un capital à l’âge de leur mise en retraite.
L’avantage principal du régime Attakmili, est qu’il vient renforcer le niveau des prestations de retraite de base, vu la non intégration des indemnités de fonction dans l’assiette de liquidation des pensions. Ainsi, les affiliés pourront-ils maintenir le même
niveau de vie lors de leur départ en retraite.
Il importe également de faire savoir que le régime Attakmili est à but non lucratif, ce qui
se traduit par une participation des affiliés aux bénéfices de 100%. En d’autres termes,
l’intégralité des bénéfices réalisés est redistribuée aux affiliés sans aucune rétention au
profit de la Caisse, hormis les frais de gestion très minimes grâce à la rationalité dans la
gestion.
Aussi, Attakmili bénéficie-t-il de l’expertise de la CMR qui a développé une expertise
financière depuis sa réorganisation en 1996. En atteste la gestion du portefeuille de
réserves au titre des régimes de base qui dépassera fin 2009 les 60 Milliards de DHS. La
transparence dans la gestion des fonds est garantie par le Conseil d’Administration de la
CMR où sont représentés l’Etat, les fonctionnaires civils et militaires et les retraités.
Quant au régime Attakmili, celui-ci réalise depuis 2006, des rendements financiers des
plus performants. Le taux de revalorisation des cotisations au régime Attakmili au titre
de l’année 2007 est de 9.40%. En 2008, ce taux a atteint 8,66%.
Le régime offre par ailleurs un avantage fiscal de par la déductibilité des cotisations opérée à la source. En effet, les cotisations mensuelles ainsi que les versements exceptionnels sont totalement déductibles au titre de l’impôt, les droits constitués en capital ou
en rente connaissent un abattement fiscal de 40%, les 60% restants sont assimilables à
un revenu de quatre années pour le calcul de l’IR. L’invalidité partielle ou totale donne à
l’affilié le droit de récupérer l’intégralité de son épargne revalorisée exonérée totalement de l’IR.

Pour en savoir plus, consultez notre rubrique Attakmili sur le site web de la
Caisse Marocaine des Retraites : www.cmr.gov.ma
ou appelez-nous au numéro : 05 37 20 10 51 / 05 37 70 89 41

* Le régime a été instauré par l’arrêté du Ministre de l’Economie et des Finances n°46-05 du 14 janvier 2005 correspondant au 3 Hija 1425 publié
au BO n° 5288 du 3/2/2005. Mettre en bas de page.
Source : CMR
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L’Assurance Maladie Complémentaire et le Transport
Sanitaire : deux nouveaux produits pour les
fonctionnaires du MEF
Dans le but d’améliorer la couverture sociale des
fonctionnaires du Ministère de l’Economie et des
Finances, l’Association des Œuvres Sociales du
département a conclu un contrat d’Assurance
Maladie Complémentaire, avec la Société
d’Assurance et de Réassurance « Essaada », et un
contrat d’Assistance et de Transport Sanitaire,
avec la compagnie d’assurance “Isaaf Mondial
Assistance”.

L’Assurance Maladie Complémentaire
L’Assurance Maladie Complémentaire (AMC) est
destinée, gracieusement, à l’ensemble du personnel du MEF et offre le remboursement partiel
de la différence entre les frais engagés par l’assuré et le remboursement effectué par la
CNOPS. Le plafond de couverture pouvant
atteindre le montant d’un million de DHs par
maladie, par personne et par année.

Adhésion à l’AMC

Le délai de remboursement ne dépasse pas les
20 jours, et ce, grâce à un traitement automatisé des dossiers et un réseau de 80 points de
dépôt de dossiers répartis sur les régions.

Pour bénéficier de l’AMC, il suffit de renseigner le bulletin individuel d’adhésion* et de lui joindre les documents
suivants :

L’AMC couvre les prestations médicales suivantes à hauteur des plafonds fixés par le contrat d’assurance :

• Copie de la CIN de l’Assuré ;

• les soins ambulatoires liés aux affections de
longue durée (ALD) et affections de longue
durée et coûteuses (ALC) ;

• Copie de la CIN du conjoint ;
• Extraits d’actes de naissance des enfants ;
• Copie de la carte de la CNOPS ;

• Hospitalisations médicales ou chirurgicales
au Maroc et à l’étranger ;

• Spécimen de chèque ou RIB ;
• Pour les enfants âgés de plus de 21 ans, un certificat
de scolarité ;
• Pour les enfants handicapés, un certificat médical du
médecin traitant.
Ce dossier est à déposer au niveau de l’Association des
Œuvres Sociales, auprès de la personne désignée par le
cabinet d’intermédiation GROUPE AFMA pour assurer le
suivi des dossiers.

• Optique ;
• Orthodontie ;
• Scanner ;
• IRM ;
• Maternité ;
• Accouchement par césarienne ;
• Rééducation ;

* Disponible sur l’Intranet du département à l’adresse suivante : http://maliya.finances.gov.ma,
rubrique : Ressources Humaines / Action Sociale / Couverture Sociale

• Prothèse auditive ;
• Appareils orthopédiques et de prothèse.
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L’Assistance et le Transport Sanitaire
L’Association des Œuvres Sociales du Ministère de l’Economie
et des Finances a conclu également avec la compagnie d’assurance “Isaaf Mondial Assistance” Un contrat d’Assistance et
de Transport Sanitaire au profit du personnel du MEF.
La couverture de base offerte à titre gratuit aux fonctionnaires
du MEF aux niveaux de l’Administration Centrale et des
Services Extérieurs, concerne :
• l’assistance médicale au Maroc et en Europe ;
• l’assistance en cas de décès au Maroc et en Europe.
Cette couverture bénéficie également au(x) conjoint(s) du
fonctionnaire, dûment déclarés ; à ses enfants nés mineurs,
légalement à charge ou ayant au plus 26 ans et poursuivant

leurs études ; aux enfants handicapés quel que soit leur âge ;
aux ascendants du fonctionnaire en option à sa charge,
moyennant une surprime annuelle de 200 dh.
En plus des prestations de la couverture de base, les adhérents
pourront bénéficier de deux couvertures complémentaires,
moyennant paiement de surprimes annuelles :
• La première couvre l’assistance liée à l’usage du véhicule au
Maroc et l’assistance en cas de vol de véhicule, moyennant
une surprime de 28 dirhams par an ;
• La seconde couvre l’assistance technique à l’étranger, l’assistance au véhicule assuré en cas de vol à l’étranger, l’assistance juridique à l’étranger et l’assistance en cas de vol de
papiers et ou moyens de paiement à l’étranger, moyennant
une surprime de 118 dirhams par an.
Source : Direction des Affaires Administratives et Générales (DAAG)
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L’environnement et les enjeux du développement
durable au Maroc

Les concepts de « développement durable » et de
« l’environnement » semblent de plus en plus occuper le devant de la scène internationale, ce qui suppose implicitement la nécessité de partager des
règles et des normes communes en la matière. A
l’instar des autres pays, le Maroc a élaboré un programme de développement durable et a initié une
étude sur l’élaboration d’une Stratégie nationale
pour la protection de l’environnement et le
développement durable (SNPEDR).

L’histoire des relations entre l’économie et l’environnement date de l’époque de l’école classique
qui avait déclenché le débat autour des possibilités de maintien des niveaux de croissance
économique à long terme en cas d’exploitation
abusive des ressources naturelles pouvant
hypothéquer la capacité des générations futures
à répondre à leurs besoins.
L’école néo classique, quant à elle, ne considère
pas la terre comme un input nécessaire à la production, ce qui a donné lieu à l’émergence de
deux nouvelles approches vers les années soixante-dix : l’économie des ressources naturelles
qui s’intéresse à l’exploitation des ressources et
l’économie de l’environnement qui se rapporte
quant à elle au bien être de l’humanité.
Ce débat s’est poursuivi au sein du club de Rome
M. Khalid BENALI, Ingénieur en chef, Attaché de Direction à la Caisse Marocaine des Retraites
où un débat sur le rapport entre les ressources
naturelles, la croissance et le développement
durable a été engagé. Un premier courant de
ressources naturelles seront épuisées si les tendances en
penseurs qualifiés de pessimiste estime que beaucoup de
terme de besoins en ressources naturelles continuent, ce qui

* Cette rubrique étant un espace ouvert aux fonctionnaires de notre département, son contenu n’engage que ses auteurs.
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va se traduire par une décroissance dans le futur. Le second
courant de penseurs qualifiés d’optimiste mise sur l’esprit de
création et d’innovation par la découverte des ressources
alternatives qui pourront générer une croissance économique
permettant de favoriser la qualité de l’environnement et d’assurer un certain niveau de développement.
La définition proposée en 1987 par la Commission Mondiale
sur l’Environnement et le développement apporte des
réponses à cette problématique, en considérant le développement durable comme un processus de transformation dans
lequel l'exploitation des ressources, le choix des investissements, l'orientation des changements technologiques et institutionnels, devant prendre en compte, de manière cohérente
les vecteurs besoins actuels-ressources actuelles et les besoins
futurs-ressources futures. Ces vecteurs interpellent tous les
agents économiques, à savoir : les ménages, le secteur privé,
l’administration, les institutions financières et le reste du
monde à contribuer à la protection de l’environnement, et par
voie de conséquence à assurer un développement durable.

Bonnes pratiques et responsabilité sociale
des entreprises en Europe
Conscientes du fait que le succès économique ne dépend pas
uniquement d'une stratégie de maximalisation des profits à
court terme, Les entreprises européennes se sont inscrites
dans une logique d’économie des ressources naturelles qui
prend en compte la protection de l'environnement et la promotion de la responsabilité sociale des entreprises et ont intégré leurs engagements vis-à-vis des générations actuelles et
futures dans leurs stratégies. Par conséquent, toute entreprise
a une responsabilité sociale en matière de protection de l’environnement, qui doit se traduire par l'intégration volontaire
des préoccupations sociales et environnementales dans leurs
activités commerciales et leurs relations avec leurs partenaires.
L’expérience européenne en la matière vise à pouvoir, à travers l'implémentation effective du concept de RSE, de faire de
l'Union européenne, l'économie de la connaissance la plus
compétitive et la plus dynamique du monde, capable de
drainer une croissance économique durable, accompagnée
d'une amélioration quantitative et qualitative de l'emploi et
d'une plus grande cohésion sociale.
Les consultations menées après la publication en 2001 du livre
vert « Promouvoir un cadre européen pour la responsabilité
sociale des entreprises (RSE) », auprès d'organisations d'employeurs, d'entreprises, des associations et des institutions,
ont permis de tirer les conclusions suivantes :
• Le concept de la responsabilité sociale de l’entreprise ne
peut pas être appliqué de façon uniforme compte tenu de
la diversité des approches nationales adoptées ;
• les syndicats et les organisations de la société civile estiment
que les initiatives volontaires ne sont pas suffisantes pour
protéger les travailleurs. C'est pourquoi il est demandé aux
entreprises de rendre compte de leurs activités dans le
domaine social à travers des mécanismes efficaces qui reflètent l’aspect protection de l’environnement dans leur
stratégie de production ;
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• les investisseurs soulignent le besoin d'améliorer la diffusion
de l'information et la transparence relatives aux pratiques des
entreprises en matière de protection de l’environnement ;
• les organisations de consommateurs soulignent l'importance de disposer d'informations fiables sur les conditions
de production et de vente des biens pour pouvoir estimer
l’impact sur le bien être de l’humanité ;
• les institutions européennes comme le Conseil, le Comité
Economique et Social, le Comité des Régions et le Parlement
Européen signalent l'importance d'une approche européenne
commune et unifiée sur le sujet ;
• La prise en compte des besoins spécifiques des petites et
moyennes entreprises (PME), en particulier le manque de
ressources pour mener des actions dans la cadre de la RSE.
Il s’agit en priorité de promouvoir l'échange et la diffusion
des bonnes pratiques, initier les associations de PME et les
organisations d'aide aux PME au concept de RSE, faciliter la
coopération entre les grandes et les petites entreprises et
sensibiliser les PME à l'impact de leurs activités sur l’environnement.
La Généralisation du concept de la responsabilité sociale des
entreprises est confrontée à la mondialisation et la globalisation qui rendent l'organisation des entreprises de plus en plus
difficile en raison des activités croissantes des entreprises au
niveau mondial ( politiques de délocalisations des activités),
d’où la nécessité d’instaurer de nouvelles responsabilités au
niveau planétaire pour protéger les pays en voie de
développement des impacts négatifs des politiques de délocalisation.
D’autre part, compte tenu des exigences des consommateurs et
des institutions financières, les entreprises ont été appelées à
mettre en place des stratégies de développement axées sur la
promotion de connaissance, l’innovation et la valorisation des
ressources humaines. L’objectif étant de pouvoir contribuer à la
modernisation de leur activité et par conséquent améliorer leur
compétitivité à long terme tout en respectant les bonnes pratiques en matière de protection de l’environnement, synonyme
de la pérennité et du développement de l’entreprise .

Stratégie et politique nationale en matière de
protection de l’environnement
Au Maroc, et à l’instar des autres pays, un programme de
développement durable a été élaboré et une étude sur l’élaboration d’une Stratégie Nationale pour la Protection de
l’Environnement et le Développement Durable (SNPEDR) a été
initiée.
Cette étude a été réalisée sur la base d’une approche
économique qui a permis, à partir des données existantes et
disponibles sur l’état de l’environnement, de mettre en place
un ensemble d’indicateurs pour l’eau, l’air, les déchets solides,
l’environnement urbain, les sols et le milieu naturel et le littoral, et de prendre en compte les préoccupations de protection de l’environnement en relation avec le développement
socio-économique du pays.
La stratégie nationale arrêtée en matière d'environnement
s'articule autour des principaux axes portant sur l’évaluation
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et la surveillance par l'Etat de l'Environnement, à travers la
mise en place d'un système d'information et de données sur
l'environnement, ainsi qu’un réseau national de surveillance ;
l’actualisation des textes de lois existants ; la redynamisation
du Conseil National de l'Environnement et la mise en place de
structures régionales de l'environnement ; l’intégration de la
problématique environnementale dans les stratégies de
développement économique et sociale ; la promotion de la
coordination et le soutien aux activités nationales en matière
de protection de l'environnement et la sensibilisation, information et formation continue.
Un processus de mise en place des représentations régionales
du Département de l'Environnement a été entamé depuis
1999 auxquelles il faut, également, ajouter d’autres institutions au plan provincial et local, ainsi que des organisations
non gouvernementales (ONG) et des centres universitaires ou
de recherche.
Développement humain et rôle des ménages dans
la protection de l’environnement
En parallèle, des actions et des campagnes de sensibilisation
citoyennes sont menées par les ménages et la société civile
(associations et organisations) à travers l’éducation quotidienne des enfants et la communication sur les bonnes pratiques en matière de protection de l’environnement et par
l’Etat via les politiques publiques à caractère socioéconomique (enseignement, eau et forêt, infrastructure
répondant aux normes d’hygiène…).
Au niveau des ménages, il semble à première vue que les
actions de cet agent portent uniquement sur l’aspect protection de l’environnement (respect des normes d’hygiène) sans
aucun lien avec les aspects économiques, alors qu’en réalité
les comportements des ménages traduisent une forte corrélation entre la protection de l’environnement et l’économie
(préservation des équilibres écologiques, limitation de la pollution, traitement des déchets…).
A titre d’exemple, on peut citer le cas des manuels scolaires
prévus par le Ministère de l’Education Nationale qui comportent des chapitres voire même des modules consacrés à la
protection de l’environnement. Les enfants scolarisés apprennent par cœur : il ne faut pas jeter les ordures partout, il ne faut
pas allumer le feu dans les forêts, il ne faut pas gaspiller
l’eau….mais une fois en dehors de l’école tout ceci s’évapore
dans la nature pour donner lieu à des pratiques tout à fait contraires à ce qu’ils ont appris, d’où le rôle de la famille et de la
société civile pour rentabiliser l’outil pédagogique (enseignement) et traduire en pratique les conseils appris à l’école sur la
protection de l’environnement.
De même, il convient de relever l’importance de la poursuite
des efforts en matière de politiques visant à combattre l’analphabétisme et ce, en vue de pouvoir réussir la mission de sensibilisation des citoyens sur l’importance de protéger l’environnement.
En effet, il s’agit d’une part, de mener des campagnes de sensibilisation et d’organiser des sessions de formation sur l’importance de « la campagne », la préservation des forêts et des
arbres pendant les années de sécheresse et, d’autre part, d’en-

visager des politiques ou programmes d’emploi, du tourisme,
de l’accès aux logements et aux soins… destinés aux résidents
du milieu rural.
Ces politiques vont contribuer à limiter l’exode rural, à valoriser le milieu rural, à créer de l’emploi permanent, à éradiquer la
pauvreté (14,50% en milieu rural en 2007 contre 4,8% pour le
milieu urbain selon le Haut Commissariat au Plan) et mettre fin
aux pratiques de destruction et d’abandon des espaces verts
source d’air pur et de verdure.
De même, il y a lieu de rappeler les orientations royales contenues dans le Discours du Trône du 30 juillet 2009, qui interpellent tous les acteurs de l’Initiative Nationale pour le
Développement Humain pour tenir compte, lors de la préparation des projets, de leur spécificité et leur pérennité, ainsi
que leur synergie avec les programmes sectoriels et les plans
de développement communaux, d’une part, et à se focaliser,
également, sur les microprojets, générateurs d'emplois et de
revenus stables, surtout dans le contexte économique difficile
actuel d’autre part.
Secteur privé et protection de l’environnement
Le secteur privé Marocain caractérisé par la prédominance des
PME est appelé à jouer un rôle fondamental dans la protection
de l’environnement malgré les moyens limités des PME et les
difficultés de recours au crédit.
Il est souhaitable que les entreprises marocaines, faute de
moyens financiers pour mener des actions individuelles,
optent pour la constitution de groupes sectoriels locaux, ou
régionaux pour mener des actions environnementales collectives et ce, en vue de réduire les coûts (technique de répartition des coûts) et en tirer un profit maximal.
Ce mode de regroupement suppose l’adoption du concept de
« l’entreprise citoyenne » qui relègue l’aspect concurrence aux
derniers rangs chaque fois qu’il s’agit d’actions environnementales qui concernent le bien être de la collectivité.
L’approche à mettre en place en matière de politique de
développement durable avec des obligations de contribution
à la protection de l’environnement pourrait s’articuler autour
de :
• l’élaboration d’une « norme de bonnes pratiques pour la
protection de l’environnement » adaptée au contexte du
secteur privé marocain qui comporte les définitions de
l’ensemble des concepts et des termes environnementaux,
ainsi que les engagements socio- économiques des entreprises vis-à-vis des clients et des partenaires ;
• l’adoption de mesures incitatives pouvant être accordées
aux entreprises qui intègrent dans leurs plans d’action la «
composante environnement » ou des actions sociales qui
contribuent de manière indirecte à la protection de l’environnement (traitement des déchets en emballages, organisation de session de lutte contre l’analphabétisation,
encouragement des emplois intermédiaires…) ;
• la mise en place d’un fonds de solidarité du secteur privé
destiné au financement de l’ensemble des taches communes entreprises par le secteur privé pour encourager les
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sociétés à innover et à adhérer aux politiques de la protection de l’environnement ;

sité de préserver les capitaux naturels pour assurer un
développement durable et soutenable.

• l’adoption d’une politique environnementale à travers
l’établissement des mécanismes permettant l’évaluation
constante des résultats environnementaux, l’élaboration
des indicateurs d’efficacité des mesures prises en comparant les coûts et les quantités des biens produits avec l'impact
de la production sur l'environnement, l’intégration des
impacts des politiques environnementales dans le produit
intérieur brut ( PIB) et la mise en place d’un système d’information pouvant générer l’ensemble des indicateurs nécessaires pour le pilotage et le suivi de la politique d’environnement.

Le Discours du Trône du 30 juillet 2009, « le Gouvernement est
appelé à élaborer un projet de Charte Nationale Globale de
l'Environnement, permettant la sauvegarde des espaces, des
réserves et des ressources naturelles, dans le cadre du processus de développement durable » s’inscrit dans cette vision.

Conclusions et recommandations
Il importe de mentionner que tous les pays sont conscients
que la protection de l’environnement et la préservation des
équilibres écologiques sont l’affaire de toute l’humanité, d’où
la nécessité de mettre en place des politiques environnementales imposant une organisation en instances, en groupements régionaux et internationaux autour d’un contrat international, où figurent parmi ces principes directeurs, la néces-

La réalisation de ce chantier suppose, d’une part, l’implication
de tous les agents économiques dans un débat national au
sujet des préoccupations environnementales et des moyens à
mettre en œuvre pour la protection de l’environnement et,
d’autre part, la redynamisation de toutes les structures mises
en place depuis 1999.
L’opérationnalisation du Conseil Economique et Social, en
tant que cadre institutionnel de dialogue et à vocation de
force de proposition, pourrait constituer une opportunité qui
favorise l’instauration d’un climat de concertation, de dialogue et d’implication de toutes les composantes de l’économie pour affiner et mettre au point une approche politique environnementale consolidée qui répond aux préoccupations des citoyens.
M. Khalid BENALI, Ingénieur en chef,
Attaché de Direction à la Caisse Marocaine des Retraites
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Aperçu sur l’évolution de la situation économique
et financière à fin Décembre 2009
Vue d’ensemble
La reprise économique se confirme progressivement
Partout dans le monde, la reprise économique s’est avérée plus forte que prévu initialement. L’activité des économies
avancées a rebondi au troisième trimestre 2009, principalement grâce à l’amélioration des conditions financières et aux
plans de relance mis en œuvre au cours de l’année 2009. Toutefois, cette reprise de l’activité n’a pas été homogène. Aux
Etats-Unis, le PIB a progressé de 2,2% au troisième trimestre 2009 en rythme annualisé. Dans la zone euro, la croissance du
PIB, entamée au troisième trimestre 2009 (+0,4%), devrait se poursuivre au quatrième trimestre, comme le laissent augurer
les indicateurs conjoncturels. Au Japon, le PIB a progressé de 0,3% après 0,7% au deuxième trimestre, grâce notamment à la
demande de l’Asie émergente, en particulier la Chine dont la croissance du PIB s’est accélérée pour atteindre 10,7% au quatrième trimestre. Au Brésil, les perspectives de croissance s’annoncent prometteuses, soutenues par la reprise de la consommation privée. En revanche, dans les pays de l’Europe Centrale et Orientale, la reprise s’amorce plus lentement, en ligne avec
le redressement de l’activité dans la zone euro. En termes de perspectives, le FMI a rehaussé ses prévisions de la croissance
économique mondiale à 3,9% en 2010 contre 3,1% prévu en octobre 2009.
Au niveau national, selon les derniers chiffres publiés par le Haut Commissariat au Plan (HCP), l’activité économique a
enregistré un taux de croissance en volume de 5,6% au troisième trimestre 2009 en glissement annuel après un accroissement de 5,4% au deuxième trimestre et de 3,7% au premier trimestre. Cette amélioration témoigne de la bonne résilience
de l’économie nationale face à la crise économique et financière mondiale. Compte tenu de ces évolutions, l’activité
économique enregistrerait en 2009 un taux de croissance de 5,3%.
L’évolution récente des indicateurs conjoncturels confirme l’atténuation du rythme de baisse au niveau des activités
touchées par la crise (OCP, industrie, tourisme et transferts des MRE).Pour ce qui est de l’évolution des indicateurs de l’activité touristique, à l’exception des arrivées de touristes qui ont conservé leur croissance (+7% à fin novembre 2009), l’amplitude du recul des autres principaux indicateurs demeure en ralentissement. Les nuitées réalisées dans les hôtels classés ont
régressé à fin novembre 2009 de 2,3% après un repli de 2,5% à fin septembre 2009. Les recettes voyages ont reculé à fin
novembre 2009 de 5,7% après une baisse de 9,6% à fin septembre.
La demande intérieure continue de soutenir la croissance économique, tirant profit de la hausse des revenus des ménages
ruraux en lien avec l’excellente campagne agricole, du maintien du taux de chômage sous la barre de 10% (9,8% au troisième
trimestre 2009), de la poursuite de la croissance des crédits à la consommation (+19,2% à fin novembre 2009) et des efforts
déployés par les pouvoirs publics pour soutenir le pouvoir d’achat à travers la réduction de l’impôt sur le revenu et la revalorisation des salaires. Du côté de l’investissement, compte tenu de la bonne résilience de l'économie marocaine face à la
crise économique et financière internationale, l’effort d’investissement se poursuit, comme en témoigne la hausse, à fin
novembre 2009, de 25,9% des crédits accordés à l’équipement et de 16% des dépenses d’investissement du budget de l’Etat.
L’exécution de la Loi de Finances 2009 au terme des onze premiers mois de 2009 s’est soldée par un déficit budgétaire de
3,9 milliards de dirhams après un excédent de 6,2 milliards à fin novembre 2008. Les recettes fiscales se sont inscrites en
baisse de 9,6% par rapport à fin novembre 2008, toutefois en atténuation comparativement au recul enregistré au terme des
dix premiers mois de 2009 et qui s’est établi à -10,6%. L’exécution des dépenses ordinaires demeure maîtrisée avec un taux
de réalisation atteignant 79,2% à fin novembre 2009 et leur tendance baissière se maintient, enregistrant un repli de 6,3%
suite essentiellement à la contraction des charges de compensation de 61%. D’un autre côté, les émissions des dépenses
d'investissement ont enregistré une hausse sensible de 16% et se sont réalisées à hauteur de 96,8%.
Sur le plan monétaire, comparativement à fin décembre de l’année qui précède, le rythme de croissance de la masse monétaire
a poursuivi son ralentissement passant d’une hausse de 8,5% à fin novembre 2008 à +2,7% à fin novembre 2009. Cette évolution
s’explique essentiellement par la décélération du rythme de progression des concours à l’économie qui est passé de +20% à fin
novembre 2008 à +7,6% à fin novembre 2009. Cette évolution s’explique par le ralentissement du rythme de croissance des différentes catégories de crédit, à l’exception des crédits à l’équipement qui continuent de croître à un rythme élevé de +22,9% à
fin novembre 2009 après +16,2% l’année précédente, et par l’effet de base induit par la forte expansion observée durant l’année
dernière. A cela s’ajoute l’impact de la baisse des avoirs extérieurs nets avec un repli de 5% au terme des onze premiers mois de
2009, consécutivement au recul des recettes voyages, des transferts des MRE et des recettes des investissements et prêts privés
étrangers. Quant aux créances nettes sur l’Etat, elles ont augmenté par rapport à fin décembre 2008 de 5,9%.
Au niveau du marché interbancaire, le resserrement des trésoreries bancaires enclenché en 2007, s’est accentué en 2009.
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Selon les derniers chiffres publiés par le Haut Commissariat au
Plan (HCP) relatifs aux comptes nationaux trimestriels, l’activité
économique a enregistré un taux de croissance en volume de
5,6% au troisième trimestre 2009 en glissement annuel après un
accroissement de 5,4% au deuxième trimestre et de 3,7% au
premier trimestre. Les données conjoncturelles disponibles à
fin novembre attestent la poursuite de l’atténuation du rythme
de baisse des activités touchées par la crise (industrie, OCP,
tourisme, transferts MRE), ce qui augure d’un maintien de la
cadence haussière de l’activité économique au quatrième
trimestre 2009. Compte tenu de ces évolutions, la réalisation
d’un taux de croissance de 5,3% en 2009 s’avère accessible.

Hausse du volume des débarquements de la pêche côtière et
artisanale à un rythme soutenu
A fin septembre 2009, le tonnage débarqué par la flotte de la
pêche côtière et artisanale a enregistré un accroissement de
11% en glissement annuel. Compte tenu de cette performance, la valeur ajoutée de l’activité de la pêche s’est renforcée
en terme réel de 9% au terme des trois premiers trimestres de
2009 par rapport à la même période de 2008.
A fin octobre 2009, le volume des débarquements de la pêche
côtière et artisanale continue de progresser à un rythme
soutenu. Il a, ainsi, enregistré une croissance de 17% en glissement annuel pour s’établir à 886.000 tonnes.
Pour ce qui est de la commercialisation à l’étranger des produits de la mer, les exportations de ces produits maintiennent
leur tendance baissière mais à un rythme moins prononcé
d’un mois à l’autre. La valeur de ces exportations s’est, ainsi,
repliée en glissement annuel de 10,4% à fin novembre 2009
après des baisses de 12,9% à fin octobre et de 16,6% à fin septembre.

Activités hors primaire

Secteur Primaire
Impact positif des récentes précipitations sur les ressources
hydriques indispensables au bon déroulement de la campagne agricole 2009-2010
Bénéficiant des conditions climatiques favorables survenues
durant la campagne agricole 2008-2009, la production des
trois principales céréales a atteint 102 millions de quintaux en
progression de 99% par rapport à la campagne précédente, ce
qui s’est traduit par un raffermissement de la valeur ajoutée
agricole de 26,9% à fin septembre 2009 par rapport à la même
période de l’année 2008.

L’activité hors primaire a positivement évolué depuis le premier trimestre 2009. Elle a, en effet, clôturé le troisième
trimestre sur une croissance de 2,5% en glissement annuel
après une hausse de 2% au deuxième trimestre. Cette évolution est le résultat en grande partie de la bonne tenue des
activités financières, des postes et télécommunications et de
la branche électricité et eau. L’atténuation du rythme de
baisse des activités touchées par la crise dont notamment l’industrie et le tourisme a également contribué à la montée du
rythme de progression de l’activité hors primaire.
Bonne tenue de la production de phosphates et dérivés
durant le mois d’octobre 2009

L’état d’avancement de la campagne agricole 2009-2010,
selon les données publiées par le Ministère de l’Agriculture et
de la Pêche Maritime, les travaux du sol des cultures d’automne ont concerné, jusqu’au 19 novembre, une superficie de
2,1 millions d’hectares dont 350.000 en irrigué.

Au troisième trimestre 2009, la production marchande de
phosphates s’est accrue de 23,6% par rapport au deuxième
trimestre 2009, tandis qu’elle a baissé de 21,5% par rapport au
troisième trimestre 2008. En outre, les productions d’acide
phosphorique et d’engrais naturels et chimiques ont augmenté, au troisième trimestre, respectivement de 29,8% et 68,2%
en glissement trimestriel et de 8,4% et 57,2% en glissement
annuel. Ces évolutions se sont traduites par une décélération
du rythme de baisse de la valeur ajoutée des industries extractives qui est passé d’un repli de 27,1% au deuxième trimestre
à une baisse de 18,4% au troisième trimestre par rapport à la
même période de l’année précédente.

Eu égard aux dernières précipitations enregistrées durant les
deux dernières semaines du mois de décembre et réparties
sur l’ensemble du territoire national, le taux moyen de remplissage des barrages s’est situé, au 18 janvier 2010, à 89,6%
contre 65,5% un an auparavant, ce qui correspond à une
hausse de 24,1 points de pourcentage. Ceci serait en mesure
d’accélérer les travaux du sol des différentes cultures, particulièrement les céréales d'automne.

Au cours du mois d’octobre 2009, la production marchande de
phosphates s’est raffermie de 15,6% par rapport à octobre
2008. De même, les productions d’acide phosphorique et d’engrais naturels et chimiques ont, de leur part, plus que doublé
(soit un accroissement respectivement de 116,3% et 106,4%)
par rapport aux niveaux réalisés à la même période de l’année
précédente. De ce fait, les productions de phosphates et
d’acide phosphoriques ont enregistré, sur les dix premiers
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mois de 2009, un repli respectivement de 37,6% et 10,4% après
une baisse de 41,8% et 18,7% à fin septembre 2009. Quant à la
production d’engrais, elle a clôturé les dix premiers de l’année
2009 sur une légère hausse de 0,2% en glissement annuel
après un recul de 7,3% à fin septembre 2009.

durant les mois d’octobre et de novembre 2009 s’est accru de
19,6% par rapport à la même période de l’année 2008.
Compte tenu de ces évolutions, les recettes voyages générées
au terme des onze premiers mois de 2009 se sont contractées
de 5,7% après une baisse de 8,1% à fin octobre 2009 et de
9,6% à fin septembre 2009.

S’agissant de l’activité à l’export du groupe OCP, elle a généré
à fin novembre 2009 un chiffre d’affaires s’élevant à 17,7 milliards de dirhams, en repli de 64,9% par rapport à la même
période de l’année 2008, marquée par un niveau soutenu des
prix de phosphates et dérivés sur le marché international, et
en augmentation de 11,3% par rapport à fin novembre 2006,
année caractérisée par un comportement normal des prix.
Hausse de la consommation d’électricité durant les mois
d’octobre et de novembre
Pour ce qui est de la consommation d’électricité, elle a clôturé
les onze premiers mois de l’année 2009 sur une hausse de
3,5% en glissement annuel. Cette variation découle de l’augmentation des ventes de très haute, haute et moyenne tensions de 2,3% et de celles de basse tension destinées aux
ménages de 8,1%.
Reprise des indices de production des principales industries
destinées à l’export au troisième trimestre 2009
Au cours du troisième trimestre 2009, l’indice de la production
industrielle a enregistré un léger repli, en glissement annuel,
de 0,3% après une baisse de 1% au deuxième trimestre et de
1,6% au premier trimestre. Cette évolution provient en grande
partie de la reprise, au troisième trimestre 2009, de la production des industries destinées à l’export particulièrement les
industries d’habillement et fourrures, celles de cuirs, articles
de voyage et chaussures, celles de textile et celles de l’automobile qui se sont accrus respectivement de 5,1%, 3,5%, 1,1%
et 13,9% en glissement annuel contre des reculs de 0,7%,
10,3%, 3,1% et 4,9% au deuxième trimestre et de 4,1%, 6,6%,
1,7% et 9,5% au premier trimestre.
Ralentissement du rythme de baisse des indicateurs relatifs
à l’activité touristique
L’atténuation du rythme de baisse des indicateurs relatifs à
l’activité touristique (les arrivées, les nuitées ainsi que les
recettes touristiques) s’est traduite par une décélération du
rythme de repli de la valeur ajoutée de la branche hôtels et
restaurants, en termes réels, qui est passé, en glissement
annuel de -7,8% au premier trimestre 2009 à -4% au deuxième
trimestre et à -2,1% au troisième trimestre.
Cette tendance pourrait se poursuivre durant le quatrième
trimestre 2009, comme en témoigne le raffermissement des
arrivées de touristes, à fin novembre 2009, de 7% par rapport
à fin novembre 2008 après une progression de 5,3% à fin septembre 2009. Cette variation provient des bonnes performances des marchés français (+4,9%), espagnol (+12,4%), belge
(+13,5%), hollandais (+13,9%) et italien (+11,2%). S’agissant
du nombre de Marocains Résidant à l’Etranger ayant séjourné
au Royaume, il s’est établi à 3,8 millions, en augmentation de
12,8% en glissement annuel.
Après avoir enregistré des replis de 2,5% au troisième
trimestre 2009, de 7,8% au deuxième trimestre et de 23,4% au
premier trimestre, le cumul des recettes voyages générées

Eléments de la demande
Dans un contexte de baisse de la demande étrangère, la croissance économique en 2009 serait de plus en plus soutenue
par la demande finale intérieure qui bénéficierait des
retombées positives de l’excellente campagne agricole, du
maintien du taux de chômage sous la barre des 10% (9,8% au
troisième trimestre 2009), de la progression continue des
crédits à la consommation (+19,2% à fin novembre 2009) et
des efforts des pouvoirs publics pour soutenir le pouvoir
d’achat notamment à travers la réduction de l’impôt sur le
revenu et la revalorisation des salaires.
Compte tenu de la bonne résilience de l'économie marocaine
face à la crise économique et financière mondiale, l’effort d’investissement se poursuit comme en témoigne la progression
des crédits accordés à l’équipement de 25,9% par rapport à fin
novembre 2008. Dans ce sens, la commission des investissements (CI) relevant de l'Agence Marocaine de Développement
des Investissements (AMDI) a traité en 2009 près de 56 projets
pour un montant global prévisionnel de 45 milliards de
dirhams en progression de 20% par rapport à 2008. Ces projets devraient générer 20.139 emplois, soit une hausse de 29%
par rapport au total des emplois à générer par les projets
approuvés en 2008.
Les investissements et prêts privés étrangers ont atteint 20,9
milliards de dirhams à fin novembre 2009, dont 84% sous
forme d’investissements directs étrangers (IDE). Les dépenses
d’investissement du budget de l’Etat continuent, quant à elles,
de progresser à un rythme soutenu. Elles se sont, ainsi, renforcées de 16% pour se situer à 37,1 milliards de dirhams à fin
novembre 2009.
Maintien du taux de chômage sous la barre de 10%
Au terme du troisième trimestre 2009, la population active
âgée de 15 ans et plus a quasiment stagné (+0,1%) en glissement annuel pour se situer à 11.314.000 personnes. Le taux

AL MALIYA n°47 janvier 2010

59

REPÈRES
d’activité a, par contre, reculé de 0,8 point, consécutivement à
la progression de la population active à un rythme inférieur à
celui enregistré par la population totale. Par sexe, le taux d’activité féminin a reculé de 0,9 point pour se situer à 26% au
troisième trimestre 2009 après 26,9% un an auparavant, en
raison principalement du repli de 1,9 point du taux d’activité
féminin dans le milieu rural.
S’agissant de la population active occupée, elle a atteint
10.209.000 personnes au troisième trimestre 2009 contre
10.175.000 actifs occupés un an auparavant, ce qui correspond à la création nette de 34.000 emplois. Les zones
urbaines ont pu générer 105.000 postes entre les troisièmes
trimestres de 2008 et de 2009, alors que le milieu rural a
enregistré une perte de 71.200 emplois. Par secteur, les services et le BTP constituent les principaux secteurs pourvoyeurs
d'emplois avec la création nette respectivement de 72.400 et
68.800 emplois. En revanche, l’agriculture, forêt et pêche et
l’industrie (y compris l’artisanat) ont enregistré des pertes
d’emplois entre les troisièmes trimestres de 2008 et de 2009
qui ont atteint respectivement 96.500 et 4.400 emplois.
Le taux de chômage s’est, ainsi, situé au troisième trimestre
2009 à 9,8% en baisse de 0,1 point par rapport à la même période de l’année précédente. Par milieu, le chômage urbain a
régressé de 0,7 point, passant de 15,5% à 14,8%, tandis que le
chômage rural a augmenté de 0,4 point pour se situer à 4,3%
contre 3,9% au troisième trimestre 2008. Comparativement au
deuxième trimestre 2009, le taux de chômage national a augmenté de 1,8 point, en liaison avec l’arrivée, au troisième
trimestre, de nouveaux diplômés sur le marché du travail.
Inflation maîtrisée
A fin novembre 2009, l’indice des prix à la consommation (IPC)
a enregistré un accroissement de 1,2% par rapport à fin
novembre 2008. Cette évolution résulte de la progression des
prix alimentaires et non alimentaires respectivement de 1,5%
et 1% en glissement annuel. Tenant compte de leurs poids
dans l’indice des prix à la consommation, ces deux rubriques
ont contribué de manière égale à la variation globale des prix,
soit de 0,6 point chacun.
Par ville, Oujda a enregistré la plus forte hausse des prix à la
consommation (+2,3%), suivie de Laâyoune (+2%), AlHoceima, Guelmim et Agadir (+1,7%), Tétouan (+1,6%) et
Tanger (+1,5%). La plus faible progression des prix a été
enregistrée à Beni-Mellal (+0,3%). La ville de Safi a, par contre,
enregistré une baisse de 0,4% des prix par rapport à fin
novembre 2008.

Echanges extérieurs
Les transactions commerciales du Maroc réalisées au terme
des onze premiers mois de l’année 2009 se sont soldées par
une baisse aussi bien des exportations que des importations
de biens et services (FOB/FOB) respectivement de 21,1% et de
17,2% en glissement annuel. En conséquence, le taux de couverture a reculé de 3,5 points, passant à 69,8% contre 73,3%
un an auparavant.
S’agissant des échanges de biens, ils ont gardé le même profil
d’évolution depuis le début de l’année caractérisé par un
fléchissement des exportations (FOB) et des importations
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(CAF) respectivement de 30,6% et de 21,3% par rapport à fin
novembre 2008.
Pour ce qui est des échanges de services, ils se sont soldés par
un excédent de 38,9 milliards de dirhams et ce, en dépit de la
baisse de 6,3% des recettes pour atteindre 89,2 milliards de
dirhams, dépassant toutefois les dépenses qui se sont établies
à 50,2 milliards de dirhams, en hausse de 7,8% en glissement
annuel.
Baisse continue des importations des produits énergétiques,
des demi-produits et des produits bruts
Les importations de biens maintiennent le mouvement
baissier entamé depuis le début de l’année 2009. Elles ont
ainsi clôturé les onze premiers mois de 2009 sur un recul en
valeur de 21,3% après une progression de 28,4% un an auparavant. Le fléchissement accusé par les importations des produits énergétiques, des demi-produits et des produits bruts
est à l’origine de 80,2% du recul des importations totales.
Les importations des produits énergétiques et lubrifiants
demeurent le premier poste à l’import ayant tiré l’évolution
des importations à la baisse. En effet, ces achats ont régressé
en valeur de 30,8% contribuant à hauteur de 33,2% au repli
des importations totales. Le fléchissement de 51,1% des
achats de pétrole brut explique 70,7% de la diminution de la
valeur des achats des produits énergétiques, sous l’effet du
recul de 19,8% du volume importé et de la baisse de 39% du
prix moyen à l’import qui s’est établi à 3493,7 dirhams/tonne
contre 5727 dirhams/tonne un an auparavant.
Quant aux importations des produits alimentaires, elles
demeurent en baisse par rapport aux niveaux enregistrés l’année précédente. Elles se sont, en effet, repliées de 24,9% après
une hausse de 22,7% un an auparavant, attribuable essentiellement à la contraction des importations des céréales en
volume et en valeur respectivement de 26,9% et de 49,1%,
sous l’effet d’une part, de la disponibilité de la production
locale et d’autre part, de la baisse des prix sur le marché international.
Décélération du rythme de baisse des exportations hors
phosphates et dérivés
Depuis le mois de juin 2009, le rythme de baisse des exportations hors phosphates et dérivés ne cesse de ralentir. Ces
exportations se sont ainsi contractées en valeur de 12,8% à fin
novembre 2009 après un repli de 15,8% à fin septembre.
Quant aux exportations des produits de textile et cuir, elles
ont maintenu le même profil d’évolution que les mois précédents caractérisé par un fléchissement des expéditions des
articles de bonneterie et de celles des vêtements confectionnés respectivement de 1,9% et de 5,6% à fin novembre 2009,
en glissement annuel, tandis que les exportations de chaussures se sont appréciées de 7,4% par rapport à fin novembre
2008.
Allégement du déficit commercial
La baisse accusée aussi bien par les exportations que par les
importations de biens a généré un déficit commercial chiffré à
136,2 milliards de dirhams contre 155,6 milliards à fin novembre 2008, en recul de 12,5% contre une hausse de 25,4% un an
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auparavant. Cette situation provient en grande partie de l’atténuation de 30,8% du déficit dégagé par les échanges des
produits énergétiques et de la diminution de 80,2% du déficit
résultant des échanges des produits alimentaires. Par région,
le déficit commercial a été réalisé à hauteur de 51,9% avec
l’Europe, 28,2% avec l’Asie, 17,6% avec l’Amérique, 2,2% avec
les pays d’Afrique et 0,1% avec les pays d’Océanie.

Finances publiques (hors TVA des
Collectivités Locales)
L’exécution de la Loi de Finances 2009 au terme des onze premiers mois de 2009 s’est soldée par un déficit budgétaire de
3,9 milliards de dirhams. Les recettes fiscales se sont inscrites
en baisse toutefois à un rythme en atténuation comparativement à celui enregistré au terme des dix premiers mois.
L’exécution des dépenses ordinaires demeure maîtrisée et
leur tendance baissière se maintient suite essentiellement au
repli des charges de compensation. D’un autre côté, les émissions des dépenses d'investissement ont enregistré une
hausse sensible et se sont réalisées à hauteur de 96,8%.
Atténuation du rythme de baisse des recettes fiscales
Au terme des onze premiers mois de 2009, les recettes fiscales
ont été exécutées à hauteur de 85,5% pour s’établir à 136,5
milliards de dirhams, en recul de 9,6% par rapport à fin
novembre 2008 après une baisse de 10,6% à fin octobre 2009.
Cette évolution s’explique essentiellement par les réaménagements fiscaux et le caractère exceptionnel de certaines
recettes en 2008. Au niveau des composantes des recettes fiscales, les impôts directs ont reculé de 12,8% pour se chiffrer à
63 milliards de dirhams.

S’agissant des recettes des impôts indirects, elles ont régressé
de 4,3% à fin novembre 2009 pour s’établir à 54 milliards de
dirhams. Cette évolution est attribuable essentiellement au
recul des recettes de la TVA de 8,3% et ce, malgré l’augmentation des recettes des TIC de 5,1%, suite particulièrement à la
hausse de celles des TIC sur les produits énergétiques de 11%.
Le recul des recettes de la TVA a concerné aussi bien les
recettes de la TVA à l’importation (-10,3%) que celles de la TVA
intérieure (-5,5%), en lien avec l’importance des remboursements octroyés à fin novembre 2009.
Les recettes perçues au titre des droits de douane se sont contractées de 15,5% pour atteindre 10,7 milliards de dirhams, en
lien avec la baisse des importations taxables et l’impact du
démantèlement tarifaire. Les recettes relatives aux droits d’enregistrement et de timbre ont diminué de 8,9% pour se chiffrer à 8,7 milliards de dirhams, sous l’effet du recul des droits sur
les mutations en rapport avec le ralentissement des transactions immobilières.
Exécutées à hauteur de 89,1%, les recettes non fiscales se sont
établies à 15,9 milliards de dirhams, en progression de 15,8%
par rapport à fin novembre 2008. Cette évolution est
attribuable à la hausse des recettes de monopoles de 37,8%,
suite à l’accroissement du montant des dividendes versé par
Itissalat Al-Maghrib, Bank Al-Maghrib et l’OCP et qui est passé
de 5 milliards de dirhams à fin novembre 2008 à 7,9 milliards
à fin novembre 2009. Les autres recettes non fiscales1 ont
diminué de 8,9%.
Maîtrise de l’exécution des dépenses ordinaires et maintien
de leur repli
A fin novembre 2009, les dépenses ordinaires se sont réalisées
à hauteur de 79,2% pour s’établir à 131,3 milliards de dirhams,
s’inscrivant en baisse de 6,3% par rapport à la même période
de l’année précédente. Cette tendance est imputable essentiellement au repli des dépenses de compensation de 61%
pour se chiffrer à 11,5 milliards de dirhams à fin novembre
2009 et ce, suite à la contraction des cours mondiaux des
matières premières. Hors dépenses de compensation, les
dépenses ordinaires ont augmenté de 8,2%.

Ce résultat est imputable, d’une part, à la baisse des recettes
de l’IS de 7,5%, passant de 40,3 milliards de dirhams à fin
novembre 2008 à 37,2 milliards à fin novembre 2009, en raison notamment de la réduction des taux de l’IS. D’autre part,
il est attribuable à la baisse des recettes de l’IR de 21,4% à fin
novembre 2009 pour atteindre 23,7 milliards de dirhams et ce,
compte tenu du réaménagement du barème de cet impôt et
du repli de l’IR sur le produit des cessions des valeurs mobilières cotées en bourse et de l’IR sur profits immobiliers.

1 Cette rubrique comprend différentes recettes dont notamment celles du domaine, de fonds de concours, des recettes en atténuation des dépenses, de la redevance gazoduc
et des intérêts sur placements et avances

AL MALIYA n°47 janvier 2010

61

REPÈRES
Les dépenses de biens et services se sont accrues de 10,6%
pour atteindre 103,9 milliards de dirhams, recouvrant une
hausse des dépenses du personnel de 4,8%, en relation
notamment avec les revalorisations salariales, et de celles des
autres biens et services de 22,8%. Les charges en intérêts de la
dette ont reculé de 4,8%, sous l’effet conjoint de la baisse de
celles de la dette intérieure de 5,9% et la quasi stagnation de
celles de la dette extérieure (+0,9%).
Les dépenses d’investissement du budget de l’Etat ont été
réalisées à hauteur de 96,8% à fin novembre 2009 pour atteindre 37,1 milliards de dirhams contre 32 milliards au titre de la
même période de l’année 2008, soit une augmentation de
16%.
Solde budgétaire déficitaire
L’évolution des recettes et des dépenses ordinaires, à fin
novembre 2009, a permis de dégager un solde ordinaire de
23,3 milliards de dirhams contre 26,8 milliards à fin novembre
2008, couvrant ainsi 62,9% des dépenses d’investissement.
Quant au solde budgétaire, il a été déficitaire de 3,9 milliards
de dirhams après un excédent de 6,2 milliards à fin novembre
2008, compte tenu d’un solde positif des Comptes Spéciaux
du Trésor (hors fonds de soutien des prix et fonds spécial
routier) de 9,9 milliards de dirhams.

Compte tenu de la réduction du stock des arriérés de
paiement de 942 millions de dirhams par rapport à fin décembre 2008, le Trésor a dégagé un besoin de financement de 4,8
milliards de dirhams à fin novembre 2009 après un excédent
de 9,5 milliards au titre de la même période de 2008.

Financement de l’économie
Poursuite du ralentissement de la création monétaire
Au terme des onze premiers mois de 2009, le rythme de croissance de la masse monétaire a poursuivi son ralentissement.
L’agrégat M3 a augmenté par rapport à son niveau à fin
décembre 2008 de 2,7% après une augmentation de 8,5% un
an auparavant. En glissement annuel, la masse monétaire a
augmenté de 4,9% à fin novembre 2009 contre 11,4% à fin
novembre 2008. Cette évolution s’explique essentiellement
par le ralentissement du rythme de progression des concours
à l’économie et la contraction des avoirs extérieurs nets.
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Le rythme de progression des concours à l’économie demeure
en décélération à fin novembre 2009 comparativement à l’année dernière, résultant du ralentissement du rythme de croissance des différentes catégories de crédit à l’exception des
crédits à l’équipement qui continuent de croître à un rythme
élevé et de l’effet de base induit par la forte expansion observée
durant l’année dernière. Les concours à l’économie ont augmenté de 7,6% par rapport à fin décembre 2008 pour atteindre
577,2 milliards de dirhams après un accroissement de 20% l’année précédente. Cette décélération a concerné particulièrement les crédits de trésorerie et immobiliers qui ont progressé
respectivement de 0,2% et de 11,8% après 19% et 27,6% une
année auparavant, et dans une moindre mesure les crédits à la
consommation qui ont augmenté de 18,3% après 26,6% l’année dernière. Néanmoins, les prêts à l’équipement ont augmenté de 22,9% après 16,2% l’année précédente. En glissement
annuel, les concours à l’économie ont augmenté de 10,3% à fin
novembre 2009 après 25,1% à fin novembre 2008.

A fin novembre 2009, les avoirs extérieurs nets sont demeurés
inférieurs à leurs niveaux de 2008. Ils ont baissé de 5% par rapport à fin décembre 2008 pour se chiffrer à 186,6 milliards de
dirhams après un repli de 4,1% l’année précédente, sous l’effet
de la baisse des réserves de change de Bank Al-Maghrib de
3,7% et de celles des banques de 20,4%. En glissement annuel,
les avoirs extérieurs nets se sont repliés de 6,3% à fin novembre 2009 après une baisse de 5,1% à fin novembre 2008. Cette
évolution se reflète au niveau du recul des recettes voyages,
des transferts des MRE et des recettes des investissements et
prêts privés étrangers de 5,7%, 6,2% et 32,1% respectivement.
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Au terme des onze premiers mois de 2009, les créances nettes
sur l’Etat ont augmenté par rapport à fin décembre 2008 de
5,9% pour se chiffrer à 85,4 milliards de dirhams après une
hausse de 3% l’année dernière. Cette évolution est attribuable
à l’effet conjoint de l’augmentation du recours du Trésor au
marché bancaire de 12,7% et de l’amélioration de sa position
nette auprès de Bank Al-Maghrib de 4,9 milliards de dirhams.
En glissement annuel, les créances nettes sur l’Etat ont progressé de 3,9% à fin novembre 2009 après une baisse de 1,4%
à fin novembre 2008.
Concernant l’encours des agrégats de placements liquides à
fin novembre 2009, il a augmenté par rapport à fin décembre
2008 de 36,4% après un recul de 12,8% l’année précédente.
Cette évolution découle essentiellement de la progression de
l’encours des titres d’OPCVM obligataires et de celui d’OPCVM
monétaires respectivement de 50,5% et 35,4%. En glissement
annuel, l’encours des agrégats de placements liquides s’est
accru de 32,1% à fin novembre 2009 après une baisse de
13,4% à fin novembre 2008.

cours de l’année 2009 pour combler l’insuffisance des trésoreries bancaires en injectant des liquidités, essentiellement
à travers les avances à 7 jours sur appel d’offres dont le volume moyen a augmenté en passant de 11 milliards de
dirhams en 2008 à 16,6 milliards en 2009.
S’agissant de l’évolution du taux interbancaire moyen
pondéré au jour le jour (TIMPJJ), après avoir atteint un maximum de 3,85% le 13 mars 2009, il s’est inscrit en baisse pour
osciller à des niveaux proches du taux directeur à l’exception
des replis significatifs observés en fin des périodes de constitution de la réserve monétaire. Cette évolution est intervenue
dans le sillage de l’abaissement du taux directeur à 3,25% à
partir du 24 mars 2009.

Accentuation du resserrement des trésoreries bancaires et
tendance baissière des taux interbancaires comparativement à l’année 2008 dans le sillage d’une régulation accommodante de Bank Al-Maghrib
Le resserrement des trésoreries bancaires enclenché en 2007,
s’est poursuivi en 2009. Après s’être atténué au cours du premier trimestre 2009 suite à l’abaissement du taux de la réserve
monétaire à partir du 1er janvier 2009 de 15% à 12%, il s’est
accentué de manière ascendante au cours des deuxième et
troisième trimestres de 2009. Cette situation est intervenue en
dépit d’une deuxième réduction du taux de la réserve monétaire à compter du 1er juillet 2009 pour le ramener à 10%.
Cette évolution découle essentiellement de l’effet restrictif
induit d’une part, par les opérations sur avoirs extérieurs suite
aux achats de devises par les banques commerciales et d’autre
part, par l’augmentation de la circulation de la monnaie fiduciaire. Face à cette situation la Banque Centrale a décidé une
troisième réduction du taux de la réserve monétaire à partir
du 1er octobre 2009, le ramenant à 8%. En conséquence, l’insuffisance des trésoreries bancaires s’est résorbée au quatrième trimestre 2009.
Dans le cadre de sa régulation accommodante du marché
monétaire, Bank Al-Maghrib est intervenu régulièrement au

La moyenne trimestrielle du TIMPJJ a diminué en passant de
3,41% au premier trimestre à 3,21% au deuxième et à 3,15% au
troisième avant d’augmenter à 3,28% au quatrième. La
moyenne annuelle du TIMPJJ a enregistré un repli de 11 pb par
rapport à 2008 pour s’établir à 3,26% et sa volatilité a reculé de
2 pb pour s’établir à 0,27% en 2009. En parallèle, le volume
moyen des transactions interbancaires a diminué par rapport à
2008 de 7,9% pour s’établir à 2,7 milliards de dirhams.
Concernant l’évolution des taux débiteurs, les résultats de
l’enquête de Bank Al-Maghrib auprès des banques pour le
troisième trimestre 2009 révèlent une stabilité du taux moyen
pondéré du crédit bancaire à 6,53%. Toutefois, ce résultat
recouvre des évolutions différenciées des taux appliqués aux
différentes catégories de prêts. En effet, le taux sur les crédits
à l’équipement, plus volatile comparativement aux autres, a
marqué la plus forte augmentation en passant de 6,88% au
deuxième trimestre 2009 à 7,46% au troisième trimestre 2009,
tandis que celui sur les facilités de trésorerie a légèrement progressé de 4 points de base pour atteindre 6,65%. En revanche,
les taux appliqués aux crédits à l’immobilier et à la consommation ont reculé respectivement de 14 et de 7 points de base
pour s’établir respectivement à 5,61% et 7,22%.
Hausse du recours du Trésor au marché des adjudications et
tendance baissière des taux obligataires primaires comparativement à l’année 2008
Après l’atténuation enregistrée au cours des deuxièmes et
troisièmes trimestres de 2009, le recours du Trésor au marché
des adjudications s’est raffermi au cours du quatrième
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trimestre avec des levées brutes atteignant 24,7 milliards de
dirhams, soit presque le même niveau enregistré au premier
trimestre et le double des levées réalisées tant au cours du
deuxième trimestre qu’au cours du troisième trimestre. Ces
levées ont été réparties à raison de 62% pour le court terme et
38% pour le moyen terme. Les remboursements du Trésor ont
enregistré une hausse de 29%, passant de 13,3 milliards de
dirhams au troisième trimestre 2009 à 17,1 milliards au quatrième trimestre. L’offre des investisseurs a progressé par rapport au troisième trimestre 2009 de 54,7% pour atteindre
104,5 milliards de dirhams, satisfaite à hauteur de 23,7% contre 17,1% au trimestre précédent et orientée essentiellement
vers le court terme (53,3%) et le moyen terme (45%).
Ainsi, au terme de l’année 2009, le Trésor a levé 72,9 milliards
de dirhams, en hausse de 56,9% par rapport à l’année 2008,
dont 21,4% sont intervenues au cours du mois de novembre.
Ces levées ont concernés les maturités courtes et moyennes
avec des parts respectives de 68,4% et 31,6% au lieu de 94,5%
et 5,5% en 2008, tandis que pour la deuxième année consécutive, le Trésor n’a pas recouru aux maturités longues. Les remboursements des bons du Trésor ont atteint 67,7 milliards de
dirhams, en hausse de 26,6% par rapport à 2008.

des baisses de 24 pb, 20 pb et 30 pb respectivement pour les
maturités à 13 semaines, à 26 semaines et à 52 semaines pour
s’élever à 3,28%, 3,49% et 3,47%. Concernant les taux moyens
pondérés annuels des émissions à moyen terme, ceux à 2 ans
et à 5 ans ont enregistré des replis de 4 pb et 7 pb pour atteindre respectivement 3,64% et 3,82%.
Tendance baissière au niveau de la Bourse de Casablanca
pour la deuxième année consécutive
L’évolution de l’activité au niveau de la Bourse de Casablanca
au cours de l’année 2009 a été volatile mais globalement orientée à la baisse. Ainsi, à l’exception de l’amélioration enregistrée au cours du mois de février 2009 et au cours du deuxième trimestre 2009, engendrant des progressions semestrielles de 5,5% pour le MASI et de 5,1% pour le MADEX, l’évolution de ces deux indicateurs s’est inversée à la baisse au
cours du deuxième semestre 2009, enregistrant des replis de
9,9% pour le MASI et de 11,2% pour le MADEX.
De ce fait, pour la deuxième année consécutive, la Bourse de
Casablanca a clôturé l’année sur des reculs de 4,9% pour le
MASI et de 6,6% pour le MADEX après des baisses respectives
de 13,5% et 13,4% en 2008. Cette évolution reflète la persistance du climat d’incertitude et d’attentisme qui régnait sur la
Bourse de Casablanca suite la forte correction intervenue en
septembre 2008 essentiellement sous l’effet psychologique
de la crise économique et financière mondiale. Pour sa part, la
capitalisation boursière s’est repliée de 4,3% pour s’établir à
508,9 milliards de dirhams.
Au niveau sectoriel, les indices de 12 secteurs parmi les 21
secteurs représentés à la cote de la Bourse de Casablanca se
sont repliés par rapport à l’année 2008, dont particulièrement
ceux des secteurs à forte capitalisation à savoir les banques (2,7%), les télécommunications (-12,5%), l’immobilier (-10,3%),
le BTP (-7,9%), les sociétés de portefeuilles-holdings (-5%) et
les assurances (-11,1%). Cependant les indices de 9 secteurs
ont enregistré des performances annuelles positives, dont
notamment ceux de l’agroalimentaire (+24,6%), des boissons
(+95,7%), des mines (+52,3%), de l’informatique (+26,6%) et
de l’électronique (+31,7%).

Ainsi, l’encours des bons du Trésor par adjudication s’est établi,
à fin 2009, à 257,9 milliards de dirhams, en hausse de 2,1% par
rapport à son niveau à fin 2008 après une baisse de 2,7% l’année
dernière. S’agissant de l’offre des investisseurs au cours de l’année 2009, elle a augmenté de 40,3% par rapport à 2008 pour
atteindre 456,4 milliards de dirhams, satisfaite à hauteur de 16%
au lieu de 14,3% l’année précédente et orientée essentiellement vers le court (63,7%) et le moyen terme (34,4%).
Après avoir enregistré une tendance baissière au cours du premier et du deuxième trimestres de 2009, les taux des bons du
Trésor à court et à moyen terme émis sur le marché primaire
se sont ajustés à la hausse à partir du troisième trimestre pour
les taux des bons à moyen terme et à partir du quatrième
trimestre pour les taux des bons à court terme.
Comparativement à l’année 2008, les taux des bons du Trésor
se sont inscrits globalement en baisse. Ainsi, les taux moyens
pondérés annuels des émissions à court terme ont enregistré

Au terme de l’année 2009, le volume global des transactions a
atteint 144,4 milliards de dirhams, en baisse de 40,9% par rapport à 2008. Le seul mois de décembre a canalisé 25,5% de ce
volume vu que 50,3% du volume des transactions ayant transité
par le marché de blocs ont été réalisés au cours de ce mois suite
aux opérations habituelles d’allers-retours de fin d’année et à
des échanges stratégiques d’actions. Le marché central s’est
accaparé de 54,5% du volume global des transactions où les
actions les plus actives étaient Addoha, Itissalat Al-Maghrib,
Attijariwafa Bank, BMCE et CGI avec des parts du volume des
transactions en actions sur ce marché de 18,6%, 12,4%, 9,9%,
9,3% et 5,9% respectivement. Le marché de blocs a drainé 34,1%
du volume global des échanges qui ont concerné essentiellement les valeurs Attijariwafa Bank (28,7%), BMCE (15%), Crédit
du Maroc (14,8%) et CGI (9,7%). Le restant des flux transactionnels est réparti entre les augmentations de capital (4,4%)2, les
apports de titres (4,4%) et les introductions (2,1%)3.
Source : DEPF

2 Dont 78,9% en numéraire et 21,1% par conversion des dividendes.
3 Il s’agit de l’introduction de 5 emprunts obligataires.
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