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Avant-propos
Intervenant dans un contexte international soumis à des incertitudes liées aux tensions commerciales sinoaméricaines et aux perturbations des marchés financiers internationaux, et un contexte national qui impose
de relever le défi de l’accélération économique et de l’efficacité institutionnelle, la Loi de Finances pour
l’année 2020 s’assigne trois objectifs prioritaires pour conduire l’action gouvernementale en matière de
développement économique et social.
Il s’agit d’apporter l’appui nécessaire aux secteurs sociaux avec une approche de déploiement rénovée pour
des résultats tangibles. Cet appui se matérialise à travers la mise en œuvre de la Loi-Cadre n°51-17 relative
au système de l’éducation, de la formation et de la recherche scientifique, la mise en œuvre de la nouvelle
feuille de route du secteur de la formation professionnelle centrée autour de la création des cités régionales
des métiers et des compétences et la poursuite de la mise en œuvre du Plan National «Santé 2025».
La seconde priorité de la LF 2020 est la réduction des disparités sociales et territoriales et la mise en place des
mécanismes de la protection sociale, notamment via l’amélioration du dispositif de ciblage des populations
pauvres et vulnérables. L’action gouvernementale en la matière portera sur le soutien de la scolarisation,
l’accélération de la mise en œuvre du Programme Royal de Lutte contre les disparités territoriales et sociales
dans le monde rural, la mise en œuvre du programme d’assistance médicale RAMED et la généralisation de
la couverture médicale de base aux étudiants et indépendants ainsi que l’accompagnement de la 3ème phase
de l’INDH.
Insuffler une nouvelle dynamique à l’investissement privé et encourager l’entreprenariat est la troisième
priorité que s’assigne la LF 2020. Plusieurs actions sont programmées dans ce sens, notamment le lancement
de la mise en œuvre des recommandations des 3èmes Assises sur la Fiscalité et le soutien des TPME via des
actions d’envergure privilégiant l’approche pragmatique et opérationnelle.
Ces trois priorités trouvent leur fondement dans les Hautes Orientations Royales contenues dans les différents
discours de Sa Majesté qui ont rappelé le caractère crucial de l’étape qui s’amorce : « …la nouvelle étape que
nous nous préparons à franchir abonde en enjeux et défis internes et externes qu’il convient de remporter ».1
Le premier enjeu auquel fait référence le Souverain dans son discours est celui de la « consolidation de
la confiance » dans les institutions nationales et dans un avenir meilleur, une directive qui a présidé à
l’élaboration de plusieurs mesures de la LF 2020, qu’elles soient en direction du citoyen ou de l’entreprise.
Ainsi, en application des recommandations des 3èmes Assises sur la Fiscalité, et dans l’attente de la mise en
place de la Loi-cadre sur la fiscalité, la LF 2020 contient plusieurs mesures d’envergure à même de renforcer
la confiance entre l’Administration et les contribuables.
Il s’agit de la régularisation spontanée au titre des liquidités détenues, de la régularisation spontanée au
titre des avoirs et liquidités détenus à l’étranger, de la régularisation de la situation fiscale relative aux
revenus fonciers acquis au titre des années antérieures non prescrites ou encore de la régularisation, à titre
transitoire, de la situation fiscale en matière d’IS, d’IR et de TVA, via une déclaration rectificative au titre des
exercices 2016, 2017 et 2018. Autant de mesures qui posent les jalons d’une stratégie basée sur l’adhésion
volontaire à l’impôt qui emploie la voie de la communication et de la sensibilisation plutôt que celle de la
répression.
S’agissant de l’entreprise, et plus particulièrement la TPME, la LF 2020 a donné, à travers la création du
«Fonds d’appui au financement de l’entrepreneuriat» une très forte impulsion à l’initiative privée. Destiné
à financer le programme d’envergure « INTELAKA », ce Fonds est doté d’une enveloppe de 8 milliards de
dirhams, répartie sur trois années, dont 6 milliards de dirhams financés à parts égales dans le cadre d’un
partenariat entre l’Etat et le secteur bancaire et 2 milliards de dirhams financés par le Fonds Hassan II pour
le Développement Economique et Social en vue de soutenir des projets d’entrepreneuriat dans le monde
rural.
Conçu pour répondre au souci de dépasser les difficultés qui entravent l’accès au financement, ce nouveau
cadre incitatif est basé sur des dispositifs de garantie, de financement et d’accompagnement en faveur des
TPME, des jeunes porteurs de projets, des auto-entrepreneurs, des micro-entreprises et du secteur informel,
aussi bien en milieu urbain que rural, ainsi que des entreprises exportatrices vers l’Afrique.
Ce programme devrait contribuer, chaque année, à créer environ 27 000 nouvelles opportunités d’emploi et
à accompagner 13 500 entreprises supplémentaires, permettant par là une meilleure inclusion financière,
économique et sociale.
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Extrait du Discours Royal à l’occasion de la Fête du Trône du 29 juillet 2019.

DISPOSITIONS DE LA
LOI DE FINANCES

DISPOSITIONS DE LA LOI DE FINANCES

LOI DE FINANCES 2020 : LES GRANDES ORIENTATIONS
LA LOI DE FINANCES 2020 S’ASSIGNE QUATRE PRINCIPALES ORIENTATIONS
• POURSUIVRE LE SOUTIEN AUX POLITIQUES SOCIALES
• RÉDUIRE LES DISPARITÉS SOCIALES ET SPATIALES ET METTRE EN PLACE LES MÉCANISMES DE
PROTECTION SOCIALE
• IMPULSER UNE NOUVELLE DYNAMIQUE À L’INVESTISSEMENT ET AU SOUTIEN DE L’ENTREPRISE
• POURSUIVRE LES GRANDES RÉFORMES

Les Hautes Orientations Royales, contenues
dans les discours prononcés par Sa Majesté
le Roi à l’occasion de la fête du trône et de la
Révolution du Roi et du Peuple, respectivement
le 29 juillet et le 20 août 2019, ainsi qu’à
l’occasion de l’ouverture de la 1ère session de la
4ème année législative de la 10ème législature le
11 octobre 2019, président aux priorités de
la loi de Finances 2020.
Des priorités qui découlent également du
programme gouvernemental pour la période
2017-2021 qui préconise la capitalisation sur
les acquis des réformes économiques, sociales
et institutionnelles menées par le Royaume au
cours des dernières années.
En outre, la LF 2020 coïncide avec la célébration
du 20ème anniversaire de l’accession de Sa
Majesté le Roi au Trône, une occasion de mettre
en relief les réalisations importantes qu’a
connues le Maroc.
POURSUIVRE LE SOUTIEN AUX POLITIQUES
SOCIALES
Le soutien aux politiques sociales s’appuie sur
plusieurs actions, notamment :
• L’accélération de la mise en œuvre de la
réforme du système de l’éducation et de la
formation, par le biais de l’adoption de la
loi-cadre n°51-17 relative au système de
l’éducation, de la formation et de la recherche
scientifique en tant que cadre contractuel
national pour l’Etat et pour les autres acteurs
et partenaires impliqués dans ce domaine. Le
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but est de garantir la durabilité de la réforme
qui ambitionne d’assurer l’équité, l’égalité
des chances, la qualité et la réalisation des
aspirations des différentes composantes de la
société ;
• La
poursuite
de
la
généralisation
progressive de l’enseignement préscolaire
et le renforcement de l’appui social à la
scolarisation, dans l’objectif de surmonter
les obstacles qui entravent la scolarisation
des enfants des populations vulnérables,
notamment en milieu rural ;
• L’amélioration de l’adéquation formationemploi pour une meilleure qualification
et employabilité des jeunes, notamment,
à travers la promotion de l’esprit de
l’initiative chez les élèves à tous les
niveaux scolaires, la généralisation de la
création des filières professionnelles, le
renforcement de l’acquisition des langues et
la réalisation de la complémentarité entre
les niveaux d’enseignement et la formation
professionnelle ;
• La mise en œuvre de la feuille de route
pour le développement de la formation
professionnelle, élaborée conformément aux
Hautes Orientations Royales et présentée
devant Sa Majesté le Roi le 4 avril 2019. Les
actions préconisées concernent notamment,
le lancement de la création des Cités des
Métiers et des Compétences, la modernisation
des méthodes pédagogiques, à travers la
formation par alternance et la formation
par apprentissage, et le renforcement de

l’enseignement des langues étrangères et des
soft skills. Les actions projetées concernent
également le développement de l’esprit
entrepreneurial dans toutes les formations,
en plus de l’amélioration des compétences
professionnelle et linguistique pour les jeunes
opérant dans le secteur informel ;
• L’amélioration et la généralisation des services
de santé et la garantie de l’accès du citoyen à
des services de santé de qualité et dans des
conditions permettant de préserver sa dignité,
notamment à travers la poursuite de la mise
en œuvre du plan national de santé 2025 qui
vise l’extension et l’amélioration de l’offre de
soins hospitalière et le développement des
programmes de prévention et de lutte contre
les maladies en milieux urbain et rural ;
• L’appui à l’accès des ménages vulnérables et
de la classe moyenne à un logement décent,
à travers l’accélération des programmes
visant la promotion de l’offre en logement
et l’amélioration de son accessibilité, la
réhabilitation des constructions menaçant
ruine et la résorption des bidonvilles.
RÉDUIRE LES DISPARITÉS SOCIALES ET
SPATIALES ET METTRE EN PLACE DES
MÉCANISMES DE PROTECTION SOCIALE
L’action du Gouvernement dans ce sens
s’appuie sur :
• La poursuite de la mise en œuvre et
l’accélération du rythme de réalisation du
Programme de Réduction des Disparités
Territoriales et Sociales en milieu rural, qui
a connu des résultats importants au niveau
du désenclavement de plusieurs douars et
leur raccordement aux réseaux d’eau potable
et d’électricité, ainsi que la réhabilitation
d’établissements de santé ;
• L’accompagnement de la 3ème phase de
l’Initiative Nationale pour le Développement
Humain (INDH) et ce, conformément à la
nouvelle orientation de ses programmes
qui visent la promotion du capital humain
des générations montantes, le soutien des
catégories en situation difficile et le lancement

d’une nouvelle génération d’initiatives
génératrices de revenus et d’opportunités
d’emplois, en vue de réduire les disparités
sociales et spatiales ;
• La mise en œuvre des engagements de
l’accord du dialogue social, compte tenu de
son impact positif et immédiat sur le pouvoir
d’achat des citoyens ;
• La poursuite du soutien de certains produits
de base dans le cadre du système de
compensation actuel ;
• L’extension de la couverture médicale
de base, à travers le redressement des
dysfonctionnements qui entachent l’exécution
du régime d’assistance médicale «RAMED»,
l’amélioration du système d’accès aux services
de santé, ainsi que la mise en œuvre de loi
n°98-15 relative au régime de l’assurance
maladie obligatoire pour les catégories des
professionnels, des travailleurs indépendants
et des personnes non salariées exerçant une
activité libérale, et son extension au profit des
étudiants et des parents des assurés ;
• L’amélioration du ciblage des populations
vulnérables et le développement progressif
des aides directes en leur faveur, à travers
la mise en place d’un dispositif universel de
ciblage des ménages ;
• La réforme du système de protection sociale,
y compris les programmes de soutien de la
famille, de la protection de l’enfance et de
l’assistance des personnes âgées, à travers
l’instauration d’un système intégré et cohérent
de protection sociale, avec l’ambition de
couvrir la population en besoin de protection
de manière équitable, efficace, responsable et
transparente.
IMPULSER UNE NOUVELLE DYNAMIQUE
À L’INVESTISSEMENT ET AU SOUTIEN DE
L’ENTREPRISE EN VUE D’ACCROÎTRE LE
RYTHME DE LA CROISSANCE ET LA CRÉATION
DE L’EMPLOI, À TRAVERS
Des actions d’envergure seront entreprises
dans ce sens. Elles concernent :

Al Maliya SPECIAL -

N°18 - 2020

9

• Le soutien de l’investissement public et le
renforcement de son efficacité en matière
d’appui à la croissance économique et à la
création de l’emploi, à travers la préparation
d’une nouvelle génération de grands plans
sectoriels, cohérents et harmonieux, et
le lancement de nouveaux programmes
d’investissements productifs et créateurs
d’emploi. Dans ce cadre, il convient d’exploiter
les opportunités offertes par le nouveau cadre
juridique du Partenariat Public Privé (PPP)
et d’instaurer de nouveaux mécanismes
alternatifs et innovants pour le financement
des projets, la mise en œuvre de partenariats
productifs
permettant
d’attirer
des
investissements intérieurs et étrangers et le
transfert du savoir-faire et tirer ainsi profit de
l’expertise et des expériences internationales;
• La promotion de l’investissement privé
national et étranger, à travers la poursuite de la
mise en œuvre des réformes institutionnelles
visant à améliorer le climat des affaires. Il
s’agit, essentiellement, de l’amélioration
de l’efficacité de l’Administration, de la
simplification des procédures et de l’adoption
de la nouvelle charte d’investissement.
Le Gouvernement s’attèlera également à
poursuivre la réforme des CRI en vue de leur
accorder les attributions nécessaires pour
jouer pleinement leur rôle dans la promotion
de l’investissement au niveau régional et dans
la création de l’emploi ;
• Le soutien de l’entreprise, notamment
l’appui aux très petites, petites et moyennes
entreprises (TPME), à travers la poursuite
des efforts visant à assainir le crédit de la
TVA cumulé durant ces dernières années,
l’accélération de ses délais de remboursement,
la réduction des délais de paiement,
l’amélioration de l’accès au financement et
la rationalisation des mécanismes d’appui
technique et financier mis en œuvre ;
• Le soutien de l’exportation et des entreprises
exportatrices et le renforcement de leur
compétitivité, en vue de bénéficier des
différents accords de partenariat stratégique
et de libre-échange conclus par le Maroc
avec les pays de son entourage arabe et
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euro-méditerranéen, ainsi qu’avec les EtatsUnis d’Amérique et le renforcement du
rôle des entreprises marocaines dans la
coopération Sud-Sud ;
• L’incitation du secteur informel à l’intégration
progressive dans le cycle économique, à
travers le renforcement des contrôles fiscal
et douanier, la lutte contre la fraude et
l’évasion fiscales, la contrebande, le dumping
et l’application des normes de la qualité et
de la sécurité aux produits importés, tout en
garantissant la protection du consommateur,
la transparence et la concurrence loyale entre
les opérateurs économiques et la protection
du tissu économique national.
POURSUIVRE LES GRANDES RÉFORMES
Plusieurs chantiers sont ouverts dans ce sens,
notamment :
• La réforme de la justice, à travers la
consécration de l’indépendance du pouvoir
judiciaire, la poursuite de la simplification
et l’unification des procédures, en vue de
réduire les délais et d’accélérer le traitement
des dossiers, l’amélioration des conditions
d’accueil et l’accélération du rythme
d’exécution des jugements ;
• Le renforcement de la lutte contre la
corruption, notamment à travers la mise
en œuvre de la Stratégie Nationale de Lutte
Contre la Corruption et de la loi relative au
droit d’accès à l’information ;
• La poursuite de la mise en œuvre de la
Régionalisation Avancée et l’instauration d’un
dispositif de contractualisation Etat-Régions.
Dans ce cadre, le Gouvernement poursuit ses
efforts pour le renforcement des ressources
financières des Régions et de leur capacité
d’exécution et de gestion. Parallèlement, le
Gouvernement œuvre à la mise en place d’un
mécanisme de contractualisation entre l’Etat
et les Régions et à l’accompagnement de
ces dernières lors de la préparation de leurs
Programmes de Développement Régionaux
(PDRs) qui seront concrétisés dans le cadre
des contrats programmes Etat-Régions,

ainsi qu’à la poursuite des négociations avec
l’ensemble des partenaires pour permettre à
la Région de mieux accomplir ses compétences
propres et partagées ;
• La mise en œuvre de la charte de la
déconcentration administrative et ce, à
travers l’intensification des efforts visant
l’opérationnalisation de ses dispositions,
notamment celles afférentes à l’élaboration
et à l’approbation des schémas directeurs
de la déconcentration administrative relatifs
aux différents départements ministériels
concernés et ce, dans la perspective de leur
mise en œuvre progressive ;
• La modernisation de l’Administration publique,
en vue de créer un triple sursaut en termes de
simplification, d’efficacité et de moralisation
et ce, en application des Hautes Orientations
Royales. Sur cette base, le Gouvernement
consentira des efforts pour l’amélioration de
la qualité des services publics rendus aux
citoyens et la consécration de la transparence
du service public et des principes de l’intégrité
et de la corrélation entre la responsabilité et
la reddition des comptes, ainsi que pour la
transformation numérique de l’Administration
et la généralisation des services numériques,
facilitant ainsi son accès au citoyen et à
l’entreprise ;
• La réforme du système de retraite, à travers
le lancement de la 2ème phase du chantier de
la réforme globale des systèmes de retraite
nationaux en se basant sur les résultats de
l’étude en cours qui permettra d’élaborer
des suggestions pour la mise en œuvre de la
réforme structurelle et intégrée de ce système
en vue de sa durabilité et ce, selon une
approche participative avec les partenaires
économiques et sociaux et conformément aux
dispositions du dialogue social ;

• La réforme fiscale, à travers l’adoption d’une
loi-cadre qui constituera une référence pour
les lois de finances pour les années à venir et
ce, à travers la consolidation des différentes
recommandations issues des 3ème Assises
Nationales sur la fiscalité, et leur mise en
œuvre selon un calendrier défini ;
• La mise en œuvre des dispositions de la Loi
Organique relative à la Loi de Finances (LOF)
et le renforcement de la corrélation entre la
performance et les principes de l’évaluation
et de la reddition des comptes. Dans ce
cadre, l’année 2020 sera caractérisée par le
parachèvement de la mise en œuvre de la LOF
à travers l’entrée en vigueur, des dispositions
relatives à la préparation du Rapport Annuel
de Performance et du Rapport d’Audit de
Performance ;
• La mise en œuvre de la nouvelle approche de
gestion des projets d’investissement publics, à
travers l’élaboration d’un cadre unifié de leur
gestion en vue d’améliorer le choix des projets
d’investissement sur la base de la réalisation
des études d’évaluation de leurs impacts
socio-économiques, notamment en ce qui
concerne l’emploi, la réduction des disparités,
le genre et l’amélioration des conditions de vie
des citoyens. Cette réforme vise, également,
à mettre en place un système d’information
centralisé auprès du département chargé de
l’Economie et des Finances pour le suivi des
projets d’investissement ;
• Le renforcement du développement durable,
la mise à niveau de l’environnement et
l’accélération du rythme de réalisation des
objectifs de développement durable, pour
garantir une amélioration des conditions
de vie actuelle et future des citoyens et la
préservation des ressources naturelles et
leur développement.
Source : Direction du Budget
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LOI DE FINANCES 2020 EN CHIFFRES

HYPOTHÈSES DE LA LOI DE FINANCES 2020
• TAUX DE CROISSANCE DU PIB 3,7%
• TAUX DE DÉFICIT BUDGÉTAIRE HORS RECETTES DE PRIVATISATION (% PIB) 3,5%
• COURS MOYEN DU GAZ BUTANE (LA TONNE) 350 $
• TAUX D’INFLATION MOINS DE 2%

CHARGES DU BUDGET DE L’ETAT
Le montant total des charges s’établit à 488 587 446 000 dirhams en 2020 dont un montant
de 8 158 320 000 dirhams au titre des dépenses relatives aux remboursements, dégrèvements et
restitutions, fiscaux. Ainsi, le montant total des charges hors lesdites dépenses s’élève
à 480 429 126 000 dirhams contre 443 444 709 000 dirhams en 2019, soit une augmentation de
10,18%.
Ventilation des charges de l’Etat et leur évolution entre 2018 et 2019 (en MDH)
LF 2019

Désignation
Budget général
Services de l'Etat Gérés de
Manière Autonome
Comptes Spéciaux du Trésor
Total

LF 2020

Variation
absolue

(%)

356.235,827

396.330,861

40.095,034

11,26%

2.811,499

2.236,914

-574,585

-20,44%

84.397,383

90.019,671

5.622,288

6,66%

443.444,709

488.587,446

45.142,737

10,18%

Structure des charges du Budget de l’Etat LF 2020
Fonctionnement
221 585 MDH
45%

Comptes Spéciaux
du Trésor
90 020 MDH
18%

Comptes
Budget Spéciaux
général
du Trésor
396
331MDH
MDH
84.397
81%
19%
Investissement
78 210 MDH
16%

Services de l'Etat Gérés
de Manière Autonome
2 237 MDH
1%
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Amortissement
de la dette publique
67 512 MDH
14%

Intérêts et commissions
de la dette publique
29 023 MDH
6%

Evolution des charges du Budget Général 2019-2020 (en MDH)
Dé s i g n a t i o n

LF 2019

LF 2020

Variation
EN V.A.

Variation
EN V.A.

Part dans le total

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT :
* Dépenses de Personnel

112.159,31 138.084,18

25.924,87

23,11%

34,84%

* Dépenses de Matériel et Dépenses
Diverses

45.130,11

48.291,63

3.161,52

7,01%

12,18%

* Charges Communes

44.095,14

24.651,21

-19.443,93

-44,10%

6,22%

* Remboursements, dégrèvements et
restitutions fiscaux

10.533,77

8.158,32

-2.375,45

-22,55%

2,06%

3.700,00

2.400,00

-1.300,00

-35,14%

0,61%

215.618,34 221.585,34

5.967,00

2,77%

55,91%

78.210,30

4.837,38

6,59%

19,73%

BUDGET 288.991,26 299.795,64

10.804,38

3,74%

75,64%

* Dépenses imprévues et dotations
provisionnelles
TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES D'INVESTISSEMENT
TOTAL DES DEPENSES
GENERAL (HORS DETTE)

DU

73.372,92

DEPENSES DE LA DETTE PUBLIQUE:
* Dette Extérieure

8.974,00

21.111,91

12.137,91

135,26%

5,33%

* Dette Intérieure

58.270,57

75.423,31

17.152,74

29,44%

19,03%

TOTAL DEPENSES DE LA DETTE PUBLIQUE

67.244,57

96.535,22

29.290,65

43,56%

24,36%

BUDGET 356.235,83 396.330,86

40.095,03

11,26%

100,00%

TOTAL DES
GENERAL

DEPENSES

DU

Répartition des charges du Budget Général

Dette intérieure
75 423 MDH
19%

Dette extérieure
21 112 MDH
5%

Dépenses
d'investissement
78 210 MDH
20%

Dépenses
de fonctionnement
221 585 MDH
56%

Dépenses
de personnel
138 084 MDH
35%

Dépenses imprévues
2 400 MDH
1%

Dépenses de matériel
48 292 MDH
12%

Charges communes
24 651 MDH
6%
Remboursements,
dégrèvements
et restitutions, fiscaux
8 158 MDH
2%
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Budget de fonctionnement
Hors dépenses relatives aux remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux
Dépenses de fonctionnement (hors dépenses
relatives aux remboursements, dégrèvements
et restitutions, fiscaux) en MMDH
213,43

Evolution des dépenses de fonctionnement (hors
dépenses relatives aux remboursements, dégrèvements
et restitutions fiscaux) par rapport au PIB (en%)
18,1

17,84

205,08

183,36

17,62

17,16

188,71
182,47

17,05
2016

2017

2018

2019

2020

2016

2017

2018

2019

2020

Masse salariale
Durant les quatre dernières années, la part des dépenses de personnel dans le PIB s’est stabilisée
en dessous du seuil de 10% (compte non tenu des cotisations de l’Etat au titre de la prévoyance
sociale et de la retraite), sachant que ces dépenses demeurent prédominantes dans les dépenses
publiques, enregistrant 31,48% du Budget Général en 2019.
Evolution des dépenses de personnel (en MMDH)

Evolution des dépenses de personnel
par rapport au PIB (en %)

119,68*

10,3

112,16
108,85

9,88

106,7
104,32

2016

2017

2018

2019

2020

2016

9,84

9,83

2017

2018

9,76
2019

2020

(*) Compte non tenu des cotisations de l’Etat au titre de la prévoyance
sociale et de la retraite d’un montant de 18,41 MMDH.

Dépenses de matériel et dépenses diverses
Le montant des crédits ouverts au titre des dépenses de matériel et dépenses diverses s’élève à
48 291 631 000 dirhams contre 45 130 114 000 dirhams pour l’année 2019, soit une augmentation de
7,01 %.
Evolution des dépenses de MDD
(en MMDH)
41,54
35,1

45,13

Evolution des dépenses de MDD
par rapport au PIB (en %)
48,29

3,99
3,93

35,68

3,75
3,46
3,36

2016
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2018

2019

2020

2016

2017

2018

2019

2020

Dépenses d’investissement
Le montant des crédits de paiement prévus au titre des dépenses d’investissement s’élève à
78,21 milliards de dirhams contre 73,37 milliards de dirhams en 2019, soit une augmentation de
6,59 %.
Evolution du ratio des dépenses d’investissement
du Budget Général par rapport au PIB (en %)

Evolution des dépenses d’investissement
du Budget Général (en MMDH)

61,39

63,57

68,23

6,46

78,21

73,37

6,38

6,16

6,06

2016

2017

2018

2019

A ces crédits de paiement s’ajoutent :

2020

5,98

2016

2017

2018

2019

2020

• Les crédits d’engagement sur l’année budgétaire 2021 et années suivantes pour un montant
s’élevant à 64,41 milliards de dirhams,
• Les crédits de report correspondant aux crédits engagés dans le cadre de la Loi de Finances 2019
mais non ordonnancés au 31 décembre 2019, pour un montant estimé à 12 milliards de dirhams.
Le montant total des crédits mis à la disposition des administrations au titre des dépenses
d’investissement s’élève ainsi à 154,62 milliards de dirhams.
Evolution des dépenses de la dette
Les dépenses de la dette publique se sont établies en 2020 à 96,535 MMDH.
LF 2019

Désignation

LF 2020

(en MDH)

Variation
En VA
En (%)
12.138
135,26%

Dette Extérieure

8.974

21.112

Dette Intérieure

58.271

75.423

17.153

29,44%

67.245

96.535

29.291

43,56%

Total

Le taux d’endettement a atteint 65,3% du PIB à fin 2018, soit une légère augmentation annuelle
moyenne de +0,5% du PIB entre les années 2015 et 2018, après une augmentation annuelle moyenne
de 3,5 % du PIB durant la période 2009-2014.
Evolution de la dette du Trésor (2009- 2018)
800
700

+3,5 pts

600
500

46,1%

49%

78,7

200
100
0

de PIB
52,5%

58,2%

92,4

61,7%

63,4%

141,1
116,9

400
300

63,7%

+0,5 pts de PIB
64,9%
65,1%

140,8

142,8

153,2

65,3%
147,9

266,4

331,3

2009

2010

2011

376,8

40%

129,8

2012

Dette extérieure (MMDH)

424,5

2013

445,5

60%
50%

99,6

292,3

70%

488,4

514,7

539,1

574,6

30%
20%
10%

2014

2015

Dette intérieure (MMDH)

2016

2017

2018

0%

Taux d’endettement
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Ressources
Le montant total des ressources s’élève à 446 734 175 000 dirhams en 2020 contre 417 516 606 000
dirhams en 2019, soit une augmentation de 7%.
Evolution de la répartition des ressources LF 2019 - LF 2020
LF 2019

Désignation

(MDH)

Variation

LF 2020
absolue

Budget général
Services de l’Etat Gérés de Manière Autonome
Comptes Spéciaux du Trésor
Total

(%)

329.623,118

354.243,001

24.619,883

7,47%

2.811,499

2.236,914

-574,585

-20,44%

85.081,989

90.254,260

5.172,271

6,08%

417.516,606

446.734,175

29.217,569

7,00%

Le montant des recettes ordinaires du Budget Général s’établit à 257 043 001 000 dirhams en 2020
contre 253 423 118 000 dirhams en 2019, soit une augmentation de 1,43 %.
Evolution des recettes ordinaires du Budget Général par grandes catégories
variation en
V.A

variation
en %

part dans
le total

LF 2019

LF 2020

101.370,84

103.947,73

2.576,90

2,54%

29,34%

Impôts indirects

99.487,85

102.241,67

2.753,82

2,77%

28,86%

Droits de douane

9.548,22

10.347,95

799,73

8,38%

2,92%

18.208,32

16.835,94

-1.372,38

-7,54%

4,75%

228.615,23 233.373,29

4.758,06

2,08%

65,88%

Désignation des recettes
I. Recettes fiscales
Impôts directs et taxes assimilées

Droits d’enregistrement et de timbre
Total Recettes fiscales
II- Recettes non fiscales
Produits des cessions de participations
de l’Etat

5.000,00

3.000,00

-2.000,00

-40%

0,85%

Produit de monopoles, d'exploitations et
des participations financières de l'Etat

11.450,00

12.209,00

759,00

6,63%

3,45%

354,50

354,50

0,00

0,00%

0,10%

Recettes diverses

6.803,39

6.636,21

-167,18

-2,46%

1,87%

Dons et legs

1.200,00

1.470,00

270,00

22,50%

0,41%

24.807,89

23.669,71

-1.138,18

-4,59%

6,68%

253.423,12 257.043,00

3.619,88

1,43%

72,56%

97.200,00

21.000,00

27,56%

27,44%

329.623,12 354.243,00

24.619,88

7,47%

100%

Revenus du domaine de l’Etat

Total Recettes non fiscales
Recettes ordinaires (I+II)
III- Recettes d'emprunts à
moyen et long terme
TOTAL DES RECETTES DU
BUDGET GENERAL
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76.200,00

Structure des recettes du Budget Général
Droits de douane
10 348 MDH
2,92%

Droits d'enregistrement
et de timbre
16 836 MDH
4,75%
Recettes d'emprunts
97 200 MDH
27,44%

Impôts indirects
102 242 MDH
28,86%

Autres
120 870 MDH
34,12%

Impôts directs
et taxes assimilées
103 948 MDH
29,34%

Recettes diverses
6 636 MDH
1,87%
Dons et legs
1 470 MDH
0,41%

Produits et revenus
du domaine
355 MDH
0,1%

Produits des cessions
de participations de l'Etat
3 000 MDH
0,85%
Monopoles et exploitations
12 209 MDH
3,45%

Structure des ressources du Budget de l’Etat

Comptes Spéciaux
du Trésor
90 254 MDH
20,2%

Recettes ordinaires
257 043 MDH
57,54%

Budget général
354 243 MDH
79,3%

Services de l'Etat Gérés
de Manière Autonome
2 237 MDH
0,5%

Recettes d'emprunts
97 200 MDH
21,76%

EVOLUTION DU DÉFICIT BUDGÉTAIRE EN % DU PIB (2016 – 2020)
LF 2016

LF 2017

LF 2018

LF 2019

LF 2020

Dans le cadre de la réforme des finances
0
publiques, les politiques budgétaires -0,5
-1
se sont focalisées sur la mobilisation
des marges budgétaires, à travers -1,5
-2
l’amélioration des ressources, notamment
-2,5
fiscales, les dons et celles provenant de la
-3
cession des participations de l’Etat, sur
-3
-3
-3,5
la rationalisation des dépenses publiques
-3,5
-3,5
-3,7
grâce à la poursuite de la réforme de la -4
compensation, la maitrise des dépenses
de fonctionnement et des transferts aux établissements publics ainsi que la mise en place de
nouveaux mécanismes de financement innovants.
Ainsi, la situation économique s’est améliorée ces dernières années, particulièrement en ce
qui concerne le maintien des équilibres macroéconomiques. L’objectif est de ramener le déficit
budgétaire à 3% du PIB à l’horizon 2021 et ce, en dépit d’une conjoncture nationale et internationale
marquée par plusieurs défis et contraintes, liés principalement à l’intensification de la pression sur
les finances publiques, due à l’accroissement des exigences économiques et sociales, ainsi qu’à la
fluctuation des prix des produits énergétiques sur le marché mondial, ce qui a entrainé des charges
supplémentaires pour le budget de l’Etat.
Source : Direction du Budget
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INVESTISSEMENT PUBLIC : LEVIER DE L'INVESTISSEMENT PRIVE
L’EFFORT D’INVESTISSEMENT CONSENTI EN 2020 CONFIRME ENCORE UNE FOIS LA DÉTERMINATION
DU GOUVERNEMENT À CONSOLIDER LA DYNAMIQUE DE DÉVELOPPEMENT DU PAYS. AVEC 3 MILLIARDS
DE DIRHAMS DE PLUS QU’EN 2019, LE MONTANT DE L’INVESTISSEMENT PUBLIC POURSUIT SON TREND
POSITIF POUR ATTEINDRE 198 MILLIARDS DE DIRHAMS EN 2020.

Parallèlement à son rôle important dans le
développement socio-économique du pays
visant notamment la mise à niveau sociale,
l’amélioration du service public, la réduction
des disparités en matière d’accès aux services
sociaux de base, l’investissement public joue
un rôle de levier à l’investissement privé par la
création de l’infrastructure logistique nécessaire
et le développement des stratégies sectorielles
favorisant l’émergence de l’initiative privée.
VOLUME GLOBAL
PUBLICS

DES

INVESTISSEMENTS

Un effort important a été déployé par le
Gouvernement en matière d’investissement
public. En témoigne le montant global des
investissements
publics
(tous
supports
budgétaires confondus) qui a enregistré un
accroissement de l’ordre de 18,4% entre 2011 et
2020 atteignant ainsi le volume de 198 MMDH au
titre de l’année 2020.
Cette enveloppe budgétaire est repartie entre
le Budget Général de l’Etat (77,3 MMDH),
les Entreprises et Etablissements Publics
(101,2 MMDH) et les Collectivités Territoriales
(19,5 MMDH)
Évolution du volume global des investissements
publics (MMDH)

135
90,6

198
188,3 180 186,6 189 189 190 195 195
162,6 167,3

106,9

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
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En termes de réalisations, le taux d’exécution
du budget d’investissement au titre du Budget
Général a observé une amélioration progressive
sur la période 2014-2018.
Taux d’exécution du budget d’investissement
au titre du Budget Général

85%
80%
75%
70%
65% 64%
60%
55%
2013

70%

2014

72%

2015

75%

2016

79%

79%

2017

2018

Ce trend positif a été réalisé essentiellement
grâce aux efforts consentis pour opérationnaliser
les chantiers structurants d’infrastructures,
mais aussi grâce aux avancées réalisées en
matière de promotion de la gestion publique.
Ainsi, en termes de volume, le montant des
crédits reportés a nettement diminué pour
s’établir à environ 12 MMDH en 2018 contre
18 MMDH en 2014. Le taux d’exécution du budget
d’investissement est passé de près de 70% en
2014 à 79% en 2018, soit une progression de
près de 9 points. De même, le taux de report
par rapport aux crédits ouverts n’a cessé de
s’améliorer pour passer de 57% en 2014 à 23%
en 2018, soit une diminution annuelle moyenne
de 20% durant les 4 dernières années.

GRANDS CHANTIERS D’INFRASTRUCTURE ET
STRATEGIES SECTORIELLES
Poursuite de la réalisation des grands
chantiers d’infrastructures
Conscient de l’importance cruciale des
infrastructures
dans
le
développement
socioéconomique du pays, le Maroc a fortement
œuvré au cours des vingt dernières années,
pour améliorer le niveau et la qualité de
ses infrastructures et a pour cela investi
d’importantes ressources budgétaires.
Ainsi, une grande importance a été accordée à
la répartition régionale de l’investissement lors
de la programmation budgétaire relative aux
secteurs des routes et des transports. En effet,
les projets retenus sur la base des stratégies
sectorielles à long terme tiennent compte des
résultats des études socio-économiques des
besoins des régions en matière d’infrastructure
et de transport.
Domaine des autoroutes
Le rythme soutenu de construction d’autoroutes
ces dernières années a permis de renforcer
l’armature autoroutière qui atteint actuellement
1.800 km. Ainsi, au titre de l’année 2020, la mise
en œuvre du «schéma d’armature autoroutier
national» prévoit les projets suivants :
• La réalisation de la liaison autoroutière avec
le nouveau port de Nador West-Med pour un
coût de 4,5 milliards de dirhams ;
• Le lancement des travaux de triplement de
l’autoroute Casablanca-Berrechid sur 25,8 km;
• La
construction
de
l’autoroute
de
contournement de Casablanca sur 31,5 km.

Domaine des routes
Dans le cadre du développement du réseau
routier, un plan Routes à l’horizon 2035 est
en cours de mise en place. Ce plan vise,
essentiellement, le développement d’un
réseau à haut niveau autour des grandes
métropoles, l’achèvement des voies express,
la modernisation des principaux itinéraires du
réseau routier et la sauvegarde et la valorisation
du patrimoine routier.
Programme des voies express
Dans le cadre du programme des voies express,
un certain nombre de projets ont été réalisés
ou lancés. Il s’agit notamment de projets
de dédoublement de routes nationales ou
provinciales et de contournement des villes
dont le linéaire et les coûts des réalisations ont
atteint :
Année
2018 (Réalisées)
2019 (En cours de
réalisation)

Linéaire km

Coût MDH

1.183

9.447

867

7.214

Sécurité routière
Dans le cadre de la stratégie nationale pour
l’amélioration de la sécurité routière et la lutte
contre le fléau des accidents de la route, l’année
2014 a connu le lancement du Programme
Spécial des Aménagements de la Sécurité
Routière (PSAS) qui s’étale sur la période
2014- 2020.
Ce programme a constitué par la suite un
pilier principal du plan d’action de la stratégie
nationale de la sécurité routière 2017-2026. Il a
été scindé en deux composantes :
• L’aménagement des axes identifiés comme
potentiellement dangereux ;
• Le traitement des zones d’accumulation des
accidents répartis sur le reste du réseau
routier.
Réparation des dégâts de crues et réhabilitation
des ouvrages dégradés
Les crédits alloués à la réparation des dégâts
de crues au titre des années budgétaires
2017, 2018 et 2019 ont permis la réalisation
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d’un certain nombre d’opérations qui visent la
réparation et le renouvellement des tronçons
et ouvrages d’art touchés notamment par les
inondations et les pluies exceptionnelles. Il a été
procédé durant cette période à la réhabilitation
et la sauvegarde du patrimoine des ouvrages
d’art sur l’ensemble du réseau.
L’année 2020 connaîtra la poursuite de
l’exécution du programme global de réparation
des dégâts causés par les crues dans les régions
de Tanger-Tétouan-Al Hoceima, l’Oriental,
Fés-Mèknes, Rabat-Salé-Kénitra, CasablancaSettat, Marrakech-Safi, Darâa-Tafilalt, SoussMassa et Goulmim Ouad Noun.
Domaine des ports et du transport maritime
Tenant compte des défis majeurs auxquels
le Maroc est confronté, notamment celui de
l’ouverture sur les échanges commerciaux
internationaux, ainsi que des aspirations et
des objectifs stratégiques gouvernementaux,
une attention particulière a été accordée à
l’extension et à l’aménagement du patrimoine
portuaire durant l’année en cours, via la
poursuite des travaux dans les grands ports
en construction et en assurant la sécurité de la
navigation tout au long des côtes marocaines.
Ainsi, durant les trois dernières années, la
priorité a été accordée aux projets portuaires et
maritimes dans plusieurs ports et aux études à
caractère général et technique et ce en allouant
une enveloppe budgétaire de 1.441,6 MDH en
2017, de 1.231 MDH en 2018 et de 1.193,8 MDH
en 2019.

Domaine ferroviaire
Le Maroc continue à œuvrer sur la voie du
développement soutenu de ses infrastructures
de transport, conformément à la politique des
grands chantiers insufflée par Sa Majesté Le
Roi. Un développement qui vient accompagner
les impératifs de croissance économique
et de développement humain ainsi que les
mutations stratégiques opérées en termes
d’aménagement territorial et d’orientation
environnementale.

Etant au cœur de cette dynamique, le secteur
ferroviaire amorce un tournant qualitatif
majeur et marque un réel renouveau de nature
à améliorer considérablement la mobilité
des citoyens et de renforcer la compétitivité
logistique ferroviaire et ce, grâce aux projets
structurants avec l’entrée en service du train
à grande vitesse «AL BORAQ » et de tous les
grands projets ferroviaires de développement
réalisés en 2018, dont :
• Le triplement de l’axe Casablanca – Kénitra
(130 km) y compris la rénovation du tunnel
reliant Salé à Rabat ainsi que la désaturation
du carrefour de Casablanca par lequel transite
90% du trafic voyageurs et marchandises ;
• Le doublement complet de la ligne
Casablanca–Marrakech (170 km) permettant
le gain d’une heure environ et l’augmentation
de la cadence des trains dans l’objectif d’une
cadence horaire par sens à terme ;
• L’aménagement de nouvelles gares de RabatAgdal, Tanger, Kénitra, Casa-Voyageurs,
Benguèrir et Oujda.
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Pour l’année 2019, plusieurs projets ont
été programmés. Il s’agit notamment de la
connectivité ferroviaire des deux ports de Nador
West Med dans la région de l’Oriental et le port
de Safi dans la région de Marrakech-Safi. Il est
important de signaler que ces projets seront
financés selon un nouveau mécanisme basé sur
le Partenariat Public-Privé.

Maroc Vert, du programme de l’irrigation et
de l’aménagement de l’espace agricole et du
programme de développement des filières de
production.

Pour l’année 2020, il est prévu la poursuite
de la réalisation des projets de la connectivité
ferroviaire des ports de Nador West Med dans la
région Oriental pour un montant de 3 MMDH, et
le port de Safi dans la région de Marrakech-Safi
pour un montant de 300 MDH et l’achèvement
des préparations du Contrat Programme entre
l’Etat-ONCF.
Le secteur de l’eau
Au titre de l’année 2019, il est prévu
l’achèvement de 5 grands barrages, à savoir
Timkit (Errachidia), Tamalout (khénifra), Dar
Khrofa (Larache), Martil (Tétouan) et Ouljet
Essoltane (Khémisset). 13 grands barrages
sont par ailleurs en cours de construction.
L’année 2019 a été également marquée par la
programmation de la surélévation du barrage
Mohamed V dans la province de Taourirt et la
construction du nouveau barrage de Sidi Abbou
dans la province de Taounate.
Pour l’année 2020, il est prévu, dans le cadre du
programme prioritaire pour l’approvisionnement
en eau potable et l’irrigation, le lancement
des travaux de construction de trois grands
barrages dans les Régions de Souss-Massa, de
Fès-Meknès et de Rabat Salé-Kenitra.
Poursuite de la réalisation des grands
chantiers dans les secteurs productifs
Secteur agricole
La stratégie agricole a pour objectifs
l’amélioration de la croissance économique
et la réduction de la pauvreté en milieu rural
avec une attention particulière accordée à la
sauvegarde des ressources naturelles pour une
agriculture durable.
Les projets d’investissement dans ce secteur
s’inscrivent dans le cadre du Pilier II du Plan

Projets Pilier II du Plan Maroc Vert
Les projets entrant dans le champ de réalisation
du Pilier II du Plan Maroc Vert, qui a pour objectif
de développer une approche de lutte contre la
pauvreté en augmentant le revenu agricole des
petits exploitants, concernent la réalisation de
911 projets notamment pour la plantation de
561.291,8 Ha au profit de 926.557 agriculteurs
en globalité.
Programme de l’irrigation et de l’aménagement
de l’espace agricole
L’espace agricole au Maroc recèle un potentiel
en terres cultivables et de terrains de parcours
(hors domaine forestier) qui s’étend sur près
de 62 millions d’hectares soit plus de 86% du
territoire national.
Les surfaces irriguées représentent 1,5 millions
d’hectares, soit 17% de la superficie agricole
utile, alors que les terres Bour représentent 7,2
millions d’hectares. Ainsi, et dans le cadre du
programme de l’irrigation et de l’aménagement
de l’espace agricole, une place de choix est
donnée à la rationalisation de l’utilisation
de l’eau d’irrigation et à l’aménagement de
l’espace agricole en tant que leviers pour
l’amélioration de la productivité de l’eau et de
la fertilité des sols.
Le programme de l’irrigation et de
l’aménagement
de
l’espace
agricole
est réparti en quatre sous programmes
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structurants que sont le Programme National
d’Economie d’Eau en Irrigation (PNEEI), le
Programme d’Extension de l’Irrigation (PEI),
les Partenariats Public Privé (PPP) en irrigation
et le Programme Transrégional pour le
Développement des Parcours et la Régulation
des Flux des Transhumants dans les zones
présahariennes et sahariennes. Le coût global
des investissements s’élève à 24,8 MMDH (dont
7,6 MMDH ont été engagées au titre des années
2017 à 2019).
Programme de développement des filières de
production
Ce programme qui vise à encourager
l’investissement privé dans les différents
maillons de la filière est constitué de deux
sous-programmes : le développement de
l’agrobusiness et la production animale. Le
coût global des investissements s’élève à
1.147 MDH.

• La réalisation de 80% des travaux concernant
le marché à bestiaux pilote de la région
Casablanca-Settat.
Secteur touristique
En vue d’améliorer la compétitivité et
l’attractivité de l’offre touristique, notamment
au niveau régional, plusieurs actions ont été
entreprises visant notamment le renforcement
des capacités des professionnels du tourisme
et la qualification des ressources humaines
œuvrant dans le secteur. Il s’agit en particulier
de la diversification de l’offre de formation
à travers la création de nouvelles filières,
l’amélioration des standards pédagogiques
ainsi que de la qualité des infrastructures
des établissements de formation hôtelière et
touristique.

Le bilan des réalisations entre 2017 et 2019 se
décline comme suit :
- Développement de l’Agrobusiness : Les
principales réalisations enregistrées dans le
cadre du développement de l’Agrobusiness
concernent l’achèvement des travaux de
construction et d’équipement du Qualipôle
Alimentation de l’Agropolis de Meknès et
Tadla.
- Filières de production animale : Le
développement des filières de production
animale concerne les deux régions de
Casablanca-Settat
et
Tanger-TétouanAl Hoceima. Les principales réalisations
enregistrées concernant :
• L’aménagement et la mise à niveau de
l’abattoir de viande rouges à Ksar lakbir,
région Tanger- Tétouan- Al Hoceima ;
• L’aménagement et la rénovation des souks de
gros de Ksar lakbir, région Tanger- TétouanAl Hoceima ;
• La réalisation de 90% des travaux de
construction et d’équipement de l’abattoir
de volailles, à Ksar Lakbir, région TangerTétouan- Al Hoceima ;
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Secteur énergétique
La stratégie énergétique nationale s’inscrit
dans le cadre des stratégies globales du
développement au Maroc, ayant pour objectif
de créer, au profit des citoyens, des conditions
économiques, sociales et environnementales
propices à une meilleure qualité de vie.
Cette stratégie a pour objectifs de diversifier
les sources d’approvisionnement en énergie,
de raffermir la part des énergies renouvelables
dans la consommation électrique nationale,
d’assurer l’accès généralisé à l’énergie à des
prix compétitifs et de préserver l’environnement.
Leur réalisation permet au Maroc de réduire la
facture énergétique et de limiter les gaz à effet
de serre.
Cette stratégie repose sur trois piliers. Il s’agit
du projet marocain de l’énergie éolienne, le

programme de l’énergie solaire « Noor »,
ainsi que la stratégie nationale pour l’efficacité
énergétique.
Energie éolienne : Le projet marocain de l’énergie
éolienne vise la mise en place à l’horizon 2020
d’une capacité de 2.000 mégawatts, permettant
une production annuelle de 6.600 GWh, ce qui
correspond à 26% de la production électrique
actuelle. Il permet d’économiser annuellement
1,5 millions de TEP, soit 750 millions de Dollars
US par an, et d’éviter l’émission de 5,6 millions
de tonnes de CO2 par an. A ceci s’ajoute les
retombées sociales liées à la mise en place des
projets d’énergie éolienne telles que la création
d’emplois, l’instauration d’une dynamique
locale de développement durable.
Energie solaire : Le programme marocain
de l’énergie solaire « Noor », à travers lequel
le Royaume affiche l’objectif
d’assoir le
leadership du solaire dans la région, vise à
promouvoir les énergies renouvelables auprès
du grand public et des entreprises, à contribuer
à la préservation de l’environnement et à
réduire la facture d’électricité de la clientèle.
A cet effet, l’année 2018 a été marquée par la
réalisation d’un ensemble de projets faisant
partie du programme marocain de l’énergie
solaire. En 2020, la mise en œuvre des projets
d’énergie solaire « Noor » contribuera aussi
au développement local à travers la création
d’emplois et la promotion des entreprises
locales. Les projets prévus à cet effet sont :
Noor Atlas Outat El Haj, Noor Atlas-Enjil, Noor
Atlas Tantan, Noor Atlas Tata, Noor Atlas Ain
Beni Mathar et Noor Atlas Bouanane ;
Il est également prévu le lancement des travaux
pour la réalisation de deux projets au titre de

l’année 2021, à savoir, Noor Midelt Tranche 1 et
Noor Laayoune II et Noor Boujdour II.
Amélioration de l’efficacité énergétique : La
politique du gouvernement dans les domaines
des énergies renouvelables et de l’efficacité
énergétique vise à intégrer une plus large part
d’énergie renouvelable dans le mix énergétique
national (52% de la capacité électrique à l’horizon 2030) et à renforcer l’efficacité énergétique
dans divers secteurs économiques et sociaux
(20% à l’horizon 2030). La stratégie nationale
pour l’efficacité énergétique présente un intérêt
pour les principaux secteurs consommateurs
d’énergie notamment les bâtiments, l’industrie,
les transports, l’éclairage public, l’agriculture
et la pêche. Elle ambitionne l’atteinte de plusieurs objectifs à l’horizon 2030:
• Réduire la facture énergétique de près de
250 milliards de dirhams ;
• Créer 150 000 emplois ;
• Éviter l’émission d’environ 125 millions de
tonnes de gaz à effet de serre.
Pour atteindre cet objectif, la stratégie est
déclinée à travers la mise en œuvre de plusieurs
actions, notamment :
• Le programme d’efficacité énergétique dans
les mosquées ;
• La mise en place de systèmes solaires
photovoltaïques dans les établissements
d’éducation, et les centres de santé dans le
monde rural ;
• L’installation des Panneaux solaires au niveau
de l’hôpital Ibn Sina à Rabat (Projet pilote) ;
• L’économie de l’énergie dans la cité
universitaire de Marrakech (Projet pilote).
Source : Direction du Budget
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INVESTISSEMENT DES EEP : VERS UN NOUVEAU
SYSTEME DE GESTION
EN 2018, LES EEP ONT RÉALISÉ 66.063 MDH D’INVESTISSEMENTS, SOIT UN TAUX DE RÉALISATION DE 68%
PAR RAPPORT À 2017, ET UNE AMÉLIORATION DE PRÈS 8% APRÈS UN RECUL D’ENVIRON 16% EN 2017.
POUR L’EXERCICE 2020, LE VOLUME D’INVESTISSEMENT PRÉVISIONNEL DES EEP S’ÉLÈVE À 101.195 MDH
SOIT UNE HAUSSE DE PRÈS DE 2% PAR RAPPORT AU BUDGET DE 2019.

Les EEP sont présents dans la majorité
des secteurs d’activité économique et sont
initiateurs de plusieurs projets structurants.
Ces entités contribuent au développement
économique et social à travers des projets
d’investissements dans divers domaines.
Grâce à ces investissements, le pays s’est doté
d’atouts indéniables en termes d’infrastructures
étendues et de services de qualité qui ont
contribué à satisfaire les besoins des citoyens
et à attirer les investisseurs, mais également
à rehausser l’image du Maroc auprès de
la communauté économique et financière
internationale.
Les investissements des EEP ont ainsi constitué
l’un des principaux moteurs de la croissance du
pays et de l’amélioration de sa compétitivité et
un facteur déterminant de décollage d’un grand
nombre de secteurs d’activité.
EVOLUTION DES INVESTISSEMENTS DES EEP
En 2018, les investissements réalisés par les
EEP totalisent 66.063 MDH, soit un taux de
réalisation de 68%, marquant ainsi une hausse
de plus de 4.700 MDH par rapport à 2017.
En effet, l’investissement du secteur des EEP
au titre de 2018 a enregistré une amélioration
de près de 8%, après un recul d’environ
16% en 2017. Cette amélioration résulte de
l’augmentation de l’investissement de l’ONEE,
de la CFR, de Casa Transports, de la SRRA et du
Groupe RAM.
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Évolution des investissements réalisés par les EEP
2015-2018 (MDH)
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Les investissements de 2019 sont estimés
à 99.628 MDH (contre 99.011 MDH prévus
initialement au niveau de la LF 2019) avec des
prévisions de clôture dépassant 73.323 MDH, soit
un taux de réalisation prévisionnel de l’ordre de
74%, confirmant ainsi l’amélioration du taux de
réalisation des investissements des EEP amorcé
depuis 2018. A noter que les réalisations à fin
novembre 2019 se sont élevées à 61.652 MDH.
Pour l’exercice 2020, le volume d’investissement
prévisionnel des EEP s’élève à 101.195 MDH,
marquant une hausse de près de 2% par
rapport aux prévisions actualisées de 2019
et la stabilisation, pour la troisième année
consécutive, des investissements prévus des
EEP à un palier élevé avoisinant les 100.000
MDH. Ceci est d’autant plus remarquable
que la hausse s’est accompagnée d’une nette
amélioration des taux de réalisation.
Quant aux exercices 2021 et 2022, les volumes
d’investissement prévisionnels des EEP seraient
respectivement de l’ordre de 100.446 MDH
et 91.527 MDH.

RÉPARTITION PAR GROUPES HOMOGÈNES
Les investissements réalisés par les EEP à
caractère marchand au titre de l’exercice 2018
sont de l’ordre de 40.133 MDH, soit près de 61%
du total du secteur des EEP. Plus de 85% de
ces investissements ont été réalisés par 6 EEP:
le Groupe OCP (10.700 MDH), l’ONEE (8.662
MDH), l’ONCF (5.232 MDH), le HAO (5.100 MDH),
Casa Transports (2.856 MDH) et le Groupe RAM
(1.721 MDH).
En outre, près de 34,8% du total des
investissements du secteur des EEP est le fait
des EEP Non Marchands qui ont réalisé des
investissements de 22.976 MDH. Près de 62%
de ces investissements concernent la CFR

(3.783 MDH), la SRRA (2.711 MDH), les AREF
(2.348 MDH), les ORMVA (2.128 MDH), l’ANP
(1.419 MDH), l’ANCFCC (999,7 MDH) et Casa
Aménagement (900 MDH).
S’agissant
des
Institutions
Financières
Publiques, elles ont réalisé en 2018 un volume
d’investissement de 2.878 MDH, soit un peu
plus de 4% des investissements réalisés par
le secteur des EEP. Le Groupe CDG s’accapare
90% de ces réalisations.
Pour leur part, les Organismes Sociaux ont
réalisé un volume d’investissement de 76 MDH,
représentant moins de 1% des investissements
réalisés par le secteur des EEP.

Réalisations Poids Prévisions
Prévisions Poids Prévisions Poids Prévisions Poids
de clôture Poids
2018
%
%
2020
%
2021
%
2022
%
2019

Groupe
EEP Marchands

40 133

60,7%

47 161

64,3%

60 812

60,1%

55 975

55,7%

52 283

57,1%

EEP Non Marchands

22 976

34,8%

22 412

30,6%

33 020

32,6%

38 279

38,1%

33 497

36,6%

IFP

2 878

4,4%

3 693

5,0%

7 163

7,1%

5 991

6,0%

5 547

6,1%

76

0,1%

57

0,1%

200

0,2%

200

0,2%

200

0,2%

66 063

100%

73 323

91 527

100%

Organismes Sociaux
Total Secteur

100% 101 195 100% 100 446 100%

RÉPARTITION SECTORIELLE

RÉPARTITION RÉGIONALE

Les investissements des EEP couvrent tous les
secteurs d’activité avec une prépondérance des
secteurs de l’énergie, des mines, de l’eau et de
l’environnement ainsi que des infrastructures
et transport qui représentent 63% du total des
investissements du secteur en 2020.

La répartition régionale des investissements
prévisionnels des EEP au titre de 2020 montre
une amélioration par rapport aux prévisions
actualisées de l’année 2019.

Répartition Sectorielle des Investissements
Prévisionnels des EEP en 2020
Tourisme et Artisanat

Autres

Agriculture et Pêche Maritime
Finances

7%

2%
5% 2%
42%

Social, Santé,
10%
Education et Formation

Energie, Mines,
Eau et Environnement

12%
Habitat, Urbanisme
et Développement Territorial
21%
Infrastructure et transport

L’année 2020 est appelée à enregistrer, par
rapport à 2019, un certain rééquilibrage dans
la mesure où la Région de Casablanca-Settat
enregistrera un recul de 4 points, en passant
de 38% en 2019 à 34% en 2020. De même,
les Régions de Rabat-Salé-Kénitra (15,9%)
et de Tanger-Tétouan-Al Hoceima (7,6%)
enregistreront un recul de 1 point.
Pour leur part, les Régions de Fès-Meknès
(4,3%), de Darâa-Tafilalet (2,6%), DakhlaOued Eddahab (0,5%) et de Guelmim-Oued
Noun (1,5%) marqueront une stabilité de leur
part alors que les autres régions du Royaume
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connaîtront, en 2020, une amélioration par
rapport à 2019, à savoir la Région de MarrakechSafi (+2 points), la Région de Laâyoune-Sakia El
Hamra (+2 points) et les Régions de Béni MellalKhénifra, de l’Oriental et de Souss-Massa (+1
point chacune).
Région

Montant
(MDH)

Part

Investissement par habitant
DH/Habitant

Casablanca-Settat

34 421

34,0%

5 042

Rabat-Salé-Kénitra

16 113

15,9%

3 539

Marrakech - Safi

12 522

12,4%

2 780

Tanger - Tétouan - Al Hoceima

7 708

7,6%

2 177

Oriental

6 987

6,9%

3 035

Beni Mellal - Khénifra

5 055

5,0%

2 012

Laâyoune - Sakia El Hamra

4 811

4,8%

14 119

Souss - Massa

4 571

4,5%

1 720

Fes - Meknès

4 360

4,3%

1 034

Darâa - Tafilalet

2 676

2,6%

1 645

Guelmim - Oued Noun

1 495

1,5%

3 607

Dakhla - Oued Eddahab

477

0,5%

4 181

101 195

100%

3 011

TOTAL
PERSPECTIVES

Aujourd’hui, le modèle de développement
socio-économique du Maroc se base sur
l’investissement public porté par les EEP à
plus des 65%, ce qui impose la nécessité d’une
réflexion sur les modalités de sa priorisation,
sa cohérence et son financement et ce, compte
tenu des ressources relativement limitées,
dédiées à l’intervention patrimoniale de l’Etat
(recapitalisation et subventions, outre la
garantie de l’Etat) et des arbitrages que les
pouvoirs publics seront amenés à opérer à ce
sujet.
Les EEP se trouvent face à un double enjeu,
assurant le portage des stratégies publiques
de développement et veillant, en même temps,
au respect des mécanismes d’efficacité et
d’efficience des investissements publics. A
cet égard, la réflexion sur le nouveau modèle
de développement devrait prendre en compte
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Les investissements per capita qui dépassent
la moyenne nationale des investissements
des EEP (3.011 DH/ habitant), sont enregistrés
au niveau des régions de Laâyoune-Sakia El
Hamra, Casablanca-Settat, Guelmim-Oued
Noun,
Rabat-Salé-Kénitra,
Dakhla-Oued
Eddahab et l’Oriental.
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l’ensemble de mesures pertinentes capables
d’optimiser le niveau des investissements
publics tout en permettant un développement
durable quantitatif et qualificatif en vue d’une
croissance inclusive et porteuse du bien-être
humain.
Ainsi, le nouveau système de gestion des
investissements
publics
(SGIP)
devrait
permettre de répondre aux impératifs d’une
meilleure sélection des projets présentés au
financement public et d’assurer la priorisation
et le filtrage des projets d’investissement en
vue d’optimiser leur financement et leurs
impacts en termes de croissance et de création
d’emplois.
Par ailleurs, la situation requiert le
développement de nouvelles formules de
financement de l’intervention patrimoniale de
l’Etat : PPP, financements perpétuels, synergies
des banques publiques…

A cet effet, le recours aux contrats de
Partenariat Public-Privé (PPP) et à d’autres
formes d’implication du secteur privé dans la
gestion des affaires publiques sera renforcé
afin de permettre au privé de mieux contribuer
à la réalisation des infrastructures du pays et
à la fourniture de services publics de qualité,
à moindre coût et accessibles à tous. Dans
ce cadre, le dispositif juridique régissant les
contrats de PPP est en cours d’amendement
pour instaurer un dispositif de gouvernance
visant la promotion et l’encouragement du
recours aux contrats de PPP, étant précisé que
cet outil alternatif est appelé à concilier entre
la nécessité de répondre dans les meilleurs
délais possibles, aux attentes de plus en plus
croissantes en services publics performants
et les contraintes liées à la limitation des
ressources budgétaires disponibles.

De même, le Gouvernement ambitionne
d’impulser une nouvelle dynamique à
l’investissement public à travers la mise en
œuvre du nouveau mécanisme de financement
des investissements publics introduit par la Loi
des Finances de 2019 et basé sur le partenariat
institutionnel qui participera au financement des
projets d’infrastructures et à l’accompagnement
des
différentes
stratégies
sectorielles,
en vue d’en faire un levier pour attirer les
investissements privés et ce, dans le cadre de la
promotion du Partenariat Public-Privé.
En outre, un grand effort reste à faire par
les EEP pour augmenter leurs capacités de
réalisation des investissements programmés et
améliorer ainsi leur taux moyen d’exécution des
budgets d’investissement, ce qui nécessite une
amélioration au niveau de la planification et de
la conduite de projets.

Source : Direction des Entreprises Publiques et de la Privatisation
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LE SOCIAL AU COEUR DE L'ACTION DU
GOUVERNEMENT
LA LOI DE FINANCES 2020 POURSUIT LE SOUTIEN AUX POLITIQUES SOCIALES, LA RÉDUCTION DES
DISPARITÉS SOCIALES ET SPATIALES ET LA MISE EN PLACE DES MÉCANISMES DE PROTECTION SOCIALE.
UNE ENVELOPPE BUDGÉTAIRE DE 91 MM DHS SERA CONSACRÉE PRINCIPALEMENT AUX SECTEURS DE
L’ÉDUCATION ET DE LA SANTÉ POUR POURSUIVRE LA MISE EN OEUVRE DE LA LOI CADRE RELATIVE AU
SYSTÈME DE L’EDUCATION, DE LA FORMATION ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET CELLE DU PLAN
NATIONAL «SANTÉ 2025» .

La Loi de Finances 2020 prévoit plusieurs
mesures dans le domaine social qui portent
sur l’amélioration du système de l’éducation,
de la formation et de la recherche scientifique,
l’amélioration de l’accès à la santé, la facilitation
de l’accès au logement, la promotion de
l’emploi, ainsi que le développement du capital
humain et la lutte contre la pauvreté. L’objectif
est de réduire les déficits enregistrés dans ces
domaines et d’offrir au citoyen des services
sociaux de qualité répondant à ses attentes.
MISE EN ŒUVRE DE LA LOI CADRE RELATIVE AU
SYSTEME DE L’EDUCATION, DE LA FORMATION
ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE
Education
nationale
et
lutte
contre
l’analphabétisme
En application de la loi cadre n°51-17, adoptée
en 2019, relative au système de l’éducation,
de la formation et de la recherche scientifique
en particulier son article 47, un compte
d’affectation spéciale intitulé «Fonds spécial
pour la promotion du système d’éducation et
de formation et l’amélioration de sa qualité»,
a été créé en vertu de la loi de finances pour
l’année 2020. Le financement de ce fonds sera
assuré dans le cadre de partenariat avec l’État,
les établissements et entreprises publiques,
les contributions du secteur privé ainsi que
d’autres partenaires. Ce compte bénéficie
pour l’année 2020 de l’affectation de 50% du
produit de la contribution libératoire relative à
la régularisation spontanée au titre des avoirs
et liquidités détenus à l’étranger.
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L’année 2020 verra la poursuite de la mise
en œuvre du programme national de la
généralisation préscolaire, avec une enveloppe
budgétaire de 1,65 milliard de dirhams,
et ce dans l’objectif d’atteindre un taux de
100% à l’horizon 2028. L’extension de l’offre
scolaire sera également poursuivie à travers
la construction de nouveaux établissements
scolaires et la mise à niveau des infrastructures
et des équipements scolaires.
S’agissant de la valorisation de la profession
d’enseignant, le gouvernement poursuivra
ses efforts de mise en œuvre des modalités
de formation initiale des enseignants et la
restructuration de la formation continue. Les
des ressources humaines du secteur seront par
ailleurs renforcées via le recrutement de 15.344
postes. Le programme GENIE, visant à équiper
les établissements scolaires en salles et valises
multimédia, sera également poursuivi en 2020.
En outre, et afin de faciliter l’intégration
progressive des enfants en situation de handicap
dans le système éducatif, le Gouvernement
mettra en œuvre le Programme National de
l’Education Inclusive.

S’agissant du domaine de la lutte contre
l’analphabétisme, l’Agence Nationale de
Lutte Contre l’Analphabétisme (ANLCA)
poursuivra la mise en œuvre de son plan
d’action 2019-2021 pour améliorer la qualité
des programmes, notamment à travers la
poursuite de la mobilisation des différents
partenaires publics, privés et ONG, le
renforcement du professionnalisme des actions
d’alphabétisation, la mise en place de systèmes
de suivi et d’évaluation et l’instauration d’un
système de passerelles entre les programmes
de lutte contre l’analphabétisme, l’éducation
formelle et la formation professionnelle.
Enseignement Supérieur
Suite à l’adoption de la loi-cadre n°51-17, le
Gouvernement lancera une réforme globale
de la législation régissant le système de
l’enseignement supérieur à travers la mise en
œuvre d’une nouvelle réforme pédagogique,
le renforcement de l’autonomie effective des
universités et la mise en place d’un mécanisme
de suivi, d’évaluation et d’audit périodique.
Par ailleurs, l’opérationnalisation du plan d’action

et de la recherche scientifique, destinés à la
régularisation de la situation des fonctionnaires
titulaires du diplôme de doctorat qui seront
recrutés en qualité de professeur-assistant.
L’action du Gouvernement pour cette année se
focalisera par ailleurs sur la mise en œuvre des
chantiers prioritaires qui concernent :
• La réalisation de l’équilibre dans la répartition
de l’offre d’éducation entre les régions par
l’extension de la capacité d’accueil des
établissements universitaires, la création de
nouveaux établissements, l’aménagement
et la réhabilitation des établissements
universitaires, la création des postes
budgétaires nécessaires à l’accompagnement
du développement de l’offre d’éducation, ainsi
que l’utilisation rationnelle des ressources
humaines ;
• La
création
de
nouveaux
modèles
d’établissements universitaires à accès
ouvert, pour le renforcement des domaines de
formation favorisant une meilleure orientation
des étudiants et un accompagnement de leur
insertion dans le marché de l’emploi ;
• Le
renforcement
de
la
dimension
professionnalisante
dans
l’université
marocaine, à travers la diversification de l’offre
d’éducation et des spécialités, l’intégration
des Soft Skills dans les programmes de
formation et l’incitation à l’apprentissage des
langues, ainsi que le soutien du volet pratique
et numérique de la formation ;

2017-2021, qui s’aligne parfaitement avec la loicadre 51-17, sera poursuivie en vue de faire face
aux principaux enjeux du secteur liés à la capacité
de répondre à une demande en forte croissance,
à l’équité d’accès et l’égalité des chances, à
l’efficacité de l’appui social et à l’adaptation de
l’offre aux besoins du marché de travail.
Le corps des enseignants sera renforcé puisque
700 postes budgétaires supplémentaires seront
redéployés, en vertu de la LF 2020, au profit
du département de l’enseignement supérieur

• L’appui de la formation licence en éducation
pour faire face aux besoins en ressources
humaines dans le secteur de l’éducation
nationale, par la création d’une Ecole
Supérieure de l’Education et de la Formation
dans chaque région ;
• La poursuite de l’achèvement de la réforme
du Cadre National de Certification (CNC)
par la mise en place du système de crédits
ECTS «European Credit Transfer System»
et du système de Validation des Acquis de
l’Expérience (VAE) ;
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• Le renforcement des services d’appui social
aux étudiants à travers l’élargissement de
la base des boursiers, l’amélioration de la
capacité d’accueil des cités universitaires,
le renforcement des structures d’accueil
de la restauration, l’élargissement de
la base des bénéficiaires du système de
l’assurance maladie obligatoire des étudiants
et l’amélioration de la gouvernance de sa
gestion.
Formation professionnelle
La formation professionnelle revêt un intérêt
crucial dans la réussite de la mise en œuvre des
différentes politiques sectorielles, notamment
en favorisant le développement des ressources
humaines qualifiées à même d’améliorer
les performances et la compétitivité des
entreprises. Cet intérêt a été souligné par Sa
Majesté le Roi dans ses discours à l’occasion
du 66ème anniversaire de la révolution du Roi et
du Peuple 2019, en insistant sur l’importance
d’acquérir une formation qui ouvre aux jeunes
des perspectives d’insertion professionnelle et
de stabilité sociale.

de travail, notamment via l’implication des
professionnels et des acteurs régionaux dans
la gestion et l’exploitation de ces cités et ce,
en perspective d’un démarrage progressif à
partir de l’année 2021.
• La mise à niveau de l’offre de formation
à travers la restructuration des filières,
l’aménagement et l’extension des centres
de formation et le renouvellement des
équipements.
• La
modernisation
des
méthodes
pédagogiques et l’adoption de nouveaux
standards de qualité selon l’approche par
compétence, le renforcement des formations
en milieu professionnel par des formations
en alternance et par apprentissage, ainsi
que le renforcement des langues étrangères
et l’intégration des soft-skills et l’esprit
d’entrepreneuriat dans toutes les formations.
• La professionnalisation des jeunes issus de
l’informel ou en recherche d’emploi, à travers
des formations en compétences métiers et
langues de courte durée (4 à 6 mois).
• L’orientation précoce et l’amélioration de
l’attractivité de la formation professionnelle,
notamment à travers la mise en place de
3 niveaux d’orientation (dès la fin du primaire,
à la fin du collège et au niveau du Bac et postBac).

La nouvelle feuille de route vise à faire de ce
secteur un véritable levier de la croissance
économique et un facteur d’enrichissement du
capital humain. Elle porte sur cinq projets :
• La création d’une nouvelle génération
de centres de formation professionnelle,
à travers la construction et l’équipement
de 12 Cités Régionales des Métiers et des
Compétences (CMC), pour un investissement
de 3,6 milliards de dirhams. Ces CMC
tiendront compte des spécificités de
chacune des 12 Régions du Royaume pour
l’élaboration d’une offre de formation
répondant au mieux aux besoins du marché
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Parallèlement, le Gouvernement poursuivra
son plan d’action portant sur l’offre de
formation professionnelle large et inclusive
(notamment au profit du milieu carcéral et
des jeunes démunis), l’offre de formation
professionnelle adaptée à la demande (en
généralisant les référentiels d’emploi, de
métiers et de compétences sur l’ensemble
des secteurs à l’horizon 2021) et en plaçant
l’entreprise au cœur du système de formation
professionnelle) et une offre de formation
basée sur l’amélioration continue de la qualité
(élaboration des ingénieries de formation selon
l’approche par compétence, le répertoire des
métiers semi-spécialisés et achèvement de la
construction de l’institut national de formation
des formateurs de Tamesna).

Promotion de la Recherche et de l’Innovation
Promotion de la recherche scientifique
Le Maroc a investi dans la mise en place
d’un potentiel de recherche scientifique de
qualité dont le taux de croissance en termes
de publications dans les revues indexées
est parmi les meilleurs en Afrique. Un appui
financier important est consacré à ce secteur,
notamment dans le cadre des programmes
de recherche financés par les fonds publics et
gérés par le Centre National de la Recherche
Scientifique et Technique.

Actuellement, la recherche scientifique compte
plus de 7.000 publications indexées SCOPUS
par an, plus de 4.000 publications indexées Web
of Sciences par an, plus de 117 brevets déposés
par les universités et les centres de recherche
sur 182 brevets d’origine marocaine déposés
au niveau de l’Office Marocain de la Propriété
Industrielle et Commerciale (OMPIC) et plus
de 2.300 thèses de doctorat soutenues. Par
ailleurs, plus de 34.000 doctorants préparent
leurs thèses et 300 bourses d’excellence sont
attribuées chaque année en plus de 10 bourses
CIFRE (Convention Industrielle de Formation
par la Recherche).
Le financement des appels à projets de
recherche concerne 186 projets PPR (Projets
Prioritaires de Recherche). Dans le cadre de
la coopération multilatérale, le financement
a concerné 11 projets dans le cadre du
programme PRIMA (Partnership on Research
and Innovation in the Mediterranean Area),
21 projets dans le cadre du programme de
recherche ARIMNET (Agricultural Research in
the Mediterranean Network), 21 projets dans le
cadre du programme ERANETMED (Europeen
Research Area Network with Mediterranean)

et 50 projets impliquant 59 équipes marocaines
dans le cadre du programme Horizon 2020
bénéficiant du financement de l’Union
Européenne sur la période 2014-2018.
Le plan stratégique en matière de recherche
scientifique pour la période 2017-2022 porte
sur l’amélioration de la gouvernance du
système national de la recherche scientifique
et de l’innovation, la réforme des Centres
des Etudes Doctorales et la promotion
de l’excellence. Il concerne également le
renforcement des infrastructures de base de la
recherche scientifique et l’encouragement de
leur mutualisation ainsi que le renforcement
des mécanismes de valorisation des résultats
de la recherche scientifique et de l’innovation.
Le développement soutenu des mécanismes
de partenariat et de coopération nationaux et
internationaux dans le domaine de la recherche
scientifique figure également parmi les priorités
de ce plan.
Développement
de
l’infrastructure
technologique et de la Recherche et
Développement
Vu l’importance de l’innovation et le
développement
technologique
dans
l’amélioration de la compétitivité des
entreprises, l’année 2020 connaîtra la poursuite
du financement pour la mise en place de
nouveaux clusters, l’accompagnement des
clusters labellisés ainsi que le lancement
d’un appel à projets pour sélectionner deux
nouveaux clusters dans les secteurs industriels
et technologiques ainsi que la mise en place de
Cités de l’innovation.
AMELIORATION DES SERVICES DE SANTE
ET GENERALISATION DE LA COUVERTURE
MEDICALE DE BASE
Améliorer l’accès aux soins de santé
Pour l’année 2020, plusieurs actions sont
envisagées pour développer le secteur de la
santé et améliorer l’accès des citoyens aux
soins à travers :
• La poursuite de la réalisation des projets
sanitaires programmés dans le cadre des
conventions de développement intégré des villes;
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médical et paramédical et le renforcement des
ressources humaines pour assurer la mise en
fonction des formations hospitalières achevées.

• La poursuite de l’exécution du programme
de mise à niveau des infrastructures et des
équipements sanitaires, en accompagnement
de la généralisation du RAMED ;
• Le renforcement de l’offre de soins hospitalière
et l’amélioration de l’accès aux soins à travers
l’extension et la mise à niveau des CHU et
l’achèvement des opérations inscrites dans
le cadre du Projet «Maroc Santé III» et des
hôpitaux provinciaux et préfectoraux en cours
de construction, de reconstruction ou de mise
à niveau ;
• L’amélioration de la disponibilité des
médicaments et des dispositifs médicaux
en vue d’améliorer la prise en charge des
maladies non transmissibles, notamment
pour les bénéficiaires du RAMED et pour les
programmes de santé publique au profit de
toute la population ;
• La mise en œuvre des engagements du
Gouvernement en matière de renforcement
des services de santé de première ligne :
entretien des bâtiments, amélioration de
l’accueil, renforcement des moyens destinés
au nettoyage et au gardiennage dans les
structures de santé primaires et les hôpitaux
de proximité, etc ;
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Consolider les efforts de généralisation de la
couverture médicale de base
L’extension de la couverture médicale de base
constitue l’un des piliers du développement
du secteur de la santé. Grâce aux efforts
fournis dans ce cadre, plus de 64% de la
population marocaine dispose aujourd’hui de la
couverture médicale de base. Dans le but d’une
généralisation de cette couverture, plusieurs
actions ont été réalisées, notamment :
• La poursuite de la mise en œuvre de l’AMO
au profit des étudiants de l’enseignement
supérieur, avec la simplification des
procédures administratives pour encourager
l’adhésion des étudiants à ce régime dans
le but d’en augmenter le nombre qui s’est
établi à 116.247 étudiants au titre de l’année
universitaire 2018-2019, contre uniquement
33.023 pour l’année universitaire 2015-2016 ;
• Le lancement des concertations avec les
catégories professionnelles pour la mise
en œuvre de la couverture médicale des
indépendants et professions libérales,
particulièrement les professions organisées.
L’année 2019 a ainsi été marquée par la
publication au bulletin officiel du décret
n°2-19-719 relatif aux sages-femmes et aux
professionnels de la rééducation et du décret
n°2-19-769 relatif aux Adouls.
AMELIORATION DE L’ACCES AU LOGEMENT

• L’appui aux programmes sanitaires, à savoir
la santé reproductive, la santé de la mère, de
l’enfant, du jeune et des populations à besoins
spécifiques ainsi que la stratégie mobile, le
plan de santé rurale, la veille sanitaire, la
prévention et le contrôle des maladies ;

L’effort consenti par l’Etat en matière d’habitat
a permis de ramener le déficit à 840.000 unités
en 2011 puis à 400.000 unités à fin 2018 contre
1.240.000 unités en 2002. Le Gouvernement
s’est fixé comme objectif de réduire davantage
ce déficit pour atteindre 200.000 unités en 2021
et ce, à travers la production de 170.000 unités
par an via la résorption de l’habitat insalubre et
la diversification de l’offre en logements.

• La gestion des ressources humaines : les
objectifs fixés portent, essentiellement, sur la
réduction des inégalités interrégionales et les
disparités spatiales en termes d’encadrement

Résorption de l’habitat insalubre et
amélioration du cadre de vie des ménages
Le Programme «Villes Sans Bidonvilles» (VSB)
a permis la résorption de 277.583 ménages
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bidonvillois, au niveau de 59 villes sur les 85
devant être déclarées sans bidonvilles. Quant au
Programme de réhabilitation des constructions
menaçant ruine, l’Agence nationale pour la
rénovation urbaine et la réhabilitation des
bâtiments menaçant ruine, s’est focalisée sur
l’élaboration de la vision stratégique relative
à son intervention, à l’horizon 2030. Pour
l’exercice 2020, l’Agence envisage l’élaboration
des plans de rénovation urbaine pour les
quartiers prioritaires identifiés sur la base d’un
appel à projets ainsi que le lancement d’une
étude sur l’expertise des bâtiments menaçant
ruine (environ 1.000 logements).

Diversification de l’offre en logements
La diversification de l’offre en logement sera
poursuivie en 2020 à travers trois programmes,
celui des logements sociaux à 250.000 DH, le
programme de logements sociaux à faible valeur
immobilière et le programme de logements
destinés à la classe moyenne.
REDUCTION DES DISPARITES TERRITORIALES
ET SOCIALES EN MILIEU RURAL
Le Gouvernement poursuivra en 2020 son
programme de réduction des disparités territoriales et sociales en milieu rural qui concerne
12 millions de citoyens et 1.253 communes
rurales. Etalé sur 7 ans et doté d’une enveloppe budgétaire de 50 MMDH, ce programme
vise l’amélioration des conditions de vie de la
population rurale et des zones de montagne et
son désenclavement ainsi que la création des
conditions nécessaires pour renforcer et diversifier la capacité économique des zones rurales
et de montagne. Ce programme devrait conduire
à une amélioration générale des revenus et des
conditions de vie de la population et, par consé-

quent, à l’amélioration des indicateurs de développement humain dans ces zones.
MISE EN ŒUVRE DES ENGAGEMENTS DE
L’ACCORD DU DIALOGUE SOCIAL
Conformément aux Hautes Orientations Royales
pour faire du dialogue continu le principal
levier pour aborder les questions sociales, le
Gouvernement a scellé, le 25 Avril 2019, un
accord avec les représentations syndicales et
la CGEM. Les principaux objectifs de cet accord
sont la prospection de voies de développement
économique et social qui soient durables, la
consécration des principes de justice, d’équité
et de paix sociale, régulés par des mécanismes
de concertation entre le gouvernement et
les partenaires économiques et sociaux, le
maintien de l’équilibre entre la préservation du
pouvoir d’achat des salariés et le renforcement
de la compétitivité des entreprises.
Cet accord tripartite prévoit au niveau du secteur
public l’augmentation des salaires mensuels
nets de 500 dirhams pour les fonctionnaires
classés aux échelles inférieures ou égales à
l’échelle 10 (échelon 1 à 5) et de 400 dirhams
pour les autres fonctionnaires. Ces révisions
salariales sont opérées en trois tranches
à compter du 1er mai 2019. Les allocations
familiales ont également été augmentées
de 100 dirhams par enfant dans la limite de 3
enfants à partir du 1er juillet 2019. L’accord
tripartite comprend par ailleurs la création d’un
grade supplémentaire pour les fonctionnaires
pour lesquels le système de promotion ne
va pas au-delà des échelles 8 et 9 ainsi que
l’amélioration des conditions de promotion au
profit des enseignants du primaire, des attachés
d’économie et d’administration et des attachés
pédagogiques classés en 2ème grade et recrutés
en premier lieu aux échelles 7, 8 et 9.
Le coût annuel de ces mesures, en sus de
celles prises au profit d’autres catégories
de fonctionnaires de l‘Etat, est de l’ordre de
14,250 milliards de dirhams qui bénéficieront
à presque un million de fonctionnaires. Il
est, également, prévu que le volume global
des dépenses de personnel de l’Etat au titre
de l’année 2020, incluant les traitements et
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salaires, les cotisations de l’Etat au titre de la
prévoyance sociale et de la retraite, en plus
du coût des mesures citées précédemment,
atteigne 138,08 milliards de dirhams.
Au niveau du secteur privé, les mesures arrêtées
au profit des salariés concernent l’augmentation
du SMIG dans les secteurs de l’industrie, du
commerce et des services et du SMAG dans le
secteur agricole, à raison de 10% sur 2 tranches
(5% à compter du 1er juillet 2019 et 5% à partir
du 1er juillet 2020). Les allocations familiales
ont également été augmentées de 100 dirhams
par enfant dans la limite de 3 enfants, à partir
du 1er juillet 2019.

Mise en œuvre de la 3ème phase de l’Initiative
Nationale pour le Développement Humain
(INDH)
Pour donner une impulsion à cette initiative,
la 3ème phase de l’INDH a été lancée pour la
période 2019-2023, pour un coût global de 18
milliards de dirhams. Cette phase se focalise
sur la consolidation des acquis réalisés et
la réorientation des programmes vers la
promotion du capital humain, le soutien des
catégories dans une situation difficile et le
lancement d’une nouvelle génération d’initiative
de revenus et d’emplois.

AMELIORATION DES DISPOSITIFS ET DES
PROGRAMMES DE PROTECTION SOCIALE
Amélioration du ciblage des programmes de
protection sociale
Afin d’assurer l’efficience et l’efficacité des
programmes d’appui social, le projet de loi
n°72-18 relatif au dispositif de ciblage des
bénéficiaires des programmes d’appui social
et portant création de l’Agence Nationale des
Registres, a été adopté le 31 janvier 2019.
Ce projet a pour objectif de mettre en place
des mécanismes permettant de renforcer
l’harmonie entre les programmes d’appui
social, à travers une vision unifiée.
Le dispositif de ciblage universel des ménages
repose sur trois piliers :
• Un Registre Social Unique (RSU), recueillant des
informations socioéconomiques des ménages,
afin de cibler ceux qui remplissent les conditions
pour bénéficier des prestations sociales;
• Un Registre National de la Population (RNP),
pour l’identification des individus des ménages
et qui assure la collecte, l’enregistrement,
la conservation de données identitaires
démographiques et biométriques ;
• Une Agence Nationale des Registres (ANR)
qui sera chargée, pour le compte de l’Etat,
de l’utilisation optimale des informations
contenues dans les deux registres, et qui doit
assurer un niveau élevé de protection et de
confidentialité des données enregistrées.
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Les programmes prévus par cette phase
concernent le rattrapage des déficits en
infrastructures et services sociaux de base dans
les territoires sous équipés, l’accompagnement
des personnes en situation de précarité,
l’amélioration de revenu et l’inclusion
économique des jeunes ainsi que l’impulsion du
capital humain des générations montantes.
Durant l’année 2019, les réalisations de la
3ème phase de l’INDH ont concerné :
Le programme de rattrapage des déficits en
infrastructures et services de base dans les
territoires sous équipés dans le cadre duquel
ont été réalisés :
• 64 projets relatifs au raccordement individuel
en eau potable ;
• 96 projets réalisés ou en cours de réalisation,
dont 60 projets d’acquisition d’ambulances
et unités mobiles et 25 projets pour la
construction ou l’aménagement des centres
de santé ;

• 141 projets en éducation, dont 49 acquisitions
de transport scolaire et 48 projets de
construction ou de réhabilitation des unités
de préscolaire ;
• 61 projets d’électrification rurale.
Le programme d’Accompagnement des
Personnes en Situation de Précarité qui
concerne l’accompagnement des personnes
âgées démunies, des personnes souffrant
d’handicap sans ressources, des personnes
aliénées sans abris, des malades hémodialysés
sans ressources, des malades atteints du SIDA
sans ressources, des femmes en situation de
grande précarité, des anciens détenus sans
ressources, des mendiants, des vagabonds
et toxicomanes sans ressources, ainsi que
des enfants abandonnés et des enfants de
rue et jeunes sans-abris. Les réalisations
de ce programme en 2019 concernent la
programmation de 84 centres d’accueils pour
les personnes en situation de précarité et de 20
Dar Al Oumouma (dont 6 en cours de réalisation
et 14 prévus à fin 2019) et l’acquisition de 107
ambulances et unités mobiles.
Le programme d’amélioration du Revenu
et de l’Inclusion Economique des Jeunes
à travers lequel l’INDH contribuera à la
croissance inclusive et à l’augmentation des
revenus des jeunes via leur soutien pour
accéder à un premier emploi (en renforçant
leur employabilité et en soutenant les projets
générateurs de revenu). L’INDH a ainsi conclu
en 2019 un partenariat avec la Coopération
Allemande (GIZ), visant la généralisation de
l’approche adoptée par le projet «Promotion
de l’économie et développement rural dans
les régions défavorisées du Maroc» et qui
a pour finalité d’améliorer la performance
économique des acteurs locaux par le biais du
soutien aux secteurs économiques présentant
un fort potentiel de croissance et l’instauration
d’une gouvernance locale de développement
économique. Un autre partenariat a été conclu
avec le secteur privé concernant l’amélioration
de la situation des femmes en situation difficile
et ce, à travers un projet structurant ayant
permis l’emploi de 3.000 femmes en situation
de chômage dans la Province de Jerada.

Le programme d’Impulsion du Capital
Humain des Générations Montantes qui vise
le développement de la petite enfance par des
interventions correspondant aux cycles de
vie de l’enfant et le renforcement de la santé
de la femme et de l’enfant. Plusieurs actions
ont été réalisées en 2019 dans le cadre de ce
programme. Il s’agit principalement de :
• La poursuite de la mise en œuvre de l’Initiative
Royale «Un million de cartables» ;
• La mise en œuvre de 172 unités de préscolaire
avec 4.918 enfants bénéficiaires et
257 éducatrices et éducateurs recrutés ;
• L’acquisition de 366 bus dont 37 distribués
dans le cadre de l’appui au transport scolaire
en milieux enclavés ;
• La construction et la mise à niveau de
54 Dar Talib parmi les 100 unités prévues
initialement;
• Le soutien scolaire au profit de 2.000
élèves issus de milieux socio-économiques
défavorisés au niveau de la Région SoussMassa.
Programmes financés par le Fonds d’Appui
à la Cohésion Sociale et le Fonds d’entraide
familiale
Fonds d’Appui à la Cohésion Sociale
En vue de renforcer les actions sociales ciblant
les populations démunies, la contribution du
Fonds d’Appui à la Cohésion Sociale a atteint
plus de 16 milliards de dirhams à fin septembre
2019. Le financement a porté sur le programme
RAMED avec plus de 7 milliards de dirhams
permettant d’atteindre plus de 14,4 millions
de bénéficiaires, le programme TAYSSIR avec
4,83 milliards de dirhams (1,8 million d’élèves
bénéficiaires pour l’année scolaire 2018-2019)
et l’Initiative Royale «Un million de cartables»
avec un montant de 1,72 milliard de dirhams
dont 250 millions de dirhams au titre de l’année
2019 (4,3 millions d’élèves bénéficiaires pour
l’année scolaire 2018-2019) .
Un montant de 441 millions de dirhams a par
ailleurs été versé au profit du programme
d’Assistance aux Personnes à Besoins
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Spécifiques au titre de la période 2015-2018.
Le Programme d’Aides Directes aux Femmes
Veuves en Situation de Précarité (DAAM) a
quant à lui bénéficié d’un montant total de
2,12 milliards de dirhams, dont une enveloppe
de 475 millions de dirhams mobilisée, à fin
août 2019, au profit de la Caisse Nationale de
Retraites et d’Assurances (CNRA). Le nombre
de bénéficiaires de ce programme a atteint au
02 août 2019 plus de 97 674 veuves et près de
170 000 orphelins.
Fonds d’entraide familiale
Depuis le lancement du Fonds d’entraide
familiale, le nombre de bénéficiaires a connu
une progression notable, atteignant 27.038
femmes à fin juillet 2019, pour un coût de 277,44
millions de dirhams. Ces efforts ont permis de
consolider la cohésion et la pérennité de la
cellule familiale et de répondre aux besoins
d’un maillon essentiel de la société.
MISE EN ŒUVRE D’UNE POLITIQUE INTEGREE
DE LA JEUNESSE, SOUTIEN DES POPULATIONS
VULNERABLES, PROMOTION DE L’EGALITE
ET ACCOMPAGNEMENT DES MAROCAINS DU
MONDE
Mise en œuvre d’une politique intégrée de la
Jeunesse
En 2020, l’action du Gouvernement dans
ce domaine portera sur la construction et
l’aménagement de 90 maisons de jeunes, de
80 foyers féminins et de 40 garderies d’enfants,
en plus de la poursuite de la construction
des colonies de vacances et l’aménagement
et l’équipement des établissements socioéducatifs de la jeunesse, de l’enfance et des
affaires féminines.
Femme, famille, enfance et personnes âgées
L’action du Gouvernement pour l’année 2020
capitalise sur les réalisations des années
précédentes en poursuivant la mise en œuvre
des programmes engagés dans ces domaines.
Les actions programmées concernent :
Dans le domaine de la femme, l’action du
Gouvernement sera centrée sur le suivi de
la mise en œuvre du plan gouvernemental
pour l’égalité «ICRAM2», la mise en œuvre
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du Plan National Intégré d’Autonomisation
Economique des Femmes (PNIAEF), la
poursuite de l’opérationnalisation des Espaces
Multifonctionnels pour les femmes, ainsi que
sur le renforcement des actions qui visent la
lutte contre la violence à l’égard des femmes et
l’amélioration de l’image de celles-ci dans les
médias.
En outre, et dans le cadre de l’intégration
de l’approche genre dans les politiques de
développement pour la promotion des droits des
femmes, le plan d’action du Gouvernement au
titre de l’année 2020 prévoit l’accompagnement
et le renforcement des capacités des
collectivités territoriales, des établissements
publics, des cellules institutionnelles de prise
en charge des femmes victimes de violence et
de la société civile.
En matière de protection de l’enfance, les
actions envisagées porteront sur le suivi de la
mise en œuvre de la Politique Publique Intégrée
de Protection de l’Enfance (PPIPEM) 2015-2025,
l’organisation des 2èmes Assises Nationales
de la Protection de l’Enfance, la réalisation
du plan d’action du programme «e-salama»
de protection des enfants sur internet, et
l’élaboration de quatre bases de données
pilotes au niveau de quatre provinces dans le
domaine de la protection de l’enfance.

Pour les personnes en situation de handicap,
les actions du Gouvernement porteront sur le
pilotage et le suivi de la mise en œuvre de la
Politique Publique de promotion des droits
des personnes en situation de handicap, le
lancement de la 2ème promotion du programme
RAAFIQ et la réalisation de projets visant

l’amélioration des accessibilités physiques en
partenariat avec les collectivités territoriales.

assurés s’élève à 22.272 pour un montant
annuel de l’ordre de 56 millions de dirhams ;

Pour ce qui est des personnes âgées, le
Gouvernement procédera à la mise en œuvre
de la politique publique intégrée des personnes
âgées, à la poursuite de la qualification des
établissements de protection sociale œuvrant
dans ce domaine, ainsi qu’à l’accompagnement
d’environ 12 centres nouvellement créés pour
les personnes âgées, en sus de la poursuite de
la mise en œuvre de la loi n°65-15 relative aux
établissements de protection sociale.

• L’aide à la création ou l’extension des
coopératives et à la réalisation de projets
économiques au profit de la famille de la
résistance, dont le nombre de bénéficiaires a
atteint 57 personnes en 2019 ;

Dans le domaine de la famille, il sera procédé
à l’élaboration d’un rapport relatif à l’analyse
des données et statistiques sur la médiation
familiale, la mise en œuvre du programme
«IRTIKAE» pour le renforcement des capacités
des médiateurs en partenariat avec l’ADS, ainsi
que la poursuite de l’appui aux associations
œuvrant dans le domaine de la médiation
familiale, la guidance familiale et l’éducation
parentale.

• L’octroi de secours au profit de 1.500 anciens
résistants nécessiteux au titre de l’année 2019;

Dans le domaine du développement social,
l’année 2020 connaîtra le lancement de l’appel
à projets relatif au programme de partenariat
avec les associations dont la mise en œuvre est
confiée à l’Agence de Développement Social, la
poursuite de la mise en œuvre du programme
«IRTIKAE» de renforcement des capacités
des associations en partenariat avec l’ADS,
l’adoption des textes d’application de la loi n°6515 relative aux Etablissements de Protection
Sociale (EPS) et le lancement du programme de
mise en conformité des EPS avec la loi précitée.
Soutien aux Résistants et anciens membres de
l’Armée de Libération
Le Gouvernement poursuit son soutien au profit
des anciens résistants et anciens membres de
l’Armée de Libération, à travers l’amélioration
des conditions matérielles et sociales de la
Famille de la Résistance et de l’Armée de
Libération, par le biais des actions suivantes :
• La prise en charge de l’assurance médicale de
base et complémentaire des anciens résistants
et anciens membres de l’armée de libération et
leurs ayants droit, dont le nombre d’adhérents

• La contribution à l’acquisition de terrains ou
de logements au profit des anciens résistants
et anciens membres de l’armée de libération,
dont le nombre de bénéficiaires a atteint 15
personnes au titre de l’année 2019 ;

• L’aide pour frais de sépulture octroyée
aux veuves d’anciens résistants et anciens
membres de l’armée de libération, dont
le nombre de bénéficiaires a atteint 394
personnes au titre de l’année 2019.
Par ailleurs, et dans le cadre de la préservation
de la mémoire historique et des gloires de la
lutte nationale et la diffusion des valeurs du
patriotisme et de la culture de la citoyenneté
active, le Gouvernement poursuivra le
programme de rapatriement de l’étranger
des archives nationales de l’ère coloniale et
contribuera à la construction et à l’équipement
des complexes socio-culturels de la résistance
dans plusieurs province, en partenariat avec
les collectivités territoriales et les agences
de développement. L’édition d’ouvrages et de
revues sur l’histoire de la résistance marocaine
est également prévue.
Réinsertion sociale et économique des détenus
En application aux Orientations Royales, et
des dispositions constitutionnelles visant la
promotion des droits des détenus et favorisant
leur réinsertion dans la société, une stratégie
a été mise en place. Elle s’articule autour de
plusieurs axes, notamment l’humanisation
des conditions de détention (construction de
nouveaux établissements, amélioration des
conditions d’hygiène, prise en charge médicale),
la préparation des détenus à la réinsertion et la
garantie de la sûreté et de la sécurité en milieu
carcéral.
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Accompagnement des marocains du monde et
migration
Une attention particulière a toujours été
portée aux intérêts des Marocains Résidant
à l’Etranger, à travers une volonté politique
clairement affichée en leur faveur tenant compte
de la défense de leurs droits, la protection de
leurs intérêts et le raffermissement de leurs
rapports avec leur pays d’origine, eu égard
aux défis stratégiques liés à la préservation de
l’identité nationale des générations montantes.
En outre, la mise en place d’une Stratégie
Nationale d’Immigration et d’Asile (SNIA),
humaniste dans sa philosophie, globale dans
son contenu et responsable dans sa démarche,
a permis aux migrants de bénéficier de tous
les droits et services de base au même titre
que l’ensemble des Marocains en matière
de santé, d’éducation, de logement et de
formation professionnelle. Ainsi, les principales
opérations programmées dans ce cadre
concernent essentiellement :
• L’amélioration du fonctionnement des centres
culturels marocains dans les pays d’accueil
«Dar Al Maghreb»;
• La poursuite de la construction du centre
culturel du Royaume du Maroc à Paris ;
• L’amélioration et la multiplication des actions
d’accompagnement et d’animation culturelle
au Maroc et dans les pays d’accueil ;

la migration, ainsi que celles œuvrant au
profit des MRE et le renforcement de leurs
capacités;
• La facilitation de l’intégration des migrants
et réfugiés dans la société marocaine, à
travers la mise en œuvre de programmes
d’intégration via les appels à projets menés
en partenariat avec les associations œuvrant
dans le domaine de l’immigration ;
• Le renforcement de l’intervention des acteurs
concernés dans le domaine de l’immigration
et l’asile, notamment la société civile et ce, à
travers, l’évaluation des projets subventionnés
pour améliorer la qualité de leur intervention,
ainsi que l’élaboration et la mise en œuvre de
programmes de renforcement des capacités
des associations œuvrant dans le domaine de
l’immigration et l’asile ;
• La promotion de la communication sur les
questions de l’immigration et l’asile, à travers
l’organisation de rencontres regroupant
notamment, des acteurs institutionnels,
des représentants de la société civile et des
médias, afin de diffuser les avancées récentes
de la politique migratoire et d’échanger
les expériences sur les questions liées à la
migration.
Promotion de l’Economie Sociale

• Le renforcement de l’accompagnement social
des différentes catégories des MRE ;
• La concrétisation des actions sociales
d’assistance aux groupes vulnérables et aux
personnes en difficulté ;
• La poursuite de la création des Maisons des
Marocains du Monde et des Affaires de la
Migration au Maroc ;
• La mobilisation des compétences des
marocains résidant à l’étranger en vue de
permettre la promotion de l’investissement
productif et le développement local ;
• Le développement du partenariat avec les
associations œuvrant dans le domaine de
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Le plan d’action du Gouvernement vise le
renforcement et l’harmonisation de l’action
publique en faveur de l’économie sociale
et solidaire aussi bien au niveau national
que régional, ainsi que la facilitation de son
émergence en faveur d’une lutte plus active
contre la pauvreté, la précarité et l’exclusion.
Pour se faire, le Gouvernement a lancé une étude

pour l’élaboration d’une nouvelle Stratégie de
l’Économie Sociale et Solidaire afin de définir
des orientations et de formuler des propositions
et des recommandations, le but étant d’aboutir,
à terme, à un véritable changement d’échelle
et de doter le pays d’un cadre stratégique
de développement de l’Economie Sociale et
Solidaire répondant à plusieurs enjeux :
• Économiques : augmenter et rendre visible
la participation de l’Economie Sociale et
Solidaire au PIB et sa contribution en matière
de création de richesse et d’emploi ;
• Sociaux : promouvoir la qualité de vie et
améliorer la situation sociale de la population
œuvrant dans ce secteur notamment par la
couverture sociale ;
• Juridico-institutionnels : assurer l’ancrage
institutionnel et territorial du secteur et
favoriser la convergence et la synergie
des politiques publiques dédiées au
développement de l’Économie Sociale et
Solidaire ;
• Environnementaux : participer à la bonne
gestion et à la préservation des ressources
naturelles ;
• Culturels:
raviver,
consolider
et
institutionnaliser la culture et les valeurs de
la solidarité sociale.
A fin juin 2019, le nombre de coopératives
existantes a atteint 25.000 coopératives, soit une
évolution de 58% par rapport à l’année 2015.
L’année 2019 a été marquée par l’organisation
de quatre salons régionaux de l’économie sociale et solidaire dans les régions de l’Oriental,
Fès-Meknès, Béni Mellal-Khénifra et Guelmim
Oued Noun. Il est également prévu l’organisation de La 8ème édition du Salon national de
l’Economie Sociale et Solidaire «ECOSS8» à
Oujda, avec la participation de 700 exposants
et de la 5ème édition des Assises nationales de
l’Economie Sociale et Solidaire.
Deuxième Programme avec
Challenge Corporation (MCC)

Millenium

La mise en place des différents projets
objet du 2ème programme de coopération

entre le Gouvernement du Maroc et la
Millennium Challenge Corporation, signé
le 30 novembre 2015 et portant sur une
enveloppe de 450 millions de dollars US, a
connu des avancées notables dans le cadre
des projets mis en place, notamment :
Le projet «Education et formation pour
l’employabilité» qui vise l’amélioration de
la qualité de l’éducation secondaire et de la
formation professionnelle et de leur adéquation
aux besoins du secteur productif. La mise en
œuvre de 90 projets d’établissement intégré
est prévue à partir de l’année scolaire 20192020, dans le cadre de l’activité «Education
secondaire».
L’activité
«Formation
professionnelle» connaîtra en 2020 le
lancement effectif des travaux en vue d’assurer
l’exploitation de centres couvrant les domaines
de la santé, de l’agriculture, du BTP, du transport,
du tourisme, de l’artisanat et de l’aéronautique
avant juin 2022, date d’achèvement du 2ème
programme avec la MCC. Quant à l’activité
«Emploi», l’opérationnalisation d’un dispositif
intégré d’observation du marché du travail
sera poursuivie en 2020, notamment via le
déploiement d’une enquête sur les dynamiques
de l’emploi, la réalisation des études sur
l’insertion et le cheminement professionnel
des jeunes sur le marché du travail, ainsi que
le renforcement des capacités des institutions
clés dans les domaines liés à l’observation du
marché du travail.
Le projet «Productivité du foncier» qui
ambitionne l’amélioration de la gouvernance et
de la productivité du foncier rural et industriel
en vue de mieux répondre aux besoins des
entrepreneurs et de renforcer l’attractivité de
l’investissement. Deux types d’activités sont
concernés :
• L’activité «Foncier industriel» qui prévoit,
notamment, la redynamisation et la création
de trois zones industrielles : Bouznika, Had
Soualem et Sahel Lakhyayta ; le foncier de ces
trois sites a été mobilisé sur une superficie de
140 ha. L’année 2019 a connu le démarrage
des études relatives à l’analyse de la demande
et du modèle financier ainsi que des études
techniques liées aux infrastructures. Pour
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ce qui est du Fonds des Zones Industrielles
Durables «FONZID» dédié au financement
des initiatives visant l’amélioration de la
gouvernance et de la durabilité des zones
industrielles, un appel à projets a été lancé.
L’année 2020 sera marquée, notamment, par
la réalisation des études techniques relatives
aux projets sélectionnés.
• Activité «Foncier rural» dans le cadre duquel
le Gouvernement a poursuivi, en 2019, la
préparation du démarrage de l’opération
de melkisation. Le périmètre à melkiser a
été élargi pour couvrir également le Haouz
(Kelâat Sraghna) sur une superficie de 15.000
ha ramenant, ainsi, la superficie globale à
melkiser dans le cadre du 2ème programme
avec la MCC à 66.000 ha. Concernant
l’accompagnement financier, il a été procédé,
en avril 2019, à la signature d’un accordcadre avec le groupe Crédit Agricole qui
porte, principalement, sur la promotion de
l’investissement agricole. L’année 2020
connaîtra la mise en place effective des
opérations de melkisation sur le terrain.
Promotion de la culture et des médias et
développement du sport
Promotion de la culture
La stratégie du Gouvernement dans le domaine
de la Culture vise à promouvoir la créativité
culturelle et la facilitation des expressions
culturelles et artistiques diversifiées et
contemporaines. A cet effet, le Gouvernement
a poursuivi la réalisation d’infrastructures
culturelles structurantes et d’envergure et
la construction d’établissements culturels
de proximité, permettant un large éventail
d’activités culturelles et offrant des espaces
d’expression et des ateliers de formation dans
les domaines d’expressions artistiques et
culturelles les plus modernes. Par ailleurs, le
Gouvernement a poursuivi la mise en œuvre de
sa politique de restauration et de valorisation
des monuments et sites historiques. Les
principales actions programmées pour l’année
2020 dans ce domaine concernent :
• La poursuite des travaux de réalisation des
projets structurants dans le domaine culturel,
notamment ceux faisant objet des conventions
signées devant Sa Majesté le Roi ;
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• La protection et la valorisation du patrimoine
matériel et immatériel national, notamment par
l’ouverture de nouveaux sites archéologiques,
et la poursuite des efforts visant à promouvoir
la recherche archéologique et la définition du
patrimoine national aux niveaux national et
international;
• Le renforcement de la politique culturelle
de proximité par la poursuite de la mise en
œuvre d’un vaste programme visant à créer
des structures culturelles et à doter le monde
rural des infrastructures culturelles de base ;
• La promotion du rayonnement culturel du
Maroc à l’étranger à travers une diplomatie
culturelle de promotion de la culture et de
la civilisation marocaines et le renforcement
des relations avec les Marocains du monde,
notamment les écrivains, intellectuels,
artistes et créateurs.
Promotion des médias
Le secteur des médias et de la communication
a connu, au cours des dernières années,
une multitude de réformes juridiques et
institutionnelles visant sa mise à niveau et sa
promotion. Il s’agit, notamment, de la création
de la Haute Autorité de la Communication
Audiovisuelle (HACA), la promulgation de
la loi n°77-03 relative à la communication
audiovisuelle, la promulgation du Code de la
Presse et de l’Edition, la création du Conseil
National de la Presse, l’entrée en vigueur de
la loi relative à la réorganisation de l’Agence
Marocaine de Presse (MAP) et le projet de
loi n°70-17 portant réorganisation du Centre
Cinématographique Marocain (CCM), qui est
en cours d’adoption. Les principaux chantiers
menés par le Gouvernement en 2019 concernent:

la communication et l’audiovisuel sur la scène
internationale.
• Le secteur cinématographique pour lequel
un plan visant l’élargissement du réseau
des salles de cinéma au Maroc est en cours
d’élaboration en coordination avec le CMM.

• Le secteur de la presse qui a été marqué
durant l’année 2019 par la publication du décret
relatif au soutien de la presse, de l’édition, de
l’impression et de la distribution, d’une part,
et l’instauration des garanties juridiques de
la liberté de la presse électronique, à travers
l’adoption du code de la presse et de l’édition
et la reconnaissance juridique de la presse
numérique, en tant qu’élément clé du système
médiatique marocain, d’autre part.
• Le renforcement de l’offre de formation dans
les secteurs médiatique et journalistique et
le développement de programmes de mise
à niveau des capacités professionnelles
au profit des journalistes, tout en mettant
l’accent sur le progrès enregistré en
matière de pluralisme politique, culturel et
linguistique dans divers médias nationaux,
en particulier dans le secteur audiovisuel et
sur le renforcement du partenariat avec les
instances professionnelles.
De même, l’Etat offre, à travers l’Institut
Supérieur de l’Information et de la
Communication (ISIC) et l’Institut Supérieur
des Métiers de l’Audiovisuelle et du Cinéma
(ISMAC), une formation scientifique et
académique gratuite et de qualité suivant le
système LMD (Licence, Master et Doctorat) au
profit des jeunes lauréats à travers une série
de formations et de cursus scientifiques, à
même d’accompagner les développements que
connaissent les secteurs de l’information, de

• Le secteur audiovisuel pour lequel l’Etat
poursuit ses efforts en vue d’accompagner
le pôle audiovisuel public et d’assurer une
plus grande présence de la langue et de la
culture amazighes dans les médias publics.
Le but est d’améliorer les contenus, d’assurer
une meilleure qualité et de répondre aux
attentes des citoyens en termes de diversité
médiatique.
Développement du sport
Les principales actions menées par le
Gouvernement dans ce domaine ont pour
objectifs de développer la pratique sportive
au plus grand nombre de jeunes, de mieux
préparer les élites sportives pour les grandes
compétitions et de renforcer le rayonnement
sportif international du Maroc. Le plan d’action
prévisionnel pour l’année 2020 porte sur
plusieurs projets :
• L’aménagement des terrains de sport de
proximité à l’échelle nationale ;
• L’aménagement
et
l’équipement
des
infrastructures sportives à l’échelle nationale
(30 salles omnisports, 15 piscines, CSP…) ;
• La poursuite de la réalisation des
infrastructures sportives de proximité avec
les partenaires territoriaux ;
• La poursuite de la réalisation de 800 CSP dans
le cadre du partenariat avec les collectivités
territoriales et le Fonds d’Equipement
Communal (FEC).
Source : Direction du Budget
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NOUVEAUTES FISCALES DE LA LOI DE FINANCES
2020
LES MESURES FISCALES PRÉVUES PAR LA LF 2020 APPORTENT UNE SÉRIE DE NOUVEAUTÉS, FORTEMENT
INSPIRÉES DES RECOMMANDATIONS DES ASSISES NATIONALES SUR LA FISCALITÉ, ORGANISÉES EN MAI
2019. CES DERNIÈRES ONT MIS L’ACCENT SUR LA NÉCESSITÉ D’APPORTER AU SYSTÈME FISCAL DES
RÉFORMES DE NATURE À CRÉER LES CONDITIONS PROPICES POUR STIMULER L’INVESTISSEMENT ET
CONSACRER LA RELATION DE CONFIANCE ENTRE L’ADMINISTRATION ET LE CONTRIBUABLE.

Les nouveautés fiscales introduites par la Loi
de Finances 2020 concernent des mesures
spécifiques à l’IR, à l’IS, à la TVA, aux droits
de timbre et d’enregistrement ainsi que des
mesures communes à tous les impôts. La LF
2020 prévoit également des mesures relatives
aux procédures fiscales et des mesures
dérogatoires relatives à la régularisation
spontanée de la situation fiscales des
contribuables.
MESURES SPECIFIQUES A L’IMPOT SUR LES
SOCIETES
Révision du régime fiscal applicable aux
sociétés ayant le statut CFC
Régime fiscal des sociétés de services ayant le
statut « Casablanca Finance City » (CFC)
La Loi de Finances 2020 a institué un nouveau
régime fiscal applicable au résultat fiscal des
sociétés de services ayant le statut CFC et aux
dividendes distribués par ces sociétés. Ainsi, ces
sociétés bénéficient, pour leur chiffre d’affaires
global (local et à l’export), de l’exonération totale
de l’impôt sur les sociétés (IS) durant les cinq
(5) premiers exercices consécutifs, à compter
du premier exercice d’octroi du statut précité et
aussi de l’imposition au taux spécifique de 15%,
prévu à l’article 19-II du CGI, au-delà de cette
période.
De même, les dividendes et autres produits
de participations similaires versés, mis à la
disposition ou inscrits en compte par les sociétés
ayant le statut «Casablanca Finance City» sont
exonérés de l’impôt retenu à la source. Cette
exonération s’applique aux bénéficiaires de ces
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produits, résidents et non-résidents, visés à
l’article 6-I-C-1° du CGI.
Les nouvelles dispositions s’appliquent aux
sociétés ayant obtenu le statut «Casablanca
Finance City » à compter du 1er janvier 2020.
Régime fiscal des sièges régionaux ou
internationaux ayant le statut CFC et des
bureaux de représentation des sociétés nonrésidentes ayant ce statut
La Loi de Finances 2020 a abrogé le régime
fiscal applicable aux sièges régionaux ou
internationaux et aux bureaux de représentation
des sociétés non-résidentes ayant le statut CFC.
Ainsi, le résultat fiscal est déterminé à partir du
1er janvier 2020 selon les règles générales de
droit commun visées à l’article 8-I du CGI sous
réserves des dispositions des articles 210 et
213 du CGI.
A noter que les sièges régionaux ou internationaux
et les bureaux de représentation des sociétés
non-résidentes ayant obtenu le statut CFC avant
le 1er janvier 2020 ne peuvent bénéficier de
l’exonération quinquennale de l’impôt sur les
sociétés (IS) à compter de cette date.
Convergence progressive vers un taux unique
concernant le chiffre d’affaires réalisé par les
sociétés industrielles, au titre de leurs ventes
locales et à l’export
Dans le cadre de la mise en œuvre des
recommandations des 3èmes assises nationales
sur la fiscalité visant la baisse de la pression
fiscale sur le secteur industriel en tant que
secteur potentiellement productif et créateur
d’emplois, la Loi de Finances 2020 a modifié les

taux d’IS prévus par les dispositions de l’article
19-I-A du CGI. Cette convergence se traduit par
la réduction du taux marginal du barème d’IS
de 31% à 28% pour le chiffre d’affaires local
des sociétés industrielles et par le relèvement
du taux du barème plafonné, de 17,50% à 20%,
pour leur chiffre d’affaires à l’export.
Les nouvelles dispositions de l’article 19-I-A
du CGI sont applicables au titre des exercices
ouverts à compter du 1er janvier 2020.
Relèvement du taux du barème d’IS de 17,50%
à 20%
Dans le cadre du réaménagement de la
structure globale du barème d’IS, la Loi de
Finances 2020 a modifié les dispositions de
l’article 19-I-A du CGI par le relèvement du taux
intermédiaire du barème progressif de l’IS de
17,50% à 20% et aussi le relèvement du taux du
barème plafonné de 17,50% à 20%, appliqué à
la tranche dont le montant du bénéfice net est
supérieur à un million (1 000 000) de dirhams,
pour:
• les entreprises exportatrices prévues à
l’article 6 (I-D-3°) du CGI ;
• les
entreprises
hôtelières
et
les
établissements d’animation touristique
prévus à l’article 6 (I-B-3°) du CGI ;
• les entreprises minières prévues à l’article 6
(I-D-1°) du CGI ;
• les entreprises artisanales prévues à l’article
6 (II-C-1°- b) du CGI ;
• les établissements privés d’enseignement ou
de formation professionnelle prévus à l’article
6 (II-C-1°-c) du CGI ;
• les sociétés sportives prévues à l’article 6 (IB-5°) du CGI ;
• les promoteurs immobiliers prévus à l’article
6 (II-C-2°) du CGI ;
• les exploitations agricoles prévues à l’article
6 (I-D-4°) du CGI ;
• les
sociétés
exerçant
les
activités
d’externalisation de services à l’intérieur
ou en dehors des plateformes industrielles
intégrées dédiées à ces activités prévues à
l’article 6 (II-B-4°) du CGI.

Les nouvelles dispositions de l’article 19-I-A
du CGI sont applicables au titre des exercices
ouverts à compter du 1er janvier 2020.
Amélioration du régime fiscal applicable aux
sociétés sportives
Dans le cadre de la réforme menée pour
promouvoir les activités sportives et
accompagner la transformation des associations
en sociétés sportives, la Loi de Finances 2020 a
prévu l’exonération totale de l’IS pendant une
période de cinq (5) exercices consécutifs, à
compter du premier exercice d’exploitation et
l’application du taux du barème plafonné à 20%
prévu à l’article 19-I-A du CGI, au-delà de cette
période.
Elle a prévu également, l’application de la
neutralité fiscale à l’opération d’apport par une
association sportive d’une partie ou de la totalité
de ses actifs et passifs à une société sportive.
Ainsi, cette opération peut être réalisée sans
incidence sur le résultat fiscal de l’association
précitée, lorsque les éléments apportés sont
inscrits dans le bilan de la société sportive
concernée à leur valeur figurant au dernier
bilan clos de l’association avant cette opération.
Ces nouvelles dispositions s’appliquent à
compter du 1er janvier 2020.
Révision du régime fiscal des sociétés exerçant
les activités d’externalisation de services
à l’intérieur ou en dehors des plateformes
industrielles intégrées dédiées à ces activités
Dans le cadre des mesures visant
des
taux
d’imposition
l’uniformisation
indépendamment de la destination des produits
ou des services (chiffre d’affaires local et
à l’export), en conformité avec les normes
internationales de bonne gouvernance fiscale,
la Loi de Finances 2020 a modifié le régime fiscal
applicable aux sociétés exerçant les activités
d’externalisation de services «offshoring».
Ces modifications consistent en l’exonération
totale de l’IS pendant les cinq (5) premiers
exercices consécutifs à compter de la date du
début de leur exploitation ainsi que l’imposition
aux taux du barème plafonné à 20% prévu à
l’article 19-I-A du CGI, au-delà de cette période.
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Les nouvelles dispositions sont applicables
au titre des exercices ouverts à compter du
1er janvier 2020.
Elargissement du champ d’application
du régime d’incitation fiscale dédié à la
restructuration des groupes de sociétés aux
opérations de transfert des immobilisations
incorporelles et financières
Avant la Loi de Finances 2020, le régime de la
neutralité fiscale prévu aux articles 20 bis et
161 bis-I du CGI pour les opérations de transfert
des biens d’investissement entre les sociétés
membres d’un groupe de sociétés était limité
aux opérations portant sur les immobilisations
corporelles inscrites à l’actif des sociétés
concernées.
Dans le cadre de l’encouragement des
opérations de restructuration des groupes de
sociétés, en vue de renforcer leur compétitivité
et de faciliter la réallocation de leurs moyens de
production et de leurs actifs, la Loi de Finances
2020 a élargi le champ d’application dudit
régime aux immobilisations incorporelles et
financières.
Les nouvelles dispositions précitées sont
applicables aux opérations de transfert des
immobilisations réalisées à compter du 1er
janvier 2020.
MESURES SPECIFIQUES A L’IMPOT SUR LE
REVENU
MESURES
RELATIVES
AUX
REVENUS
PROFESSIONNELS
Institution d’un abattement sur la base
imposable correspondant au chiffre d’affaires
réalisé, par paiement mobile, par les
personnes physiques disposant de revenus
professionnels déterminés selon le régime
du résultat net simplifié (RNS) ou celui du
bénéfice forfaitaire (BF)
La Loi de Finances 2020 a prévu un abattement
de 25% applicable à la base imposable,
correspondant au chiffre d’affaires réalisé
par paiement mobile, par les personnes
physiques disposant de revenus professionnels
déterminés selon le régime du R.N.S ou
du bénéfice forfaitaire. Cet avantage fiscal
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est accordé aux contribuables dont la base
d’imposition correspond au bénéfice forfaitaire
déterminé dans les conditions visées à l’article
40 du CGI.
Relèvement des limites du chiffre d’affaires
annuel réalisé par un contribuable dont le
revenu professionnel est déterminé selon le
régime du bénéfice forfaitaire
A compter du 1er janvier 2020, les dispositions de
la Loi de Finances 2020 ont modifié l’article 41 du
C.G.I en relevant les limites du chiffre d’affaires
annuel réalisé pour l’application du régime du
bénéfice forfaitaire de 1.000.000 à 2.000.000
de dirhams pour les activités commerciales,
industrielles, artisanales et aux armateurs pour
la pêche, et de 250.000 à 500.000 dirhams pour
les prestataires de services, les professions
libérales visées à l’article 30-1°-c) du C.G.I et
les revenus ayant un caractère répétitif visés à
l’article 30-2° du C.G.I.
Ces dispositions s’appliquent au chiffre
d’affaires réalisé à compter du 1er janvier 2020.
Exclusion des contribuables soumis au régime
du bénéfice forfaitaire ou celui de l’autoentrepreneur des dispositions de l’article 145
du CGI relatives aux obligations comptables
Dans le cadre de la mise en œuvre des
recommandations des assises nationales sur
la fiscalité de 2019, la Loi de Finances 2020 a
clarifié les dispositions de l’article 145 du CGI,
en précisant que les obligations comptables
prévues par les dispositions de cet article ne
s’appliquent pas aux contribuables soumis
à l’impôt sur le revenu au titre du revenu
professionnel déterminé, selon le régime
du bénéfice forfaitaire ou celui de l’autoentrepreneur.
MESURES RELATIVES AUX AUTRES REVENUS
Revenus salariaux et revenus assimilés
Application uniforme de la limite de déduction
de 50% du salaire net imposable, prévue en
matière de primes ou cotisations se rapportant
aux contrats d’assurance retraite souscrits
avant ou après le 1er janvier 2015
Les dispositions de la Loi de Finances pour
l’année 2015, ont modifié l’article 28-III du

C.G.I, en limitant le montant de la déduction
des cotisations à 50% du salaire net imposable
perçu régulièrement par le contribuable au
cours de son activité. Ainsi, les contribuables
soumis à l’I.R. ayant souscrit, à compter du 1er
janvier 2015, des contrats d’assurance retraite
complémentaire, ne peuvent procéder à la
déduction que dans la limite de 50% de leur
revenu salarial. Par contre, les contribuables
ayant conclu des contrats d’assurance retraite,
avant le 1er janvier 2015, continuaient à bénéficier
de la déduction totale desdites cotisations.
Afin d’harmoniser le traitement fiscal
applicable aux contribuables ayant conclu les
contrats précités, la Loi de Finances 2020 a
modifié les dispositions de l’article 28-III, pour
appliquer la limite de déduction de 50% du
salaire net imposable à l’ensemble des contrats
d’assurance retraite quel que soit la date de
leur conclusion.
Les dispositions relatives à la limitation à 50%
de la déduction sont applicables aux primes ou
cotisations, versées à compter du 1er janvier 2020.
Exonération des pensions d’invalidité servies
aux personnes concernées et à leurs ayants
cause
Avant le 1er janvier 2020, les dispositions de
l’article 57-4° du CGI prévoyaient l’exonération
des pensions d’invalidité servies aux militaires
et à leurs ayants cause. Cette exonération
s’appliquait aux pensions servies aux militaires
à la suite soit d’infirmité résultant d’évènements
de guerre, soit d’accidents survenus ou de
maladies contractées par le fait ou à l’occasion
du service et aussi aux pensions attribuées dans
les mêmes circonstances aux ayants cause
des militaires décédés (veuves, orphelins,
ascendants).
Afin d’harmoniser le traitement fiscal
applicable aux pensions d’invalidité servies
aussi bien aux militaires et à leurs ayants
cause qu’aux civils, la loi de finances 2020 a
modifié les dispositions de l’article 57-4° du
C.G.I pour prévoir l’exonération des pensions
d’invalidité servies aux personnes concernées
et à leurs ayants cause, indépendamment

du statut de l’employeur (secteur public ou
privé) de la personne concernée par ladite
pension. Les pensions d’invalidité concernées
par l’exonération sont celles prévues par la
législation et la réglementation en vigueur.
Ces dispositions sont applicables aux pensions
d’invalidité servies aux personnes concernées
et à leurs ayants cause, acquises à compter du
1er janvier 2020.
Elargissement du bénéfice de l’exonération
des indemnités de stage mensuelles brutes
versées par les entreprises du secteur privé
aux stagiaires titulaires d’un baccalauréat
Avant le 1er janvier 2020, les dispositions de
l’article 57-16° du CGI prévoyaient l’exonération
de l’indemnité de stage mensuelle brute
plafonnée à 6.000 dirhams versée au stagiaire,
lauréat de l’enseignement supérieur ou de
la formation professionnelle, recruté par les
entreprises du secteur privé, pour une période
de 24 mois.
Dans le cadre de l’harmonisation des
dispositions fiscales avec celles prévues à
l’article 2 de la loi n° 1-93-16, promulguée par
le dahir du 23 mars 1993 qui fixe les mesures
d’encouragement aux entreprises organisant
des stages au profit des titulaires de certains
diplômes en vue de leur formation-insertion et
de favoriser de ce fait l’insertion des jeunes sur
le marché du travail, la Loi de Finances 2020 a
étendu l’exonération susvisée aux indemnités
de stage versées aux stagiaires titulaires d’un
baccalauréat.
Cette exonération est accordée aux stagiaires
susvisés, dans les mêmes conditions que celles
prévues à l’article 57-16° susvisé. Ainsi, le
stagiaire doit être inscrit à l’ANAPEC ; le même
stagiaire ne peut bénéficier deux fois de cette
exonération et l’employeur doit s’engager à
procéder au recrutement définitif d’au moins
60% de ces stagiaires.
Ces dispositions sont applicables aux indemnités
de stages versées aux stagiaires titulaires d’un
baccalauréat à compter du 1er janvier 2020.
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Relèvement du taux de l’abattement forfaitaire
de 55% à 60% pour le montant brut annuel des
pensions et rentes viagères ne dépassant pas
168 000 dirhams
Avant le 1er janvier 2020, le revenu net
imposable en matière de pensions et rentes
viagères était déterminé après application des
taux d’abattements progressifs de 55% sur le
montant brut qui ne dépasse pas annuellement
168 000 dirhams et 40% pour le surplus.
Afin d’alléger la pression fiscale sur cette
catégorie de revenus, la Loi de Finances pour
l’année 2020 a relevé le taux d’abattement
applicable au montant brut annuel des pensions
et rentes viagères ne dépassant pas 168 000
dirhams de 55% à 60%.
Par ailleurs, il convient de préciser que le
bénéfice de l’abattement de 60% précité est
accordé également, dans la limite du montant
visé ci-dessus, aux prestations servies au
bénéficiaire sous forme de rente viagère au terme
d’un contrat individuel ou collectif d’assurance
retraite prévu à l’article 28-III du C.G.I.
Ces dispositions sont applicables aux pensions
et rentes viagères acquises à compter du
1er janvier 2020.
Relèvement du taux de l’abattement
applicable au salaire brut versé aux sportifs
professionnels de 40% à 50%
Avant le 1er janvier 2020, les revenus salariaux
perçus par les sportifs professionnels étaient
soumis aux taux du barème prévu à l’article
73-I du C.G.I, après application d’un abattement
forfaitaire de 40% sur le montant brut imposable
desdits salaires en application des dispositions
de l’article 60-III du CGI.
Afin de tenir compte de la durée limitée de la
carrière du professionnel sportif et qui pourrait
parfois être interrompue à mi-parcours en
raison des risques physiques potentiels liés à
l’exercice de sa fonction, les dispositions de la loi
de finances pour l’année 2020 ont relevé le taux
de l’abattement susvisé de 40% à 50%. Il y a lieu
de préciser que cet abattement n’est cumulable
avec aucune autre déduction prévue par le C.G.I.
Ces dispositions sont applicables aux salaires
acquis à compter du 1er janvier 2020.

46

DISPOSITIONS DE LA LOI DE FINANCES

Revenus et profits fonciers
Modification du fait générateur de l’impôt au
titre des revenus fonciers
En matière de revenus fonciers, les personnes
physiques sont tenues de souscrire, par procédé
électronique, auprès de l’administration fiscale,
la déclaration annuelle des revenus fonciers et
de verser le montant de l’impôt dû y afférent,
avant le 1er mars de l’année suivant celle au
cours de laquelle ces revenus ont été acquis.
Afin de simplifier et de rationaliser la gestion
de l’I.R afférent à ces revenus, les dispositions
de la Loi de Finances 2020 ont modifié le fait
générateur du paiement de l’I.R au titre des
revenus fonciers, en précisant que l’impôt est
dû au titre des revenus fonciers réellement
encaissés par les contribuables concernés.
Exonération des opérations de cession d’un
bien immeuble occupé à titre d’habitation
principale par son propriétaire, avant
l’expiration du délai de 6 ans
Avant le 1er janvier 2020, l’exonération du profit
réalisé lors de la cession d’un immeuble ou
partie d’immeuble par son propriétaire ou par
les membres d’une société à objet immobilier
réputée fiscalement transparente, est tributaire
du respect d’une durée d’occupation, à titre de
résidence principale par le cédant à la date
de la cession, égale ou supérieure à 6 ans,
conformément aux dispositions de l’article
63-II-B du CGI.
Par ailleurs, cette exonération ne dispense
pas le contribuable concerné du paiement
d’une cotisation minimale de 3% calculée sur
la fraction du prix de cession qui excède le
montant de 4 000 000 de dirhams.
En vue d’encourager les contribuables à
améliorer les conditions de leur habitation
principale en neutralité fiscale, les opérations
de cession des biens immeubles destinés à
l’habitation principale, qui interviennent avant
l’expiration du délai de 6 ans précité, peuvent
bénéficier de l’exonération du profit foncier,
sous réserve du respect de certaines conditions
prévues par l’article 6 de la Loi de Finances
pour l’année 2020.

Ces dispositions sont applicables aux opérations
de cession d’immeuble ou partie d’immeuble
occupé à titre d’habitation principale, réalisées
à compter du 1er janvier 2020.
Exonération des cessions à titre gratuit
portant sur les biens immeubles ou droits
réels immobiliers revenant aux associations
reconnues d’utilité publique et inscrits au nom
des personnes physiques
A compter du 1er janvier 2020, les immeubles
et droits réels immobiliers qui sont inscrits au
nom de personnes physiques et qui reviennent
aux associations reconnues d’utilité publique,
bénéficient de l’exonération de l’IR au titre
du profit foncier, lorsque le transfert par la
personne physique de ces immeubles et droits
réels immobiliers, se fait à titre gratuit au profit
desdites associations.
Revenus et profits de capitaux mobiliers
Relèvement du plafond des sommes investies
dans le cadre des plans d’épargne en actions
et des plans d’épargne entreprise
Dans le cadre des mesures d’encouragement
des opérations d’épargne, la Loi de Finances
2020 a relevé le plafond des versements
cumulés effectués par le souscripteur d’un plan
d’épargne en actions ou d’un plan d’épargne
entreprise de 600.000 dirhams à 2.000.000 de
dirhams.
Ces dispositions sont applicables aux plans
d’épargne en actions et aux plans d’épargne
entreprise conclus à compter du 1er janvier 2020.
Institution de manière permanente d’une
neutralité fiscale en matière d’I.R. au titre des
opérations d’apport de titres de capital à une
société holding soumise à l’I.S et résidente au
Maroc
En vue d’accompagner la restructuration des
entreprises familiales et de faciliter la gestion
des participations détenues par des personnes
physiques dans une ou plusieurs sociétés, les
dispositions de la Loi de Finances 2020 ont
institué, d’une manière permanente, le régime
de neutralité fiscale prévu par la LF pour
l’année 2014 en faveur des opérations d’apport
de l’ensemble des titres de capital détenus par
des personnes physiques dans une ou plusieurs

sociétés à une société holding résidente
soumise à l’IS.
Ces dispositions sont applicables aux opérations
d’apport des titres de capital à une société
holding réalisées à compter du 1er janvier 2020.
MESURES SPECIFIQUES A LA TAXE SUR LA
VALEUR AJOUTEE
Clarification de la notion des prestations
concernées par le seuil d’exonération de la
TVA de 500 000 DHS
Avant l’entrée en vigueur de la Loi de Finances
pour l’année 2020, les fabricants et prestataires
de services dont le chiffre d’affaires taxable
réalisé au cours de l’année précédente est
égal ou supérieur à 500 000 dirhams étaient
obligatoirement imposables à la TVA. De ce fait,
les fabricants et prestataires de services dont
le chiffre d’affaires taxable n’atteint pas ce seuil
se trouvent hors champ d’application de la TVA.
Afin de pallier les difficultés d’application de ce
dispositif, la Loi de Finances pour l’année 2020 a
introduit une modification visant la clarification
de la notion des prestations concernées par le
seuil d’assujettissement à la TVA, fixé à 500 000
dirhams de chiffre d’affaires annuel.
Exonération des sociétés sportives pendant 5
ans
Dans le cadre de l’encouragement de la
transformation des associations et clubs
sportifs en sociétés sportives constituées
conformément aux dispositions de la loi n° 3009 relative à l’éducation physique et aux sports,
la Loi de Finances pour l’année 2020 a complété
les dispositions de l’article 91-IV-3° du CGI par
l’exonération de la TVA sans droit à déduction,
de l’ensemble des activités et opérations
réalisées par ces sociétés. Cette exonération
est accordée pour une période de 5 ans, allant
du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2024.
Exonération des opérations portant sur les
ventes des implants cochléaires de la TVA
Les dispositions de la Loi de Finances 2020 ont
exonéré de la TVA sans droit à déduction, les
opérations portant sur les ventes des implants
cochléaires. Ainsi, à compter du 1er janvier 2020,
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les opérations portant sur les ventes des
implants cochléaires sont exonérées de la
TVA sans droit à déduction conformément aux
dispositions de l’article 91-VI-2° du CGI.
A ce titre, il est à rappeler que conformément
aux dispositions de l’article 101-1° du CGI,
la TVA qui a grevé les éléments du prix d’une
opération imposable est déductible de la TVA
applicable à cette opération.
A cet effet, les vendeurs des implants
cochléaires à l’intérieur doivent procéder à la
régularisation de la TVA déduite initialement au
titre de leur stock, dès lors que ce dernier ne
va plus générer un chiffre d’affaires taxable ou
exonéré avec droit à déduction.
Application du taux de 20% au matériel agricole
susceptible d’un usage mixte
La Loi de Finances 2020 a soumis le matériel
agricole suivant au taux de TVA de 20%, à
compter du 1er janvier 2020 :
• les abris-serres et les éléments entrant dans
leur fabrication ;
• les moteurs à combustion interne stationnaire,
les pompes à axe vertical et les motopompes
dites pompes immergées ou pompes
submersibles ;
• le scarificateur ;
• les tarières.
Clarification de l’exonération de la TVA du
matériel de micro-irrigation par goutte à
goutte ou matériel d’irrigation par aspersion
Afin de limiter l’octroi de l’exonération
exclusivement aux agriculteurs, la Loi de
Finances pour l’année budgétaire 2020 a modifié
les dispositions des articles 92-I-5°,123-15° et
124-I du CGI en établissant une liste détaillée
du matériel de micro-irrigation éligible à
cet avantage et en prévoyant une procédure
permettant le contrôle de la destination de ces
produits. Ainsi, le bénéfice de cette exonération
est subordonné aux formalités prévues par
un nouvel article 16 ter du décret pris pour
l’application de la TVA.
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Harmonisation du traitement fiscal des
produits de la finance participative avec celui
des produits bancaires conventionnels
Dans le cadre de l’accompagnement du
lancement des nouveaux produits de la finance
participative et afin d’assurer l’alignement
de leur traitement fiscal sur celui des
produits bancaires conventionnels, la Loi de
Finances 2020 a prévu l’exonération des biens
d’investissement acquis dans le cadre de
l’opération «Mourabaha» et aussi la clarification
du régime fiscal applicable en matière de TVA
aux produits «SALAM» et «ISTISNA’A». Le
bénéfice de cette exonération est subordonné
aux formalités prévues par l’article 4 du décret
pris pour l’application de la TVA.
Exonération de la TVA à l’intérieur et à
l’importation des vaccins et des médicaments
destinés au traitement de la fertilité et de la
sclérose en plaques
La Loi de Finances 2020 a modifié les
dispositions des articles 92-I-19° et 123-37° du
CGI, afin d’exonérer de la TVA, à l’intérieur et
à l’importation, à compter du 1er janvier 2020,
les vaccins destinés à la médecine humaine et
ceux utilisés pour la médecine vétérinaire, ainsi
que les médicaments destinés au traitement
de la fertilité et de la sclérose en plaques. Il
est à signaler que la liste des médicaments
concernés par cette exonération sera fixée
par un arrêté conjoint du ministre chargé de la
santé et du ministre chargé des finances.
Application du taux réduit de 10% sur les
prestations fournies par les exploitants de
cafés
Dans le cadre de la consécration du principe
de traitement fiscal identique des produits et
services de même nature commercialisés dans
des conditions similaires, la Loi de Finances
2020 a modifié les dispositions de l’article 99-2°
du CGI afin d’instituer l’application du taux de
TVA de 10% sur les prestations fournies par les
exploitants de cafés à l’instar des prestations
fournies par les restaurants.
Le taux réduit de 10% s’applique aux opérations
de vente réalisées par les exploitants de cafés à
compter du 1er janvier 2020.

Application du taux réduit de 10% aux
opérations de vente de billets d’entrée aux
musées, cinéma et théâtre
Dans le cadre de l’encouragement des activités
culturelles, la Loi de Finances 2020 a appliqué
le taux réduit de 10% aux opérations de vente
portant sur les billets d’entrée aux musées,
cinémas et théâtres.
Le taux réduit de la TVA de 10% s’applique aux
opérations de vente de billets d’entrée réalisées,
à compter du 1er janvier 2020.
Clarification du taux de TVA applicable à l’huile
de palme
Afin de clarifier le régime applicable en matière
de TVA à l’huile de palme, la Loi de Finances
2020 a exclu l’huile de palme du bénéfice du taux
réduit de 10%, à l’intérieur et à l’importation et
son assujettissement au taux normal de la TVA.
Suppression des taux spécifiques de la TVA
Avant le 1 janvier 2020, les livraisons et les
ventes autrement qu’à consommer sur place,
portant sur les vins et les boissons alcoolisées,
étaient soumises à la TVA au tarif de 100 dirhams
par hectolitre. De même, les livraisons et les
ventes de tous ouvrages ou articles, autres que
les outils, composés en tout ou en partie d’or,
de platine ou d’argent étaient soumises à la TVA
fixée à 5 dirhams par gramme d’or et de platine
et à 0,10 dirhams par gramme d’argent.
er

La Loi de Finances 2020 a abrogé les dispositions
de l’article 100 du CGI relatives aux tarifs
spécifiques de la TVA. Ainsi, à partir du 1er janvier
2020, ces produits relèvent de la taxe intérieure de
la consommation gérée par l’administration de la
douane (ADII).
Imposition des produits résultant des
opérations de titrisation à la TVA dans les
conditions de droit commun
Afin de restaurer la neutralité de la TVA, la
Loi de Finances 2020 a prévu la suppression
de l’obligation de la retenue à la source, par
l’établissement initiateur, de la TVA due au
titre des produits résultant des opérations
de titrisation effectuées conformément à

la loi n°33-06 relative à la titrisation des actifs,
par l’abrogation du 2ème paragraphe de l’article
117 du CGI. Ainsi, compte tenu des spécificités
des opérations de titrisations et tenant compte
de la neutralité de la TVA, les dispositions de la
Loi de Finances pour l’année 2020 s’appliquent
aux fonds ou leurs nouveaux compartiments à
partir du 1er janvier 2020.
Application du taux réduit de la TVA à
l’importation de 10% aux moteurs destinés
aux bateaux de pêche
La Loi de Finances a prévu au niveau des
dispositions de l’article 121-2° du CGI que les
moteurs destinés aux bateaux de pêche sont
soumis à l’importation au taux réduit de la TVA
de 10%.
Suppression de l’exonération de la TVA à
l’importation des viandes et des poissons
destinés aux établissements de restauration
Avant l’entrée en vigueur de la Loi de Finances
2020, les viandes et les poissons destinés
aux établissements de restauration et dont
les caractéristiques sont définies par la
nomenclature des tarifs douaniers, étaient
exonérés de la TVA à l’importation. Il s’agit des :
• viandes hachées présentées sous forme de
galettes de 45 à 150 grammes en sachets en
polyéthylène, d’une teneur en matière grasse
de 17,5 % à 21 % ;
• préparations de viande de poulet présentées
sous forme de galettes ou portions, panées,
précuites et congelées, d’un poids n’excédant
pas 100 grammes et emballées dans un
sachet en matière plastique ;
• préparations à base de filet de poisson sous
forme d’un pavé rectangulaire de 70 grammes.
Or, ces préparations sont soumises à la TVA à
l’intérieur dans les conditions de droit commun,
dès lors qu’elles sont produites à l’aide de
moyens industriels ou font l’objet d’une
présentation commerciale.
Afin d’harmoniser le régime de la TVA applicable
à l’intérieur avec celui à l’importation, la loi
de finances pour l’année 2020 a abrogé les
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dispositions de l’article 123-40° du CGI. Ainsi,
les produits susmentionnés sont soumis au taux
normal de la TVA à l’importation, à compter du
1er janvier 2020.
Exonération de la TVA à l’importation des
pompes à eau fonctionnant à l’énergie solaire
ou à toute autre énergie renouvelable, utilisées
dans le secteur agricole
Dans le but d’encourager le recours à
l’utilisation des énergies renouvelables dans
le secteur agricole, la Loi de Finances 2019 a
exonéré de la TVA à l’intérieur, les pompes à
eau fonctionnant à l’énergie solaire ou à toute
autre énergie renouvelable, utilisées dans le
secteur agricole.
Afin d’harmoniser le traitement fiscal applicable
à ces pompes à l’intérieur et à l’importation,
la Loi de Finances pour l’année budgétaire
2020 a exonéré, à compter du 1er janvier 2020,
les pompes à eau fonctionnant à l’énergie
solaire ou à toute autre énergie renouvelable,
utilisées dans le secteur agricole, de la TVA à
l’importation, conformément aux dispositions
de l’article 123-57° du CGI.
MESURES
SPECIFIQUES
D’ENREGISTREMENT

AUX

DROITS

Exonération des actes portant acquisition
d’immeubles dans le cadre du programme
«Villes sans bidonvilles» ou « Bâtiments
menaçant ruine »
Dans le cadre de l’accompagnement du
programme
«Villes
sans
bidonvilles»
ou «Bâtiments menaçant ruine» visant
l’amélioration du cadre de vie des ménages
à faibles revenus, la Loi de Finances 2020 a
complété l’article 129-III du C.G.I par un nouvel
alinéa (19°) visant l’exonération en matière
des droits d’enregistrement, des actes portant
acquisition d’immeubles par les bénéficiaires
du relogement ou du recasement dans le cadre
dudit programme.
Extension du bénéfice de l’exonération en
matière des droits d’enregistrement aux
actes d’acquisition de terrains comportant
des constructions destinées à être démolies
et réservés à la réalisation d’opérations de
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construction d’établissements hôteliers
La Loi de Finances 2018 a prévu l’exonération en
matière des droits d’enregistrement des actes
portant acquisition de terrains nus destinés
à la construction d’établissements hôteliers.
Cette exonération est subordonnée au respect
des conditions prévues au paragraphe VII de
l’article 130 du CGI.
En
vue
d’encourager
davantage
le
développement des infrastructures touristiques,
la Loi de Finances 2020 a complété l’article 129IV-24° du CGI par une nouvelle mesure visant
l’extension de l’exonération précitée aux actes
portant acquisition de terrains comportant
des constructions destinées à être démolies
et réservés à la réalisation d’opérations de
construction des établissements hôteliers.
Ces dispositions sont applicables aux actes
établis à compter du 1er janvier 2020.
Exonération des actes d’apport des éléments
d’actifs et passifs des associations sportives
aux sociétés sportives
En vue d’encourager la transformation des
associations et des clubs sportifs en sociétés
sportives, la Loi de Finances pour l’année
2020 a complété l’article 129-IV du CGI par un
nouvel alinéa (29°) visant l’exonération des
droits d’enregistrement, des actes par lesquels
lesdites associations procèdent à l’apport d’une
partie ou de la totalité de leurs actifs et passifs
aux sociétés sportives, créées conformément
aux dispositions de la loi n° 30.09 relative à
l’éducation physique et aux sports.
Exonération des acquisitions de terrains
destinés à la réalisation de logement sociaux
dans le cadre d’un contrat « Mourabaha »
Afin d’harmoniser le traitement fiscal des produits
de la finance participative avec celui réservé aux
produits de la finance conventionnelle, la Loi de
Finances 2020 a institué une nouvelle mesure
visant à étendre l’exonération, en matière des
droits d’enregistrement, aux acquisitions par les
promoteurs immobiliers de terrains nécessaires
à la construction des logements sociaux dans
le cadre des contrats «Mourabaha» conclus à
compter du 1er janvier 2020.

Exonération
des
actes
d’acquisition
d’immeubles par les partis politiques
La Loi de Finances 2020 a complété l’article 247
par un paragraphe XXX qui prévoit l’exonération
en matière de droits d’enregistrement des
actes d’acquisition, par les partis politiques,
des immeubles nécessaires à l’exercice de leur
activité, et ce pour une période de deux ans à
compter du 1er janvier 2020.
Clarification des sanctions applicables en cas
de défaut ou de retard dans l’accomplissement
de la formalité de l’enregistrement des actes
et conventions exonérés
En vue de clarifier les sanctions applicables aux
actes et conventions soumis obligatoirement et
gratuitement à la formalité de l’enregistrement,
la Loi de Finances pour l’année 2020 a complété
les dispositions de l’article 184 du CGI par
une nouvelle mesure prévoyant l’application
d’une majoration de 0,5% lorsque les actes
et conventions visés ci-dessus ne sont pas
déposés ou déposés en dehors du délai légal
et de 0,25% dans le cas de dépôt dans un délai
ne dépassant pas 30 jours de retard. Cette
majoration est calculée sur la base imposable
prévue à l’article 131 du CGI qui en fixe les règles
de liquidation des droits d’enregistrement.
Toutefois, le montant de cette majoration ne
peut être inférieur à 500 dirhams et ne doit pas
dépasser 100.000 dirhams.
MESURES SPECIFIQUES AUX DROITS DE
TIMBRE
Réaménagement du champ d’application du
droit de timbre de quittance de 0.25%
En vue de pallier aux difficultés de perception
du droit de timbre de 0.25% sur les ventes en
espèce que rencontrent les marchands de
certains produits à faible marge bénéficiaire,
et dont les prix sont réglementés, la loi de
finances pour l’année 2020 a complété les
dispositions des articles 250 et 252 par de
nouvelles mesures visant l’exclusion du champ
d’application de ce droit, des ventes réalisées
par les débitants de tabac et l’exonération des
ventes de gaz comprimé, liquéfié ou dissous,
réalisées par les marchands de ces produits.

Réduction du droit de timbre relatif à la carte
nationale d’identité électronique pour les
enfants âgés de moins de 12 ans
La Loi de Finances 2020 a réduit de 75 à 50
dirhams, le tarif du droit de timbre fixe applicable
lors de la délivrance, du renouvellement ou de
la duplication de la carte nationale d’identité
électronique (CNIE), pour les enfants âgés de
moins de 12 ans. Cette mesure prend effet à
compter du 1er janvier 2020.
MESURES COMMUNES
MESURES COMMUNES A L’IS ET A L’IR
Révision du régime fiscal de l’exportation
Dans le cadre de la mise en œuvre des
recommandations des 3èmes assises nationales
sur la fiscalité, la modification de l’article 6-I de
la Loi de Finances 2020 relatif au régime fiscal
de l’exportation, s’inscrit dans la perspective
de converger progressivement vers un taux
unique d’imposition modéré permettant
de consolider la compétitivité des secteurs
potentiellement créateurs d’emploi tout en
assurant la conformité avec les règles fiscales
internationales.
Les modifications introduites dans les articles
6, 19 et 31 du CGI consistent en la suppression
de l’exonération quinquennale précitée
pour le chiffre d’affaires à l’exportation et
l’augmentation du taux d’IS de 17,50% à 20%,
au titre de ce chiffre d’affaires.
Révision du régime fiscal des zones franches
d’exportation (ZFE)
La Loi de Finances 2020 a remplacé l’expression
« zones franches d’exportation » par « zones
d’accélération industrielle » dans le CGI et
dans les textes pris pour son application. Les
mesures introduites au niveau de la Loi de
Finances 2020 prévoient :
• Le maintien de l’exonération quinquennale en
matière d’IS à partir du début de l’exploitation,
avantage qui est d’ailleurs également accordé
à toutes les sociétés industrielles quelles que
soit leurs implantations géographiques au
niveau national ;
• L’application du taux spécifique de 15% en
matière d’IS ou de 20% en matière d’IR de
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manière uniforme au bénéfice global sans
distinction entre le chiffre d’affaire local et le
chiffre d’affaire à l’export et ce, à partir de la
sixième année suivant la période d’exonération
quinquennale susvisée ;
• Le maintien du taux permanent de 15% audelà de la période précitée au lieu du taux
de 17,5% (porté à 20% par la Loi de Finances
pour l’année 2020. En effet, ce taux devrait
selon les anciennes dispositions, s’appliquer
au chiffre d’affaires à l’export réalisé par les
entreprises exerçant dans cette zone au-delà
de la période de 20 ans.
Révision des taux de la cotisation minimale
La Loi de Finances 2019 avait institué le
relèvement du taux de la cotisation minimale
(CM) en matière d’IS et d’IR, de 0,50% à 0,75%.
Les modifications apportées par la Loi de
Finances 2020 prévoient le maintien du taux
normal de la CM à 0,50% et l’institution d’un taux
majoré de la CM fixé à 0,60%, lorsqu’au-delà de
la période d’exonération visée à l’article 144-I-C
du CGI, le résultat courant hors amortissement
est déclaré négatif par l’entreprise, au titre de
deux exercices consécutifs
Révision des taux d’IS et d’IR appliqués aux
exploitations agricoles
Avant la Loi de Finances 2020, les exploitations
agricoles
imposables
bénéficiaient
de
l’application du taux du barème d’IS plafonné à
17,50% ou du taux d’IR de 20%, pendant les cinq
premiers exercices consécutifs, à compter du
premier exercice d’imposition.
Dans le but d’aligner les taux applicables aux
exploitations agricoles, sans distinction entre
leur chiffre d’affaires réalisé à l’exportation et
localement, la Loi de Finances 2020 a prévu le
relèvement du taux du barème d’IS plafonné de
17,50% à 20% pour les exploitations agricoles
soumises à cet impôt et aussi l’application
d’une manière permanente du taux du barème
d’IS plafonné à 20% ou le taux d’IR spécifique
non libératoire de 20%.
Ces mesures sont applicables au titre des
exercices ouverts à compter du 1er janvier 2020.
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Révision du plafond du montant de la
participation dans le capital des jeunes
entreprises
innovantes
en
nouvelles
technologies ouvrant droit à la réduction
d’impôt
Afin d’encourager la prise de participation dans
le capital des entreprises innovantes, la Loi de
Finances pour l’année 2020 a porté le plafond
de participation de 200 000 dirhams à 500 000
dirhams, par jeune entreprise innovante en
nouvelles technologies.
Les nouvelles dispositions sont applicables aux
opérations de prise de participations dans le
capital desdites entreprises réalisées à compter
du 1er janvier 2020.
MESURES COMMUNES A TOUS LES IMPOTS
Alignement du traitement fiscal des nouveaux
produits d’assurances Takaful sur celui
appliqué aux produits d’assurances classiques
Dans le cadre de l’accompagnement du
lancement des nouveaux produits d’assurances
et de réassurance Takaful et afin de consacrer
la neutralité fiscale de ces produits par rapport
aux produits conventionnels similaires, la
Loi de Finances pour l’année 2020 a introduit
des dispositions visant l’harmonisation de
leur traitement fiscal avec celui réservé aux
produits de l’assurance classique, en matière
d’IS, d’IR, de TVA, des droits d’enregistrement
et de timbre ainsi qu’en matière de taxe sur les
contrats d’assurances.
• En matière d’IS : Afin de clarifier le taux d’IS
applicable aux entreprises qui exercent les
activités d’assurances et de réassurance
Takaful, l’article 19-I-B du CGI a été complété
par une disposition clarifiant la définition des
entreprises d’assurances et de réassurance
soumises au taux de 37%. Ainsi, il a été
précisé que les entreprises d’assurances et
de réassurance s’entendent également des
entreprises d’assurances et de réassurance
Takaful ainsi que des fonds d’assurances
Takaful et des fonds de réassurance Takaful.
Les nouvelles dispositions sont applicables
au titre des exercices ouverts à compter du
1er janvier 2020.

• En matière d’IR : La Loi de Finances 2020 a
également exonéré, les prestations servies au
terme des contrats d’investissement Takaful,
dont la durée est au moins égale à huit ans.
Les nouvelles dispositions précitées de l’article
57-10° du CGI sont applicables à compter du
1er janvier 2020.
• En matière de taxe sur les contrats
d’assurances (TCA) : Les mesures adoptées
dans ce cadre concernent :
• l’institution de nouveaux paragraphes au
niveau de l’article 280 du CGI prévoyant une
définition des contrats et des opérations
d’assurances et de réassurance qui englobe
tout type de contrat et opération d’assurances
et de réassurance y compris d’assurances et
de réassurance «Takaful» ;
• l’exonération des opérations d’épargne
effectuées par les entreprises d’assurances
et de réassurance «Takaful» en vue
de l’investissement «Takaful» ou de
l’investissement en commun, à l’instar de ce
qui est prévu pour les opérations d’épargne
en vue de la capitalisation ;
• l’imposition des opérations d’assurances
contre les risques de financement via les
banques participatives à la taxe sur les
contrats d’assurances au taux de 14% au
même titre que les opérations d’assurances
contre les risques du crédit contracté auprès
des banques conventionnelles.
Institution de l’obligation de déclaration de
la répartition mondiale des bénéfices des
groupes d’entreprises multinationales, dite
«déclaration pays par pays»
Il est rappelé que, suite à son adhésion au
cadre inclusif pour la mise en œuvre du
«Projet sur l’Erosion de la Base d’imposition
et Transfert de Bénéfices» (BEPS), le 1er mars
2019, le Maroc s’est engagé à mettre en œuvre
la norme minimale de l’Action 13 de ce projet
relative à l’institution de la «déclaration pays
par pays». Cet engagement a été manifesté
par la ratification du Maroc de la Convention
d’assistance administrative mutuelle en matière
fiscale en avril 2019 et la signature de l’Accord

multilatéral entre autorités compétentes portant
sur l’échange automatique des «déclarations
pays par pays» le 25 juin 2019 à Paris.
Dans le cadre de l’adaptation de la législation
fiscale nationale aux normes internationales,
suite aux engagements pris par le Maroc dans
le cadre des conventions précitées, la Loi de
Finances 2020 a complété les dispositions du CGI
par les articles 154 ter et 199 bis, afin d’instituer
l’obligation pour les groupes d’entreprises
multinationales de déposer la déclaration dite
«déclaration pays par pays».
Adaptation du cadre législatif régissant
l’échange de renseignements à des fins
fiscales aux normes internationales
Le Maroc a ratifié la Convention relative
à l’assistance administrative mutuelle en
matière fiscale, le 17 avril 2019, et a procédé
à la signature de l’accord multilatéral entre
autorités
compétentes
pour
l’échange
automatique de renseignements sur les
comptes financiers, le 25 juin 2019. A ce titre, la
Loi de Finances pour l’année 2020 a complété
et modifié les dispositions de l’article 214 du
CGI, afin d’adapter le cadre législatif marocain
relatif à l’échange de renseignements à des fins
fiscales avec les normes internationales.
Cette mesure vise à asseoir le cadre juridique
d’échange de renseignements avec les
administrations fiscales étrangères, afin de
permettre la conformité de notre système fiscal
aux normes précitées, notamment celle de
l’OCDE dite «norme commune de déclaration»
qui est le standard international en matière
d’échange automatique d’informations sur les
comptes financiers.
MESURES
FISCALES

RELATIVES

AUX

PROCEDURES

Institution d’un cadre légal pour l’échange
oral et contradictoire entre l’administration et
le contribuable vérifié
La loi de finances 2020 a complété les
dispositions de l’article 212-I du CGI, afin
d’instituer l’obligation pour l’administration
fiscale d’engager un échange oral et
contradictoire à propos des rectifications
que l’inspecteur envisage d’apporter à la

Al Maliya SPECIAL -

N°18 - 2020

53

déclaration fiscale des contribuables dans
le cadre de la procédure de vérification de la
comptabilité. Cet échange doit avoir lieu après
la clôture de la vérification et préalablement à
l’envoi de la première lettre de notification des
redressements envisagés, prévue aux articles
220-I et 221-I du CGI.
Afin de clarifier les effets juridiques de
l’échange oral et contradictoire précité, les
nouvelles dispositions de l’article 212-I du CGI
ont précisé que la lettre de notification prévue
aux articles 220-I et 221-I du CGI demeure le
seul document ayant pour effet de fixer les
montants des redressements notifiés et de
constater l’engagement de la procédure de
rectification des impositions.

• la prise en compte des revenus exonérés de
l’IR et dispensés de la déclaration, comme
un moyen de justification des dépenses
lorsque les contribuables souscrivent leurs
déclarations annuelles au titre desdits
revenus ;
• le relèvement du montant annuel des
dépenses admis pour l’engagement de la
procédure d’EESF ;
• la fixation d’un seuil des dépenses excédant
le revenu déclaré pour l’engagement de la
procédure de l’EESF.

Les nouvelles dispositions sont applicables
aux opérations de contrôle fiscal dont l’avis de
vérification est notifié à compter du 1er janvier 2020.

Ces dispositions sont applicables aux
procédures de contrôle engagées à compter du
1er janvier 2020.

Encadrement de la procédure d’examen
de l’ensemble de la situation fiscale du
contribuable
Dans le but d’encadrer davantage la procédure
de l’examen de l’ensemble de la situation
fiscale du contribuable (EESF), et d’améliorer
la relation de partenariat et de confiance entre
l’administration et le contribuable, la Loi de
Finances 2020 a renforcé les droits et garanties
des contribuables faisant l’objet d’un examen de
l’ensemble de leur situation fiscale, à travers:

Elargissement du champ d’application des
demandes de consultation fiscale préalable
Avant la Loi de Finances 2020, les dispositions
de l’article 234 quater du CGI limitaient le champ
d’application de la demande de consultation
fiscale préalable à trois situations :

• la limitation du champ d’application de la
procédure de l’EESF aux seuls revenus
professionnels, agricoles et fonciers ;
• l’engagement préalable de la procédure de
taxation d’office prévue à l’article 228 du CGI
en cas de non déclaration du revenu global ou
des revenus fonciers ;
• la prise en compte des dépenses effectuées par
des ressources issues de plusieurs années.
L’évaluation doit porter sur la seule fraction
du montant de la dépense correspondant à la
période non prescrite ;
• l’institution d’un débat oral et contradictoire
entre l’administration et le contribuable
concerné par l’EESF ;
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• la prise en compte des distributions occultes
du point de vue fiscal, comme un moyen de
justification, compte tenu de leur imposition à
la source ;
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• les montages juridiques et financiers portant
sur les projets d’investissement à réaliser ;
• les opérations de restructuration des
entreprises et des groupes de sociétés situés
au Maroc ;
• les opérations à réaliser entre entreprises
situées au Maroc et ayant des liens de
dépendance directs ou indirects.
En vue de renforcer la sécurité juridique qu’offre
cette procédure aux investisseurs, la Loi de
Finances pour l’année 2020 a élargi le champ
d’application de la demande de consultation
fiscale préalable, afin de couvrir toutes les
opérations susceptibles de constituer un abus
de droit, telles que prévues par les dispositions
de l’article 213-V du CGI.
En effet, les opérations susceptibles de
constituer un abus de droit, au sens des

dispositions de l’article 213-V du CGI précité,
sont celles prévues dans deux cas :
• lorsque lesdites opérations peuvent avoir
un caractère fictif ou visent uniquement la
recherche du bénéfice des avantages fiscaux
à l’encontre des objectifs poursuivis par les
dispositions législatives en vigueur ;
• ou lorsqu’elles visent à éluder l’impôt
ou à en réduire le montant qui aurait été
normalement supporté eu égard à la situation
réelle du contribuable ou de ses activités, si
ces opérations n’avaient pas été réalisées.
Actualisation des dispositions relatives à la
désignation des magistrats membres de la
Commission nationale du recours fiscal
Avant la Loi de Finances 2020, les dispositions de
l’article 226 du CGI prévoyaient que le magistrat
qui assure la présidence et le fonctionnement
de la Commission nationale du recours fiscal
ainsi que les magistrats membres de cette
Commission soient désignés par le Premier
Ministre sur proposition du Ministre de la justice.
Dans le cadre de l’actualisation et
l’harmonisation des dispositions fiscales
prévues par le CGI avec celles prévues par les
textes législatifs en vigueur, la Loi de Finances
pour l’année 2020 a prévu une mesure visant
l’actualisation des dispositions de l’article
226, en précisant que les magistrats précités
soient désignés par le Chef du Gouvernement
sur proposition du Conseil supérieur du pouvoir
judiciaire.
MESURES DEROGATOIRES RELATIVES A
LA REGULARISATION SPONTANEE DE LA
SITUATION FISCALE DES CONTRIBUABLES
Institution de mesures d’encouragement
en faveur des contribuables nouvellement
identifiés et qui exerçaient des activités dans
le secteur informel
Les dispositions de l’article 247-XVIII du
CGI prévoyaient, jusqu’au 31 décembre
2016, des mesures incitatives en faveur des
contribuables exerçant des activités dans
l’informel leur permettant de s’intégrer dans
le tissu économique. La Loi de Finances 2020

a réintroduit ces mesures au titre de la période
allant du 1er janvier au 31 décembre de l’année
2020.
Institution de la possibilité de régularisation
spontanée de la situation fiscale des
contribuables qui souscrivent une déclaration
rectificative spontanée
Dans le cadre de l’amélioration de la relation
de confiance avec les contribuables et leur
accompagnement dans la régularisation
spontanée de leur situation fiscale, la Loi de
Finances 2020 a complété les dispositions de
l’article 247 du CGI par le paragraphe XXVIII,
en vue d’instituer une nouvelle procédure de
déclaration rectificative spontanée.
Cette procédure donne aux contribuables, à
titre transitoire, la possibilité de souscrire une
déclaration rectificative au titre des exercices
clôturés au cours de 2016, 2017 et 2018 et de
bénéficier de l’annulation d’office des sanctions
et, éventuellement, de la dispense du contrôle
fiscal, sous certaines conditions.
Régularisation de la situation fiscale des
contribuables n’ayant pas déposé leur
déclaration annuelle du revenu global
afférente aux revenus fonciers, au titre des
années antérieures non prescrites
Les contribuables n’ayant pas souscrit, au titre des
années non prescrites antérieures à l’année 2019,
leurs déclarations de revenu global afférentes aux
revenus fonciers acquis, sont tenus de déposer,
avant le 1er juillet 2020, une déclaration et verser
spontanément le montant d’une contribution
égale à 10% du montant brut des revenus fonciers
se rapportant à l’année 2018.
Les contribuables concernés bénéficient de la
dispense du paiement de l’impôt sur le revenu au
titre des revenus fonciers objet de la déclaration
susvisée au titre des années antérieures non
prescrites et aussi de l’annulation d’office des
majorations, amendes et pénalités y afférentes
prévues par le CGI.
Toutefois, les contribuables qui ne déposent pas
la déclaration et ne versent pas la contribution,
demeurent soumis aux règles de droit commun.
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Régularisation volontaire de la situation fiscale
du contribuable se rapportant aux acquisitions
de biens meubles ou immeubles non destinés
à usage professionnel, aux avances en
comptes courants d’associés ou en compte de
l’exploitant et aux prêts accordés aux tiers.
La Loi de Finances 2020 a institué une
contribution au titre des acquisitions de
biens meubles ou immeubles non destinés
à usage professionnel et des avances en
comptes courants d’associés ou en compte
de l’exploitant et des prêts accordés aux tiers.
Cette contribution concerne les contribuables
personnes physiques ayant leur domicile fiscal
au Maroc, au titre des profits ou des revenus
se rapportant à l’exercice d’une activité
professionnelle ou agricole n’ayant pas été
déclarés, avant le 1er janvier 2020, en matière
d’impôt sur le revenu.
La régularisation volontaire de la situation
fiscale du contribuable consiste à déposer une
déclaration auprès de l’administration fiscale et
de verser de manière spontanée, au moment du
dépôt de la déclaration précitée, le montant de
la contribution, calculé selon le taux prévu cidessous, sur la base de la valeur d’acquisition
des biens meubles ou immeubles ou du montant
des avances en comptes courants d’associés ou
en compte de l’exploitant et des prêts accordés
aux tiers. Le taux de la contribution est fixé à
5% de la valeur d’acquisition des biens meubles
ou immeubles et du montant des avances en
comptes courants d’associés ou en compte de
l’exploitant et des prêts accordés aux tiers.
Les personnes concernées disposent d’une
période allant du 1er janvier au 30 juin 2020,
pour souscrire la déclaration de régularisation
et payer le montant de la contribution.
Régularisation volontaire de la situation
fiscale du contribuable se rapportant aux
avoirs liquides
La Loi de Finances 2020 a institué une
contribution au titre des avoirs liquides déposés
dans des comptes bancaires et détenus en
monnaie fiduciaire sous forme de billets de
banque à verser sur un compte bancaire.

Cette contribution concerne les contribuables
personnes physiques, qui ont leur domicile
fiscal au Maroc, au titre des profits ou des
revenus se rapportant à l’exercice d’une activité
professionnelle ou agricole, n’ayant pas été
déclarés avant le 1er janvier 2020, en matière
d’impôt sur le revenu et qui sont en situation
irrégulière vis-à-vis des obligations fiscales
prévues par le Code Général des Impôts (C.G.I).
Sont également éligibles à ce régime, les
contribuables visés à l’article 247-XVIII- du CGI
qui s’identifient pour la première fois auprès de
l’administration fiscale en s’inscrivant au rôle de
la taxe professionnelle, à partir du 1er janvier 2020.
La régularisation volontaire de la situation
fiscale du contribuable consiste à déclarer les
avoirs susvisés par les personnes physiques,
qui sont en situation irrégulière vis-à-vis des
obligations fiscales prévues par le CGI et à verser
une contribution au titre de ces avoirs. Le taux
de la contribution est fixé à 5% du montant des
avoirs liquides détenus, en monnaie fiduciaire
sous forme de billets de banque à déposer
auprès d’une banque et déjà déposés dans des
comptes bancaires.
La déclaration et le versement de cette
contribution ont pour effet au titre des exercices
ouverts à partir du 1er janvier 2020 de permettre
au déclarant d’effectuer toute sorte de dépenses
visées à l’article 29 du CGI, sans que ces dépenses
engagées à concurrence du montant des avoirs
déclarés, ne soient prises en considération pour
l’évaluation du revenu annuel, dans le cadre de
l’examen de l’ensemble de la situation fiscale
des contribuables visé à l’article 216 du CGI .
Ces opérations ont pour effet aussi de libérer
la personne physique concernée, du paiement
de l’impôt sur le revenu ainsi que des amendes,
pénalités et majorations y afférentes issues de
l’évaluation des dépenses des contribuables,
dans le cadre de l’examen de l’ensemble de
leur situation fiscale.
Les personnes concernées disposent d’une
période allant du 1er janvier au 30 juin 2020,
pour souscrire la déclaration susvisée et payer
le montant de la contribution précitée. Ce délai
peut être prorogé pour une durée de deux mois,
renouvelable une seule fois.
Source : Direction Générale des Impôts
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DISPOSITIONS DOUANIERES DE LA LOI DE FINANCES
2020
RATIONNALISER ET CLARIFIER LA LÉGISLATION ET LA RÉGLEMENTATION DOUANIÈRE, SIMPLIFIER ET
DÉMATÉRIALISER LES PROCÉDURES DOUANIÈRES, ACCOMPAGNER CERTAINS SECTEURS D’ACTIVITÉ
ÉCONOMIQUE, TELLES SONT LES GRANDES ORIENTATIONS DONT DÉCOULENT LES DISPOSITIONS
DOUANIÈRES DE LA LOI DE FINANCES 2020.

CODE DES DOUANES ET IMPOTS INDIRECTS
(ARTICLE 3)
L’article 3 de la loi de finances apporte des
modifications à certaines dispositions du Code
des douanes et impôts indirects :
Suppression des renvois à l’article 20 bis
abrogé, au niveau des articles 20 et 20 octies
L’article 20 bis qui autorisait le recours aux
prix de référence pour la détermination de la
valeur en douane, a été abrogé par la loi de
finances pour l’année budgétaire 2007 pour se
conformer aux engagements internationaux
du Maroc vis-à-vis de l’Organisation Mondiale
du Commerce (OMC). Toutefois, des renvois à
cet article subsistent toujours au niveau des
articles 20 et 20 octies. Aussi, a-t-il été procédé
à la suppression de ces renvois.
Consécration de la transparence des régimes
particuliers (article 164)
La loi de finances pour l’année budgétaire 2018
a prévu l’insertion, au niveau des articles 164
et 164 bis du CDII, de toutes les dérogations
tarifaires accordées par des textes particuliers
au titre du droit d’importation.
Dans le cadre de la poursuite des efforts de
renforcement de la transparence législative,
l’article 164 du code des douanes a été
enrichi par l’ajout d’un nouvel alinéa portant
sur l’exonération du droit d’importation dont
bénéficient actuellement les objets et matériels
éducatifs, scientifiques ou culturels importés
dans le cadre des accords des Nations Unies
pour l’éducation, la science et la culture

(UNESCO) auxquels le Maroc a adhéré en
vertu des dahirs n°1-60-201 et 1-60-202 du 14
joumada I 1383 (3 octobre 1963).
Les listes des objets et matériels admis au
bénéfice de la franchise des droits et taxes à
l’importation sont annexés aux accords précités.
Suppression de certains régimes tarifaires
particuliers (articles 164 bis-1°-e, 164 bis-1°-f
et 164 bis-1°-g)
Dans le cadre des efforts entrepris pour la
rationalisation du système fiscal marocain,
notamment à travers l’élimination des
exonérations fiscales et des régimes dérogeant
au droit commun, il a été procédé à la suppression
des régimes tarifaires dérogatoires portant sur
l’application du droit d’importation minimum de
2,5% aux matériels suivants :
• Certains matériels et produits destinés à
usage exclusivement agricole (alinéa 1°-e) ;
• Matériels et matériaux destinés à l’installation
de serres (alinéa 1°-f) ;
• Matériels de forage et de sondage destinés
à la recherche et à l’exploitation des eaux
souterraines (alinéa 1°-g).
En conséquence, les dispositions de l’alinéa
(1°-e et 1°-g) de l’article 164 bis ont été
abrogées, alors que celles relatives à l’alinéa
(1°-f) du même article ont été modifiées pour
supprimer l’exonération prévue pour les
matériels et matériaux concernés.
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Application de la taxe intérieure de
consommation sur les liquides pour charger
ou recharger les appareils électroniques
dits « cigarettes électroniques » et appareils
similaires (article 182)
Cette mesure vise à insérer au niveau de
l’article 182 -1° du code des douanes, les
liquides pour charger er recharger les appareils
électroniques dits « cigarettes électroniques »
et appareils similaires, parmi les catégories de
marchandises soumises aux taxes intérieures
de consommation.
Consécration de la dématérialisation des
procédures douanières (article 203 bis)
Cette
mesure
vise
à
consacrer
la
dématérialisation des procédures douanières
engagées par l’administration, en prévoyant
que la délivrance des documents prévus par le
code des douanes peut s’effectuer par procédés
électronique ou informatique.
Clarification de la portée de certaines
infractions douanières (article 285)
Cette mesure apporte une précision à
l’article 285-13° du CDII en stipulant que la
contravention de première classe relative à
la constatation d’un excédent non déclaré
dépassant 20% en poids, en quantité ou en
valeur des marchandises objet de la déclaration
en détail concerne uniquement les opérations
d’importation.
Rationalisation du régime répressif (article
293)
Actuellement, les contraventions douanières
de première classe prévues par l’article 285
du code des douanes sont sanctionnés d’une
amende égale à trois fois le montant des droits
et taxes compromis ou éludés.
Par ailleurs, les contraventions douanières de
deuxième classe prévues par l’article 294 sont
punies d’une amende égale au double de la
totalité des droits et taxes exigibles.
Il résulte que, dans certains cas, les
contraventions de deuxième classe étaient
parfois punies plus lourdement que les
contraventions de première classe.
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Afin de redresser cette situation, l’article 293
a été amendé pour que l’amende prévue pour
les contraventions de deuxième classe soit
également calculée sur la base des droits et
taxes compromis ou éludés.
En conséquence, les amendes afférentes aux
contraventions douanières de deuxième classe
pour les infractions visées au 1°, 2°, 3° et 4° de
l’article 294 seront calculées désormais sur la
base des droits et taxes compromis ou éludés.
Changement de la dénomination des zones
franches
L’objectif recherché à travers cette mesure
est d’harmoniser le cadre législatif régissant
les zones franches avec les standards
internationaux en la matière. Les expressions
«zone franche» et «zone franche d’exportation»
ont été remplacées par l’expression «zones
d’accélération industrielle» dans le code des
douanes et impôts indirects et les textes pris
pour son application.
TARIF DES DROITS DE DOUANE (ARTICLE 4)
Les aménagements apportés au tarif des droits
de douane portent sur :
Augmentation de la quotité du droit
d’importation
• A 30% pour tous les produits soumis au taux
de 25% dans tout le tarif national ;
• A 30% pour les réfrigérateurs d’une capacité
comprise entre 50 et 100 litres, soumis
actuellement au taux de 2,5%, moyennant
l’individualisation de ces produits au niveau
du tarif des droits de douane ;
• A 17,5% pour les tubes et tuyaux soudés en
acier inoxydable, soumis actuellement au
taux de 2,5%.
Réduction de la quotité du droit d’importation
• A 17,5% pour les longes de thons congelés
précuits, soumis actuellement au taux de 40%,
moyennant l’individualisation de ces produits
au niveau du tarif des droits de douanes ;
• A 10% pour certains produits en bambou ou en
rattan, soumis actuellement au taux de 25%,

moyennant l’individualisation de ces produits
au niveau du tarif des droits de douanes ;
• A 2,5% pour les mélanges stériles de
Clavulanate de potassium et d’Amoxicilline
sodique stérile, soumis actuellement au taux
de 25%, moyennant l’individualisation de
ces produits au niveau du tarif des droits de
douanes;
• A 2,5% pour les valves en pièces détachées,
soumis actuellement au taux de 17,5%,
moyennant l’individualisation de ces produits
au niveau du tarif des droits de douanes.
TAXES INTERIEURES DE CONSOMMATION
(ARTICLE 5)
L’article 5 de la loi de finances pour l’année
budgétaire 2020 apporte des modifications au
dahir portant loi n° 1-77-340 du 9 octobre 1977,
relatif aux taxes intérieures de consommation
(TIC). Ces modifications concernent les
dispositions spécifiques à certaines matières
soumises à la TIC et les quotités qui leur sont
applicables :
Application de la taxe intérieure de
consommation sur les liquides pour charger
ou recharger les appareils électroniques
dits « cigarettes électroniques » et appareils
similaires (article premier et article 9 –
Tableau H)
Cette mesure vise à insérer dans la liste
des catégories de marchandises soumises
aux taxes intérieures de consommation,
objet de l’article premier du dahir portant loi
n°1-77-340 du 9 octobre 1977, les liquides
pour charger ou recharger les appareils
électroniques dits «cigarettes électroniques»
et appareils similaires.
En outre, l’article 9 de ce dahir a été complété par
un nouveau tableau « H » reprenant les quotités de
taxation de ces liquides selon qu’ils contiennent
ou non de la nicotine, et ce comme suit :
• 3dhs/ 10 ml pour les liquides ne contenant pas
de nicotine ;
• 5 dhs/ 10 ml pour les liquides contenant de la
nicotine.

Instauration d’une taxation graduelle sur les
boissons non alcoolisées sucrées selon leur
teneur en sucre (Article 9 – Tableau A-I)
Conformément aux dispositions de l’article
5 de la loi de finances n° 80-18 pour l’année
budgétaire 2019, la quotité de la taxe intérieure
de consommation appliquée aux boissons
contenant du sucre a été augmentée de 50%
afin de limiter la consommation des boissons
sucrées et inciter les producteurs de ce type
de boissons à réduire la teneur en sucre dans
leurs produits.
Dans le même objectif, la mesure instaurée par
la loi de finances pour l’année budgétaire 2020
vise à mettre en place un système de taxation
progressive au titre de la taxe intérieure de
consommation applicable aux boissons non
alcoolisées sucrées (Tableau A-I), selon leur
teneur en sucre, et ce comme suit :
• Les boissons contenant 5 grammes ou moins
de sucre par 100 ml restent taxées selon les
quotités actuelles, soit 10 ou 30 dhs/ hl selon
la teneur en jus ;
• Les boissons contenant plus de 5 grammes
et moins de 10 grammes de sucre par 100
ml sont soumises aux quotités de 12,5 ou
40 dhs/ hl selon la teneur en jus ;
• Les boissons contenant plus de 10 grammes
de sucre par 100 ml sont soumises aux
quotités de 15 ou 45 dhs/ hl selon la teneur
en jus ;
Nouvelle définition des boissons énergisantes
(Article 9 – Tableau A-I)
La mesure vise l’harmonisation de la définition
fiscale des boissons énergisantes prévue
par l’article 9 du dahir portant loi n°1-77-340
avec les textes régissant ce type de produit,
notamment le décret n°2-19-13 du 23 mai 2019
relatif à la qualité et la sécurité sanitaire de
certaines boissons commercialisées.
Intégration des quotités de la taxe sur la
valeur ajoutée spécifique dans celles de la
taxe intérieure de consommation (article 9 –
Tableau A-II et III et Tableau F)
Cette mesure s’inscrit dans le cadre de la
concrétisation des recommandations des
dernières Assises Nationales de la Fiscalité,

Al Maliya SPECIAL -

N°18 - 2020

59

notamment en ce qui concerne l’intégration de
la quotité de la TVA spécifique prévue par les
articles 100 et 121 du Code Général des Impôts,
dans les taxes intérieures de consommation
appliquées aux produits concernés.

compromis, elle est sanctionnée en tant que
contravention de quatrième classe.

Ainsi, les quotités de la TIC applicables aux vins
et bières sont augmentées :

Les modifications apportées par l’article 6 de
la loi de finances pour l’année budgétaire 2020
portent sur :

• De 900 à 1000 dhs/ hl pour les bières contenant
de l’alcool ;
• De 700 à 800 dhs/ hl pour les vins.
Par ailleurs, le droit d’essai sur les ouvrages en
métaux précieux a été relevé :
• De 100 à 600 dhs l’hectogramme pour les
ouvrages en platine ;
• De 100 à 600 dhs l’hectogramme pour les
ouvrages en or ;
• De 15 à 25 dhs l’hectogramme pour les
ouvrages en argent.
Institution d’une infraction relative à la nonconformité de la marque fiscale apposée sur
les contenants ou leurs emballages avec les
propriétés du produit mis à la consommation
(article 56)
Lors des contrôles des boissons et des tabacs
manufacturés, soumis aux taxes intérieures
de consommation, il a été constaté que les
marques fiscales apposées sur les contenants
de ces produits ne sont pas toujours conformes
avec leurs propriétés et caractéristiques
(nature, volume, degré alcoométrique…etc).
Dans la mesure où aucune infraction n’est
prévue par le code des douanes pour ce cas,
il a été jugé nécessaire de qualifier les écarts
relevés en tant que contravention de deuxième
classe conformément à l’article 293 du code
des douanes.
En conséquence, les infractions de l’espèce
engendrant des droits et taxes éludés ou
compromis sont punies d’une amende égale au
double des droits et taxes compromis ou éludés.
Il demeure entendu que lorsque cette infraction
n’engendre pas de droits et taxes éludés ou
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TAXE SUR LA VALEUR
L’IMPORTATION (ARTICLE 6)

AJOUTEE

A

L’exonération de la TVA à l’importation en
faveur :
• Des vaccins et de certains médicaments
destinés au traitement de la fertilité et au
traitement de la sclérose en plaques dont
la liste est fixée par un arrêté conjoint du
ministre chargé de la santé et du ministre
chargé des finances.
Au niveau informatique, le bénéfice de cette
exonération est accordé par l’utilisation du
code franchise n°2015 dont l’intitulé est
complété comme suit : « Médicaments
anticancéreux, médicaments antiviraux des
hépatites B et C et les médicaments destinés
au traitement du diabète, de l’asthme, des
maladies cardio-vasculaires, du syndrome
immunodéficitaire acquis (SIDA), de la
méningite, les vaccins, les médicaments
destinés au traitement de la fertilité et au
traitement de la sclérose en plaques ».
• Des pompes à eau qui fonctionnent à l’énergie
solaire ou à toute autre énergie renouvelable,
utilisées dans le secteur agricole. Le bénéfice
de cette exonération est subordonné à
la présentation par l’importateur d’un
engagement de n’utiliser ou de ne céder ces
pompes que dans le cadre du secteur agricole.
• Du matériel de micro-irrigation par goutte à
goutte ou matériel d’irrigation par aspersion
dans la limite d’une liste de produits et de
matériels.
Au niveau informatique, le bénéfice de cette
exonération est accordé par l’utilisation du
code franchise n°1050 dont l’intitulé est
modifié comme suit : « matériels et matériaux
destinés à l’irrigation ».

Par ailleurs, un décret en cours d’adoption,
portant modification du décret n°2-06-574
du 31 décembre 2006 pris pour l’application
de la taxe sur la valeur ajoutée prévue
au titre III du Code général des impôts,
subordonne le bénéfice de cette exonération à
l’accomplissement de la procédure suivante :

en excluant les huiles de palme du bénéfice
du taux réduit de la TVA de 10%.
Application de la TVA à l’importation au taux
de 20% aux produits suivants
• Les abri-serres et les éléments entrant dans
leur fabrication ;

- L’importateur doit, avant toute importation,
faire viser par le ministre chargé de l’industrie
et le ministre chargé de l’agriculture, la
liste quantitative du matériel et matériaux
devant bénéficier de l’exonération de la TVA à
l’importation en vertu de l’article 123-15° du
Code général des impôts ;

• Les moteurs à combustion interne
stationnaire, les pompes à axe vertical et les
motopompes, dites pompes immergées ou
pompes submersibles ;

- L’importateur doit présenter la liste quantitative
sus-visée à l’appui de la déclaration en détail
des produits et matériels importés ;

• La viande hachée présentée sous forme de
galettes de 45 à 150 grammes en sachets en
polyéthylène, d’une teneur en matière grasse
de 17,5% à 21% ;

- L’importateur doit produire à l’administration
des douanes, dans un délai de six mois,
à compter de la date de leur livraison à
l’utilisateur, un constat d’installation établi
par les services du ministère chargé de
l’agriculture, de tout ou partie des matériels
et matériaux sus mentionnés.
Produits soumis à la TVA à l’importation de 10%
• Application de la TVA au taux de 10% aux
moteurs destinés aux bateaux de pêche. Au
niveau informatique, le bénéfice de cette
exonération est accordé par l’utilisation du
code franchise n°1049 dont l’intitulé est
modifié comme suit : « Rogues de morues et
appâts, filets de pêche et moteurs marins ».
• Clarification du régime applicable au titre de
la TVA sur les « huiles fluides alimentaires »

• Les scarificateurs ;
• Les tarières ;

• Les préparations de viande de poulet
présentées sous forme de galettes ou portions
pannées, précuites, congelées, d’un poids
n’excédant pas 100 grammes et emballées
dans un sachet en matière plastique ;
• Les préparations à base de filet de poisson
sous forme d’un pavé rectangulaire de 70
grammes.
TVA SPÉCIFIQUE
L’article 6 de la loi de finances pour l’année
budgétaire 2020 a acté la suppression de la
TVA spécifique, prévue par les articles 100 et
121 du Code général des impôts concernant les
vins, les boissons alcoolisées, l’or, le platine et
l’argent.

Source : Administration des Douanes et Impôts Indirects
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PROGRAMME INTEGRE D'APPUI ET DE FINANCEMENT DES
ENTREPRISES : UN PROJET STRATEGIQUE, NOVATEUR ET
AMBITIEUX AU SERVICE DE L'ENTREPRENEURIAT
• CRÉATION D’UN COMPTE D’AFFECTATION SPÉCIALE « FONDS D’APPUI AU FINANCEMENT DE
L’ENTREPRENEURIAT » DOTÉ DE 8 MILLIARDS DE DIRHAMS ;
• LE PROGRAMME ADOSSÉ À CE FONDS DEVRAIT PERMETTRE CHAQUE ANNÉE DE CRÉER 27 000 NOUVELLES
OPPORTUNITÉS D’EMPLOI ET ACCOMPAGNER 13 500 ENTREPRISES SUPPLÉMENTAIRES ;
• MISE EN PLACE D’UN SCHÉMA INSTITUTIONNEL COMBINANT PLUSIEURS MÉCANISMES ET ACTEURS.

« …Nous invitons le Gouvernement et
Bank Al-Maghrib, en coordination avec le
Groupement Professionnel des Banques
du Maroc, à œuvrer à la mise au point
d’un programme spécial d’appui aux
jeunes diplômés, de financement des
projets d’auto-emploi… »
Extrait du Discours Royal du 11 octobre 2019

En application des directives royales
mettant l’accent sur la nécessité
de donner une forte impulsion au De gauche à droite : MM. Abdellatif Jouahri, Wali de Bank Al-Maghrib, Mohamed
Ministre de l’Economie, des Finances et de la Réforme de l’Administration,
financement bancaire des Très petites, Benchaaboun,
Mohamed El KETTANI, Vice-Président délégué du Groupement professionnel des
Petites et Moyennes Entreprises (TPME), la Banques du Maroc et Mme Dounia TAARJI, Président du Fonds Hassan II pour le
développement économique et social lors de la cérémonie de signature de la convention
Loi de Finances 2020 a institué un compte relative au programme intégré d’appui et de financement des entreprises.
d’affectation spéciale intitulé «Fonds
Répondant au souci de dépasser les difficultés
d’appui au financement de l’entrepreneuriat»
qui entravent l’accès au financement des
(Article 15 de la LF 2020). Ce Fonds est doté
jeunes porteurs de projets et des très petites et
petites entreprises, ce nouveau cadre incitatif et
d’une enveloppe de 8 milliards de dirhams,
intégré est basé sur des dispositifs de garantie,
répartie sur trois années, dont 6 milliards de
de financement, de capital investissement et
dirhams financés à parts égales dans le cadre
d’assistance technique au profit des TPME,
d’un partenariat entre l’Etat et le secteur
des jeunes porteurs de projets, des autobancaire et 2 milliards de dirhams financés
entrepreneurs, des micro-entreprises et du
par le Fonds Hassan II pour le Développement
secteur informel aussi bien en milieu urbain
Economique et Social en vue de soutenir des
qu’en milieu rural, ainsi que des entreprises
projets d’entrepreneuriat dans le monde rural.
exportatrices vers l’Afrique. Il devrait contribuer,
chaque année, à créer environ 27 000 nouvelles
Le Fonds d’appui au financement de
opportunités d’emploi et à accompagner 13 500
l’entrepreneuriat financera le «Programme
entreprises supplémentaires.
intégré d’appui et de financement des
entreprises », élaboré, à pied levé au lendemain
L’offre produit mise en place par la Caisse
du discours de Sa Majesté le Roi, par le
Centrale de Garantie, dans le cadre de ce
Gouvernement, Bank Al-Maghrib et le secteur
programme intégré baptisé «INTELAKA»,
bancaire. Le programme a été présenté devant
vient enrichir l’offre actuelle de la Caisse. Elle
le Souverain le 27 janvier 2020 lors d’une
comprend trois nouveaux produits intitulés
cérémonie où les conventions y afférentes ont
«Damane Intelak», «Damane Intelak Al
été signées.
Moustatmir Al Qarawi » et « Start-TPE».
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DAMANE INTELAK
Objet de la garantie
• Crédits d’investissement
• crédits d’exploitation de 1,2 MDH maximum
Entreprises bénéficiaires
Très petites et petites entreprises, jeunes porteurs
de projets, jeunes entreprises innovantes et autoentrepreneurs remplissant les conditions suivantes :
• Etre de droit marocain quelle que soit sa forme juridique
(personne physique ou morale)
• Avoir pour objet ou activité la production de biens et/ou
de services
• Etre créées depuis 5 ans maximum à la date de la
présentation de la demande de prêt. Cette condition
ne s’applique pas aux entreprises exportatrices vers
l’Afrique 1
• Avoir un chiffre d’affaires inférieur ou égal à 10 MDH
(HT) : réalisé au titre du dernier exercice clos pour les
entreprises en activité ou à réaliser au titre de l’exercice
en cours / à venir pour les entreprises en création.

Secteurs concernés
Tous les secteurs d’activité à l’exclusion de la promotion
immobilière et de la pêche hauturière.
Concours garantis
• Crédits à court terme accordés aux primo-accédants
(entreprises accédant pour la première fois à des
crédits court terme) 2
• Crédits à moyen et long terme ne dépassant pas 1,2
MDH.
Quotité de la garantie
80% du crédit en principal.
Commission de la garantie
Aucune commission.
Traitement des dossiers
Délégation de la garantie aux organismes prêteurs avec
échange électronique de données.
Comment présenter les demandes
Par l’intermédiaire de l’institution financière partenaire
de votre choix.
Source : CCG

INTELAK AL MOUSTATMIR AL QARAWI
Objet de la garantie
Accordés aux entreprises éligibles
• Crédits d’investissement
exerçant dans le monde rural.
• Crédits d’exploitation de 1,2 MDH maximum
Entreprises bénéficiaires
Très petites et petites entreprises, jeunes porteurs de projets, jeunes entreprises innovantes, auto-entrepreneurs et
petites exploitations agricoles, y compris les futurs projets bâtis sur l’opération de melkisation des terres collectives
dites « soulaliyates » remplissant les conditions suivantes :
• Etre de droit marocain quelle que soit sa forme juridique (personne physique ou morale),
• Avoir pour objet ou activité la production de biens et/ou de services exercée dans le monde rural
• Etre créées depuis 5 ans maximum à la date de la présentation de la demande de prêt. Cette condition ne s’applique
pas aux entreprises exportatrices vers l’Afrique1 et aux petites exploitations agricoles
• Avoir un chiffre d’affaires inférieur ou égal à 10 MDH (HT) : réalisé au titre du dernier exercice clos pour les entreprises
en activité ou à réaliser au titre de l’exercice en cours / à venir pour les entreprises en création.
Secteurs éligibles
Tous les secteurs d’activité à l’exclusion de la promotion immobilière et la pêche hauturière.
Concours garantis
Les crédits à court terme accordés aux primo-accédants (entreprises accédant pour la première fois à des crédits court
terme)2 ainsi que les crédits à moyen et long terme ne dépassant pas 1,2 MDH.
Quotité de garantie
80% du crédit en principal.
Commission de la garantie
Aucune commission.
Comment se fait le traitement des dossiers
Echange électronique de données avec délégation de la garantie selon un seuil convenu avec l’institution financière
partenaire.
Comment présenter les demandes
Par l’intermédiaire de l’institution financière partenaire de votre choix.
Source : CCG

1

Sont éligibles aussi bien les entreprises ayant réalisé au moins 20% de leur chiffre d’affaires à l’export vers l’Afrique au titre du dernier exercice clos ainsi que celles ayant décroché des contrats/
commandes à l’export vers l’Afrique représentant au moins 10% de leur chiffre d’affaires prévisionnel au titre de l’exercice en cours/à venir

2

Cette exclusion ne s’applique pas aux entreprises exportatrices vers l’Afrique
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START-TPE
Objet du financement
Prêt d’honneur destiné à financer des besoins en fonds
de roulement liés à des crédits bancaires à moyen et long
terme accordés en faveur des entreprises éligibles.
Entreprises bénéficiaires
Très petites et petites entreprises, jeunes porteurs de
projets, jeunes entreprises innovantes, auto-entrepreneurs
et petites exploitations agricoles y compris les futurs
projets bâtis sur l’opération de melkisation des terres
collectives dites « soulaliyates » remplissant les conditions
suivantes :
• Etre de droit marocain quelle que soit sa forme juridique
(personne physique ou morale)
• Avoir pour objet ou activité la production de biens et/ou
de services
• Avoir bénéficié d’un crédit bancaire à moyen et long
terme de 300.000 DH maximum garanti par Damane
Intelak ou Intelak Al Moustatmir Al Qarawi.
Secteurs concernés
Tous les secteurs d’activité à l’exclusion de la promotion
immobilière et de la pêche hauturière.
Besoins finançables
Besoins en fonds de roulement liés au crédit bancaire à
moyen et long terme susvisé.

Déblocage du prêt
Le déblocage du prêt se fait après utilisation par l’entreprise
de l’intégralité du crédit bancaire à moyen et long terme.
Caractéristiques du prêt
Part

20% maximum du montant du crédit
bancaire à moyen et long terme

Plafond

50.000 DH

Taux d’intérêt

0%

Sûretés

Aucune sûreté n’est exigée

Durée de remboursement Remboursable en une seule fois après
une franchise de 5 ans maximum.

Combien de fois une entreprise peut-elle bénéficier d’un
crédit START-TPE ?
Chaque entreprise ne peut bénéficier de ce prêt qu’une
seule fois.
Traitement des dossiers
Délégation à la banque avec échange électronique de
données.
Comment présenter les demandes ?
Par l’intermédiaire de la banque ayant mis en place le
crédit moyen et long terme.
Source : CCG

Dans la pratique, les différentes parties
prenantes assurent, dans le cadre de la gestion
de ce programme, les rôles qui leur sont dévolus
de par leurs attributions respectives. Ainsi, le
Ministère des Finances, en tant que représentant
de l’Etat en charge de la tutelle du secteur
financier, intervient sur le volet appui public au
financement des TPME via les 3 instruments
mis en place et gérés par la Caisse Centrale de
Garantie. Le secteur bancaire assurera de son
côté le front office en gérant le contact direct avec
les demandeurs de financement, un financement
qui se fera à des taux historiquement bas de 2%
en milieu urbain et 1,75% en milieu rural. Quant
à Bank Al-Maghrib, il jouera dans ce processus
son rôle d’organe de contrôle et de supervision du
secteur bancaire. La banque centrale a d’ailleurs
publié le 11 février une circulaire adressée aux
banques qui annonce les mesures prises dans
le cadre du programme. Parmi ces mesures, la
mise en place, sur une période de trois ans, d’un
mécanisme de refinancement illimité, avec un
taux d’intérêt préférentiel de 1,25%, de tous les
crédits bancaires accordés aux catégories ciblées,
qu’il s’agisse de crédits de fonctionnement ou
d’investissement.
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Il faut dire que l’ambition de ce programme va audelà du volet particulier du financement puisque,
comme l’a précisé le Ministre de l’Economie, des
Finances et de la Réforme de l’Administration
à plusieurs occasions, il introduit des aspects
novateurs qui marquent une « rupture » par
rapport à ce qui se faisait auparavant, et ce à
plusieurs niveaux.
D’abord, et en termes de ressources accordées
à des mécanismes de garantie, le montant
de 8 milliards de dirhams sur une période de
trois ans, s’inscrit dans une échelle de valeur
jamais atteinte. Ensuite, les taux d’intérêt très
bas pratiqués par les banques dans le cadre du
programme constituent une première, rendue
possible grâce à la combinaison de plusieurs
mécanismes, celui d’une garantie pouvant aller
jusqu’à 80% et d’un refinancement illimité de la
part de la Banque centrale. La rupture réside
également dans le dispositif d’étude par les
banques des projets à financer pour lesquels
les garanties personnelles ne seront pas
exigées. Par ailleurs, le programme INTELAKA
intègre un volet relatif à l’accompagnement et à
l’encadrement des porteurs de projet qui se fera

en coordination avec les CRI dans chaque région.
Enfin, le programme fera l’objet d’un reporting
mensuel qui sera soumis au Souverain, et qui
portera sur l’évaluation des réalisations afin de
pouvoir opérer les ajustements nécessaires.
Un dispositif de cette ampleur, s’appuyant sur la
mobilisation collective de l’ensemble des acteurs
nationaux et régionaux appartenant aux secteurs
public et privé, devrait permettre de relancer de

manière substantielle l’emploi et de donner une
forte impulsion à la croissance économique grâce
à l’effet de levier qu’il pourrait engendrer. Au
vu du nombre de bénéficiaires et des catégories
qu’il cible, le programme apporte une nouvelle
dimension à l’inclusion financière, économique et
sociale dans notre pays, et s’inscrit, en cela, en
droite ligne des travaux en cours sur le nouveau
modèle de développement du Maroc.

Source : Direction des Affaires Administratives et Générales
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ZOOM SUR L'ARTICLE 8 DE LA LF 2020 : REGULARISATION SPONTANEE DES AVOIRS ET LIQUIDITES
DETENUS A L'ETRANGER
• LA LOI DE FINANCES 2020 PRÉVOIT VIA L’ARTICLE 8 DE NOUVELLES DISPOSITIONS RELATIVES À LA
RÉGULARISATION SPONTANÉE DES AVOIRS ET LIQUIDITÉS DÉTENUS À L’ÉTRANGER.
• GRÂCE À L’OPÉRATION RÉGULARISATION SPONTANÉE 2020 (ORS), L’OFFICE DES CHANGES OFFRE AUX
PERSONNES DÉTENANT DES AVOIRS ET LIQUIDITÉS À L’ÉTRANGER LA POSSIBILITÉ DE SE CONFORMER
AUX DISPOSITIONS DE LA RÉGLEMENTATION DE CHANGE, TOUT EN SE LIBÉRANT DE TOUTE POURSUITE
ADMINISTRATIVE OU JUDICIAIRE.

L’article 8 de la Loi de Finances n° 70-19 pour
l’année budgétaire 2020, introduit les mesures
phares de l’Opération de Régularisation
Spontanée 2020. En effet, cette nouvelle amnistie
est établie pour les personnes physiques et
morales résidentes disposant d’une résidence
fiscale, d’un siège social ou d’un domicile fiscal
au Maroc, ayant constitué avant le 30 septembre
2019 des avoirs et liquidités à l’étranger, en
infraction à la réglementation des changes.
L’ORS constitue, dès lors, une opportunité pour
les personnes détenant des avoirs à l’étranger,
pour se conformer aux dispositions de la
réglementation de change en vigueur, tout en
se libérant de toute poursuite administrative
ou judiciaire, que ce soit en matière de
réglementation des changes ou fiscale.
A cet égard, les modalités opératoires de
l’opération ont été consolidées en deux
circulaires publiées le 31 Décembre 2019 par
l’Office des Changes. La circulaire N°1/2020
fixe les modalités de mise en œuvre de l’article
8 de la Loi de Finances sur la régularisation
spontanée des avoirs et liquidités détenus à
l’étranger, tandis que la circulaire N°2/2020,
arrête les modalités de gestion des comptes
bancaires et avoirs détenus dans le cadre de
l’ORS.
Le taux de la contribution libératoire a été fixé
à:
• 10% de la valeur d’acquisition des biens
immeubles détenus à l’étranger ;
• 10% de la valeur de souscription ou
d’acquisition des actifs financiers et des
valeurs mobilières et autres titres de capital
ou de créances détenus à l’étranger ;

• 5% du montant des avoirs liquides en
devises rapatriés au Maroc et déposés dans
des comptes en devises ou en dirhams
convertibles ;
• 2% des liquidités en devises rapatriées au
Maroc et cédées sur le marché des changes
contre le dirham.
Sur le plan fonctionnel de l’opération, les
banques sont tenues d’ouvrir un compte en
dirham convertible ou en devises au nom des
déclarants. Ces comptes peuvent être crédités
au maximum de 75% des avoirs liquides
rapatriés. Les déclarants sont amenés, ainsi, à
céder au moins 25% des liquidités en devises
ainsi que les revenus et produits rapatriés à
cette occasion, sur le marché des changes.
A l’occasion du lancement de l’ORS 2020,
l’Office des Changes n’a épargné aucun effort
afin d’assurer le meilleur accompagnement aux
déclarants et aux opérateurs qui auraient besoin
d’éclaircissements sur le mode opératoire de
cette opération.
En effet, une nouvelle rubrique dédiée à l’ORS
2020 vient d’être implémentée sur le portail
Web de l’Office des Changes, via le lien :
https://www.oc.gov.ma/fr/ors-2020
Hormis les dispositions législatives et
réglementaires, la nouvelle rubrique ORS 2020
permet de s’enquérir des modèles préétablis
de déclaration, de consulter le guide des
informations pratiques et la vidéo explicative
conçue en Darija à cette fin.
En outre, l’Office des Changes a mis en ligne
une section réservée à la réception des
demandes d’informations relatives à l’opération
de déclaration, et ce via le formulaire en ligne,
par appel téléphonique ou à travers l’adresse
e-mail : ors2020@oc.gov.ma n
Source : Office des Changes
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RAPPORT ECONOMIQUE ET FINANCIER : ACQUIS A
CONSOLIDER ET LEVIER D'INFLEXION A DEPLOYER
LE MAROC SE TROUVE AUJOURD’HUI CONFRONTÉ AU GRAND DÉFI D’OPÉRER UN SAUT QUALITATIF AU
TITRE DE SA TRAJECTOIRE DE DÉVELOPPEMENT D’ENSEMBLE ET CE, DANS UN CONTEXTE INTERNATIONAL
MARQUÉ PAR DES SIGNES D’ESSOUFFLEMENT DE LA CROISSANCE ÉCONOMIQUE DONT L’INTENSITÉ VARIE
D’UNE RÉGION À UNE AUTRE.

Dans Son Discours du Trône, du 29 juillet 2019,
Sa Majesté Le Roi Mohammed VI a clairement mis
en relief l’impératif de mobiliser les énergies de
toutes les forces vives de la nation pour relever le
défi de l’accélération économique et de l’efficacité
institutionnelle. A cet effet, Le Souverain a
souligné que « …L’enjeu est ainsi de rebâtir une
économie forte et compétitive, en encourageant
l’initiative privée, en lançant de nouveaux
programmes d’investissement productif et en
créant de nouvelles opportunités d’emploi... ».
Tenant compte de ces évolutions guidées par la
quête d’un nouveau modèle de développement
qui propulse notre pays au rang des nations
prospères, le Rapport Economique et Financier
(REF) accompagnant le Projet de Loi de
Finances 2020 (PLF 2020) est articulé autour de
trois parties. Il traite, en premier, les tendances
récentes du contexte économique et financier
international, examiné sous l’angle des
opportunités et des défis que ce contexte soulève
pour la compétitivité de l’offre exportable
marocaine et pour l’attractivité de l’économie
nationale pour les capitaux étrangers.
Le REF analyse ensuite de manière approfondie
la trajectoire globale et sectorielle de
l’économie marocaine au cours des vingt
dernières années, tout en mettant l’accent
sur les insuffisances encore persistantes qui
limitent les perspectives de développement du
pays et sur les leviers d’action pour y faire face.
En dernier lieu, le Rapport énumère les choix
budgétaires retenus dans le cadre du PLF 2020,
définis sur la base des prévisions financières
établies, en tenant compte de l’évolution de
l’économie nationale et de l’impact des mesures
budgétaires envisagées.
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TENDANCES RÉCENTES DU CONTEXTE
INTERNATIONAL ET RÉGIONAL DU MAROC
Le taux de croissance du PIB mondial devrait
s’établir à 3% en 2019, après avoir atteint
3,6% en 2018 et 3,8% en 2017. Cette perte de
vigueur de la croissance mondiale affecte,
quoique dans des proportions différenciées
entre pays et régions, tant les économies
avancées (1,7% en 2019 après 2,3% en 2018 et
2,5% en 2017) que les économies émergentes et
en développement (3,9% en 2019 après 4,5% en
2018 et 4,8% en 2017).
La zone euro constitue la région la plus affectée
par ce retournement conjoncturel, enregistrant
un taux de croissance de 1,2% en 2019 après
1,9% en 2018 et 2,5% en 2017. Ce ralentissement
de l’activité économique de la zone euro est
consécutif au net fléchissement de l’activité en
Allemagne, principal moteur de la croissance de
la zone, et de celle de l’Italie, auxquels s’ajoute
le ralentissement des économies française et
espagnole.
Quant aux Etats-Unis, l’activité économique
afficherait une légère décélération, en
enregistrant un taux de croissance de 2,4% en
2019 après 2,9% en 2018.
La croissance économique des économies
émergentes et en développement s’établirait,
pour sa part, en moyenne à 3,9% en 2019
après 4,5% en 2018 et 4,8% en 2017. Cette
décélération cache, toutefois, des évolutions
contrastées intra et inter région. Ainsi, le
ralentissement de la croissance en Chine (6,1%
en 2019 après 6,6% en 2018) serait accompagné
par une décélération du rythme de la croissance
d’autres pays de la région, notamment, l’Inde

(6,1% en 2019 après 6,8% en 2018). Au Brésil,
la reprise économique enregistrée demeure
encore fluctuante (0,9% en 2019 après 1,1% en
2018). Pour ce qui est de la Russie, l’accalmie
des prix sur le marché mondial des produits de
base et le manque de vigueur des exportations
russes, devraient affecter la croissance
économique affichée dont le rythme s’établirait
à 1,1% en 2019 contre 2,3% en 2018.
Croissance du PIB réel, en %, 2016-2020
Inde

8%
7%

Dans les pays émergents d’Europe, l’amélioration
du climat général de l’investissement et le léger
rebond de la consommation des ménages devrait
favoriser la reprise de l’activité dans cette région,
avec une croissance attendue du PIB de l’ordre
de 2,5% en 2020 contre 1,8% en 2019.

Chine
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Source : FMI, juillet 2019 (avril 2019 pour les projections 2021-2022)

La situation économique dans la région
MENA continue de pâtir de la persistance des
vulnérabilités d’ordre économique, politique et
sécuritaire, comme en témoigne l’accroissement
du PIB de la région de seulement 0,1% en 2019
après 1,1% en 2018. En Afrique subsaharienne,
la reprise économique devrait, par contre, se
poursuivre graduellement, en enregistrant une
croissance moyenne de 3,2% en 2019 similaire
à celle réalisée en 2018. Il y a lieu de noter à
cet égard que la croissance serait relativement
moins vigoureuse dans les pays exportateurs
de pétrole de la région que dans les pays
importateurs.
Ce ralentissement que connait l’activité
économique mondiale s’est traduit par
une décélération des flux commerciaux et
d’investissements. En effet, le volume des
échanges commerciaux n’a progressé que de
3% en 2018 contre 4,6% en 20171 , tandis que
les flux d’investissement directs étrangers
dans le monde ont accusé un net repli de
13% en 2018 pour atteindre leur plus bas niveau
depuis la crise financière mondiale de 2008, soit
1.300 milliards de dollars2 .
En termes de perspectives mondiales pour
l’année 2020, la tendance à la baisse enregistrée
devrait légèrement s’inverser. Selon les
01
02
03

prévisions du FMI3 , le taux de croissance du
PIB mondial devrait s’améliorer pour s’établir
à 3,4% en 2020, tiré principalement par le bon
comportement des économies émergentes et
en développement. Les économies émergentes
d’Asie afficheraient en 2020 des rythmes
de croissance encore relativement élevés
(6,0%). L’Inde verrait sa croissance rebondir à
7,0% en 2020, tandis qu’en Chine la progression
de l’activité économique devrait marquer un
léger tassement pour s’établir à 5,8% en 2020.

La même tendance serait observée en Amérique
latine, puisque la croissance de cette région
devrait rebondir à 1,8% après 0,2% en 2019,
profitant particulièrement du nouveau cycle
haussier des prix des produits de base. Il en
est de même pour la région MENA, qui devrait
renouer avec des rythmes de croissance plus
soutenus (2,7% en 2020).
De son côté, l’Afrique subsaharienne
assisterait à une poursuite de l’amélioration
de sa croissance économique, qui s’établirait à
3,6% en 2020 après 3,2% en 2019. L’amélioration
des perspectives économiques du Nigéria et de
l’Afrique du Sud explique cette évolution.
Toutefois, certains facteurs d’incertitudes
majeurs persistent encore. Il s’agit de la
multiplication des mesures de représailles
commerciales entre les Etats-Unis et la Chine,
de l’accentuation des tensions géopolitiques
avec effets éminents sur la volatilité des prix des
produits de base, de l’application éventuelle d’un
Brexit sans accord, ainsi que de l’aggravation
des vulnérabilités des marchés émergents.
En dépit de la décélération du rythme de
progression du commerce mondial, les
exportations marocaines ont pu poursuivre
leur vigueur en 2018, en progressant de
10,6% contre 10,3% en 2017. Le taux de
couverture continue, ainsi, de s’améliorer pour
s’établir à 57,2% en 2018.

Selon l’Organisation Mondiale du Commerce (OMC)
CNUCED “World Investment Report 2019”
Perspectives Economiques Mondiales, FMI, octobre 2019
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Evolution de la balance commerciale du Maroc

( En milliards de DH)
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Source : Calculs DEPF, données de l’Office des Changes

Eu égard à cette évolution, la part du Maroc
sur le marché mondial s’est améliorée,
Etats-Unis
passant de 0,12% en moyenne annuelle sur
la période 2008-2014, à 0,15% en 2018. Cette
progression a été plus notoire sur les marchés
traditionnels à l’export, en l’occurrence, les
marchés espagnol et français où cette part
a progressé de 1,27% à 1,74% et de 0,63% à
0,92% respectivement entre 2014 et 2018.
Il y a lieu de noter à cet égard que le
comportement favorable des exportations
marocaines a été accompagné par une
diversification au niveau de l’espace et des
produits. Le nombre de marchés d’exportation
a, en effet, augmenté de 1,4% en moyenne
annuelle
entre
2000 et 2018, passant
de 149 à 185 marchés. De même, le nombre
de produits exportés s’est accru de 1,6%
en moyenne annuelle entre 2000 et 2018,
passant de 2.580 produits à 3.405 produits. Le
changement constaté de la composition des
exportations marocaines est en faveur des
branches industrielles à forte valeur ajoutée
(automobile, électrique, …), au moment où les
secteurs dits traditionnels ont vu leur poids
reculer sensiblement (vêtements, produits
agricoles).
Dans le même sillage, l’attractivité du Maroc
aux IDE maintient son renforcement reflétant
les progrès accomplis par le pays en termes
d’amélioration de son climat général de la pratique
des affaires. Les entrées nettes d’IDE au Maroc
se sont, en effet, raffermies de 36% pour totaliser
3,6 milliards de dollars en 20184. Par conséquent,
le Maroc s’adjuge la quatrième position en
Afrique en termes d’accueil des IDE, juste
derrière l’Égypte, l’Afrique du Sud et le Congo. En
termes de structure géographique, l’Irlande est
04
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désormais le premier investisseur au Maroc, avec
une part de 20% du total des IDE à destination du
Maroc, après 10% en 2017, devançant la France,
qui arrive en seconde position avec une part de
17% contre 23% en 2017.
Part des dix premiers pays bénéficiaires d’IDE
au niveau de l’Afrique
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De tels résultats positifs sont corolaires
autant aux réformes déployées par le Maroc
sur le front de la modernisation de son
système productif et du renforcement de sa
compétitivité et attractivité, qu’aux efforts
consentis en matière de diversification des liens
de coopération et de partenariat avec plusieurs
acteurs clés du système mondialisé. A cet
égard, il importe de souligner le renforcement
des liens économiques avec nos partenaires
européens plaçant le Maroc au rang de
partenaire d’exception dans le voisinage euroméditerranéen, la progression sensible des
échanges commerciaux entre le Maroc et les
Etats-Unis, l’évolution soutenue du commerce
bilatéral entre le Maroc et la Turquie ainsi que
le renforcement des liens de coopération entre
le Maroc et ses partenaires africains.
VERS UN RENOUVEAU DU MODÈLE DE
DÉVELOPPEMENT NATIONAL : ACQUIS À
CONSOLIDER ET LEVIERS D’INFLEXION À
DÉPLOYER
Malgré un contexte international traversé par
des crises structurelles et à fréquence élevée,
l’économie marocaine a fait preuve, au cours
des vingt dernières années, d’une résilience
appréciable. Le rythme de progression du PIB
national s’est, en effet, sensiblement amélioré
passant de 3,1%, aux prix constants, dans
les années 1990 à près de 4,2% en moyenne
annuelle entre 2000 et 2018.

Cette évolution tient son origine du dynamisme du
secteur tertiaire qui a affiché un accroissement
de sa valeur ajoutée de 4,2%, contribuant de
2,1 points à la croissance de la valeur ajoutée
nationale sur la période de 2000 à
2018. Le secteur secondaire a également suivi
la même tendance avec une croissance de
3,3%, portant sa contribution à la croissance
économique à 0,9 point. Le secteur primaire a
enregistré pour sa part, une progression de sa
valeur ajoutée de 4,4% pour une contribution à
la croissance du PIB de 0,6 point. Toutefois, les
performances des différents secteurs d’activité
en matière de création d’emplois demeurent
variables et fluctuantes. Globalement, les deux
dernières décennies ont été marquées par la
hausse de la part de l’emploi dans le BTP et le
secteur tertiaire aux dépens des autres secteurs.
Le comportement favorable de l’activité
économique nationale est, en outre, impulsée
par la vigueur des éléments de la demande
intérieure, en l’occurrence, la consommation
des ménages qui demeure de loin le principal
moteur de l’activité économique, avec une
contribution de 2,4 points entre 1999 et 2018.
Pour sa part, la FBCF affiche une contribution
favorable à la croissance, évaluée à 1,2 point sur
la même période, ce qui reflète la dynamique
des investissements du budget général de l’Etat
et des Entreprises et Etablissements Publics
(EEP). Toutefois, la contribution des échanges
extérieurs nets à la croissance s’est avérée
négative, retirant 0,3 point à la croissance
du PIB et ce, malgré la progression soutenue
des exportations de 6% entre l’année 2000 et
2018. Cette situation reflète la forte propension
à importer de l’économie nationale, avec un
triplement de la valeur des importations depuis
le début des années 2000.
C’est dire que les performances affichées
par l’activité économique nationale relèvent
de la diversification graduelle de ressorts de
l’économie nationale, qui s’appuie autant sur
la modernisation des secteurs traditionnels
que sur l’émergence de nouveaux créneaux
porteurs et ce, grâce au déploiement de
plusieurs programmes et stratégies sectorielles
qui ont contribué au relèvement du profil de
spécialisation du système productif national.

A cet égard, il y a lieu de mettre en exergue
le Plan Maroc Vert (PMV), lancé depuis
2008, et dont la mise en œuvre a impulsé la
modernisation de l’agriculture marocaine, en
favorisant sa reconversion graduelle en faveur
des filières à forte valeur ajoutée et dont la
capacité de résilience aux aléas climatiques
est avérée. Un effort d’investissement public
conséquent a ainsi été fourni; il s’est chiffré à
près de 41 milliards de dirhams, soit environ
3,7 milliards de dirhams en moyenne par an
durant une décennie. L’arrivée à échéance du
PMV en 2020 constitue une opportunité pour
relancer le développement du secteur agricole
sur des bases davantage rénovées, à travers
la consolidation des innombrables acquis et la
prospection de nouveaux leviers d’actions en vue
d’apporter des réponses de fond aux contraintes
encore persistantes (renforcement de la
durabilité, de la compétitivité et de l’intégration
industrielle du secteur agricole sans omettre le
rôle crucial du secteur dans le développement
rural).
Pour ce qui est du secteur de la pêche,
des avancées importantes ont été enregistrées
en matière de concrétisation des objectifs
définis dans le cadre du plan Halieutis lancé
en 2009, comme en témoignent l’atteinte de
l’objectif de 96% des pêcheries couvertes
par des mesures de gestion rationnelle,
le renforcement des infrastructures de pêche
et de commercialisation et l’amélioration de la
valorisation des produits de la mer. L’ensemble
de ces efforts ont permis de faire progresser
la production halieutique nationale et
d’impulser les exportations marocaines de
produits halieutiques, enregistrant un taux de
croissance annuel moyen de 6% depuis 2000.
A son tour, le secteur industriel a connu une
forte impulsion, dans le sillage de la mise en
œuvre du Plan d’Accélération Industrielle (PAI
2014-2020). Cette stratégie, qui a permis d’attirer
plusieurs groupes industriels leaders dans
leurs secteurs d’activité, a contribué à relever
la qualité du profil de spécialisation économique
du Maroc et à sa diversification au profit de
branches d’activité porteuses. Au regard de ce
contexte, la part des exportations à contenu
technologique élevé et moyennement élevé s’est
située à 55% en 2017, en progression de 17 points
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par rapport à 2007. En outre, le développement
du secteur industriel a bénéficié de l’appui
important de l’Etat en termes de financement
(7,2 milliards de dirhams sur la période 20152018 de subventions à l’investissement allouées
au Fonds de développement de l’investissement
industriel), de formation et de mobilisation du
foncier.
Pour sa part, le secteur des phosphates et
dérivés a connu des transformations majeures,
tout au long de ces deux dernières décennies. Le
plan stratégique déployé, à partir de 2008, pour
consolider le leadership du Maroc sur le marché
mondial et continental, de par les investissements
importants envisagés (200 milliards de dirhams),
s’est fixé comme objectif de doubler la capacité
minière du Groupe OCP et de tripler sa capacité
de transformation à l’horizon 2027. Cet élan de
modernisation s’est traduit par le relèvement
des capacités de production des engrais, qui
a triplé pour s’établir à 12 millions de tonnes.
De plus, le flux de transport de la roche a été
rehaussé de plus de 38 millions de tonnes, ce qui
a permis d’ériger l’OCP au rang du groupe le plus
compétitif dans son secteur à l’échelle mondiale.
Une position renforcée par l’établissement par
le Groupe de différents joint-ventures avec des
acteurs étrangers à fort potentiel (13 jointventures et 40 filiales).
Au niveau du secteur de l’habitat, les différentes
mesures déployées ont permis d’atténuer
le déficit en logements de près de 67% et de
résorber significativement l’habitat insalubre
(déclaration de 59 villes sans bidonvilles
jusqu’à présent). Pour maintenir ces acquis
et dépasser l’essoufflement manifesté par
le secteur dernièrement, il serait nécessaire
d’optimiser le dispositif actuel dédié à la mise
en œuvre de la politique de l’habitat, moyennant
un déploiement davantage efficient du dispositif
de soutien public en faveur de ce secteur, un
relèvement de la gouvernance du programme
de logement social et une amélioration
substantielle de l’efficacité des mécanismes de
ciblage des bénéficiaires.
Dans le même sillage, le développement
des investissements en infrastructures de
transport et de logistique a constitué une
priorité nationale de premier ordre afin
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d’accompagner et d’appuyer la dynamique de
l’activité économique nationale. A cet égard,
plusieurs projets structurants ont été lancés
au cours de ces deux dernières décennies
couvrant des secteurs aussi névralgiques que
ceux des routes, des autoroutes, des ports et
des aéroports. Les efforts déployés en matière
d’infrastructures ont été confortés par une
mobilisation soutenue de l’investissement public
dont le volume global a fortement progressé,
passant de 32 milliards de dirhams à plus de
66,6 milliards de dirhams respectivement entre
2005 et 2018.
Pour ce qui est du secteur touristique, et grâce
à la vigueur des investissements déployés, la
capacité hôtelière du Maroc a presque triplé
depuis 1999. Les arrivées touristiques ont
atteint 12,3 millions en 2018, faisant du Maroc
la première destination africaine et la deuxième
du monde arabe. Le Maroc envisage, également,
de maximiser les retombées socioéconomiques
de la stratégie touristique sur le plan territorial,
via la création de pôles touristiques diversifiés
et compétitifs.
Le secteur de l’offshoring affiche, à son tour,
un dynamisme encourageant en matière de
création d’emplois, notamment depuis la
signature du plan de performance 2016-2020
dédié au secteur. Avec la structuration des
5 écosystèmes identifiés dans le cadre de ce
plan, le Maroc est parvenu à attirer près de
80% des 10 premières entreprises mondiales
spécialisées dans les services en ingénierie
informatique.
En outre, le secteur financier, composante
essentielle à même de répondre aux exigences
de développement économique et financier de
notre pays, a connu des évolutions importantes
tout au long des deux dernières décennies, à
la faveur de réformes qui ont profondément
contribué à renforcer sa solidité et sa résilience.
S’inscrivant dans cette dynamique, le secteur
bancaire s’est favorablement comporté durant
les deux dernières décennies, comme en
témoignent la progression du volume des
crédits à l’économie, pour représenter plus
de 90% du PIB au cours de la période
2008 - 2018, après une moyenne de 54% entre

2000 et 2007, la hausse du ratio de solvabilité
moyen des banques de 3,6 points par rapport
à 2000 pour s’établir à 14,7% à fin 2018 ainsi
que l’atténuation du poids des créances en
souffrance dans le total des crédits distribués,
passant de 14,3% à 6,2% respectivement entre
2001-2007 et 2008-2018.

de 60% du PIB. Il s’agit, en l’occurrence, de la
région de Casablanca -Settat qui a réalisé la
part moyenne la plus importante du PIB, aux
prix courants, durant la période 2001-2017 en
y contribuant à hauteur de 26,9%, suivie par
les régions de Rabat-Salé-Kénitra (14,9%),
Marrakech-Safi (11,7%) et Fès-Meknès (10%).

De son côté, le levier de la garantie, à travers la
mise en place de fonds publics dédiés, a permis
de soutenir une tranche importante des petites
entreprises relativement exclues des circuits
conventionnels de financement. Selon l’enquête
sur les conditions d’octroi de crédit, réalisée
par Bank Al-Maghrib au titre de l’exercice 2018,
la part des crédits accordés aux TPME s’est
nettement améliorée, pour s’élever à 37% des
crédits accordés à l’ensemble des sociétés non
financières. En parallèle, l’appui de la Caisse
Centrale de Garantie en faveur des TPME a
permis à 9.100 TPME de lever 20,5 milliards
de dirhams de crédits garantis en 2018, soit
un accroissement de 16% et de plus de 21% en
nombre d’opérations, comparé à 2017.

L’analyse de la configuration sectorielle des
valeurs ajoutées régionales, aux prix courants,
durant la période 2001-2017 fait état de la
contribution de 6 régions à hauteur de 74,6% à
la valeur ajoutée du secteur primaire. Quant au
secteur secondaire, la région de CasablancaSettat affiche la contribution la plus importante
avec 45,4% de la valeur ajoutée secondaire
nationale. Une configuration relativement moins
polarisée est observée au niveau des contributions
régionales à la valeur ajoutée tertiaire. La région
de Casablanca-Settat a contribué à hauteur de
21,4% à la valeur ajoutée tertiaire nationale,
légèrement au-dessus de la contribution de la
région de Rabat-Salé-Kenitra (18,6%).

Conscient que la création de la richesse
nationale et des emplois demeure tributaire de
la consolidation des bases d’un développement
régional intégré et durable, le Maroc érige la
réhabilitation des régions en priorité nationale.
Les efforts déployés dans ce sens sont dans
l’ensemble encourageants, mais demeurent
insuffisants pour mobiliser pleinement les
multiples potentialités des régions et en faire
de véritables vecteurs de développement à la
fois inclusif et durable. A cet égard, il y a lieu
de noter que 4 régions sur 12 comptent plus

La concentration de la croissance économique
sur un nombre réduit de régions laisse suggérer
que le redressement de la contribution des autres
régions à l’activité nationale serait nécessaire
pour favoriser la transition vers un nouveau
palier de croissance plus avantageux. A cet
effet, le lancement des plans de développement
régionaux serait un levier important pour relever
la compétitivité et l’attractivité des régions,
corriger les disparités entre régions et partant
diversifier les relais de croissance de l’économie
nationale.

Taux de croissance annuel moyen (2001-2017)

Contribution et dynamique régionale sur la période 2001-2017
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S’inscrivant dans la dynamique lancée par notre
pays en quête d’un développement inclusif et
durable, différents programmes de lutte contre
la pauvreté et l’exclusion ont été mis en place et
ont permis de réaliser des progrès importants
en matière de lutte contre la pauvreté, mais
les inégalités sociales, spatiales et de genre
persistent encore.
Le niveau de vie des citoyens s’est ainsi
amélioré comme en témoigne l’augmentation
du revenu national brut par habitant qui s’élève
à 31.233 dirhams en 2018 contre 25.486 dirhams
en 2012, soit une progression annuelle moyenne
de 3,5%. Cette amélioration du niveau de vie
s’est traduite par une baisse remarquable de la
pauvreté absolue et de la vulnérabilité qui sont
passées entre 2012 et 2017, respectivement, de
7,1% à 1,4% et de 15,7% à 9,0%.
Evolution des taux de pauvreté entre 2012 et 2017
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Constituant la principale forme d’insertion
sociale, le marché du travail a bénéficié
de plusieurs actions dans le sens de sa
dynamisation, à l’instar des programmes actifs
de l’emploi (Tahfiz, Taehil, auto emploi…). Ces
programmes, visant l’appui à l’emploi salarié
et l’insertion professionnelle, l’amélioration de
l’employabilité et la formation des chercheurs
de l’emploi ainsi que l’appui à l’auto-emploi,
ont contribué à la baisse du taux de chômage
passant de 13,4% en 2000 à 9,5% en 2018.
Malgré ce repli, le stock des chômeurs au
Maroc dépasse toujours le seuil de 1 million de
personnes (1.137.000 en 2018 contre 1.368.000
en 2000), dont 79% sont des jeunes.
Parallèlement et dans le but de renforcer et de
valoriser son capital humain, le Maroc continue
de déployer des stratégies d’envergures (Charte
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Nationale de l’Education et de la Formation, Plan
d’Urgence, vision stratégique pour la réforme
de l’école marocaine 2015-2030) pour assurer
l’accès à une éducation et une formation de
qualité. Des avancées encourageantes ont
été, de ce fait, enregistrées, notamment pour
ce qui est de la scolarisation au niveau du
primaire dont le taux spécifique a atteint 99,8%
en 2018-2019 contre 99,5% en 2017-2018. Au
cycle secondaire collégial et qualifiant, ces
taux se sont établis, respectivement, à 91,8%
contre 89,7% et à 66,9% contre 65,8% durant
la même période. Une diminution significative
a été également enregistrée au niveau du taux
d’encombrement, qui s’est établi durant l’année
2018-2019 à 4,4%, 11,5% et 8% respectivement
aux cycles primaire, secondaire collégial et
secondaire qualifiant.
De plus, les programmes d’appui social à la
scolarisation mis en place par les pouvoirs
publics pour surmonter les obstacles socioéconomiques qui entravent la scolarisation des
enfants issus des familles défavorisées ont affiché
des résultats notables. Ainsi, le nombre des
bénéficiaires du programme «Tayssir» a atteint
1,8 million d’élèves pour un budget annuel de
1,65 milliard de dirhams. Concernant l’initiative
Royale «un million de cartables», l’effectif des
bénéficiaires est passé de 4,2 millions d’élèves
en 2017-2018, à 4,3 millions d’élèves au titre de
l’année 2018-2019.
La Formation professionnelle bénéficie, pour sa
part, d’une nouvelle feuille de route pour mettre
à niveau son offre et restructurer ses filières
en fonction de leur pertinence sur le marché
du travail. Celle-ci porte sur la réhabilitation
de l’offre de la formation professionnelle,
la création d’une nouvelle génération de
centres de formation et la modernisation des
méthodes pédagogiques et ce, dans le but
ultime d’améliorer l’attractivité de la formation
professionnelle et de renforcer l’employabilité
des jeunes. Dans ce cadre, les «Cités des
Métiers et des Compétences», appelées à
devenir des structures multisectorielles et
multifonctionnelles dans chaque région du
Royaume, constituent la pierre angulaire de
cette feuille de route et ce, en privilégiant des
formations qui répondent aux spécificités et aux
potentialités de chaque région.

En matière d’accès aux services de santé,
des efforts notables ont été consentis, durant
les vingt dernières années, comme il ressort
notamment de la baisse du taux de mortalité
maternelle de plus 68% durant la période
1997-2018 pour atteindre 72,6 pour 100.000
naissances vivantes. De même pour le taux de la
mortalité des enfants qui a sensiblement reculé
pour atteindre 18 pour 1.000 naissances vivantes
pour les enfants de moins d’un an et 22,16 pour
1.000 pour les enfants de moins de 5 ans en 2018
contre respectivement 36,6 et 45,8 pour 1000 en
1997. Toutefois, l’amélioration des indicateurs
sanitaires ne devrait pas pour autant occulter
les contraintes en termes d’accessibilité aux
soins, notamment pour les régions enclavées,
du déficit en termes de personnel médical au
même titre que la qualité de l’offre de soin et de
son coût élevé pour les ménages. Pour apporter
des réponses appropriées à ces problématiques,
un «Plan Santé 2025» a été mis en œuvre,
accordant une place de choix au développement
des ressources humaines du secteur, à la
promotion des services de santé de proximité,
à l’achèvement de la Couverture Sanitaire
Universelle (CSU) dans les meilleures conditions
d’équité, de qualité et de protection financière
des citoyens avec pour objectif d’atteindre un
taux de couverture médicale global de 90%.
Il importe également de souligner que les
efforts menés en faveur du développement
et de la promotion du capital humain ont été
considérablement appuyés par la mise en œuvre
de l’Initiative Nationale pour le Développement
humain (INDH) dont la troisième phase au titre
de la période 2019-2023 a été lancée, mobilisant
un budget de 18 milliards de dirhams visant,
entre autres, la promotion de la condition des
générations montantes et l’appui aux catégories
en situation de vulnérabilité, en lançant une
nouvelle génération d’initiatives génératrices
de revenus et d’emplois. Il s’agit également
du Fonds d’appui à la Cohésion Sociale (FACS)
créé en 2012 afin d’assurer le financement du
RAMED, du programme Tayssir, du programme
d’aide directe aux femmes veuves, de l’opération
«1 million de cartables» et du soutien aux
personnes en situation d’handicap. Les dépenses
engagées dans le cadre de ce Fond se sont
élevées à 16,14 milliards de dirhams depuis sa
création jusqu’à fin septembre 2019.

La prise en compte des exigences liées au
respect et à la protection de l’environnement
constitue le gage d’un développement qui soit
inclusif et durable auquel aspire notre pays.
Pour ce faire, le Maroc a engagé un ensemble
de réformes ayant pour ambition de transformer
les contraintes auxquelles le pays est confronté
en la matière en un vecteur de croissance
économique. A cet égard, la vision stratégique
en matière de développement durable cadre les
outils programmatiques et opérationnels apte à
prendre en considération, au niveau des politiques
publiques et des stratégies sectorielles, les
enjeux environnementaux actuels et futurs.
Parallèlement aux efforts consentis sur le plan
interne, le Maroc affiche un soutien indéfectible
à l’effort mondial de lutte contre le changement
climatique et œuvre activement en faveur du
renforcement des capacités adaptatives des
pays de l’Afrique à ce phénomène planétaire.
Dans le même sens, l’atteinte des objectifs
escomptés en termes d’instauration des bases
d’un développement inclusif et durable est
tributaire d’une action publique qui soit efficace
et efficiente. Ainsi, le Maroc s’est engagé
dans un élan réformateur en cristallisant les
pratiques de gouvernance et de transparence
et en réhabilitant les valeurs d’éthique et de
moralisation de la vie publique (réforme de
la justice, de l’administration publique, lutte
contre la corruption…). De même, note pays
s’est orienté vers une territorialisation affirmée
de ses politiques publiques pour assurer un
développement régional intégré et durable et
ce, en adoptant la régionalisation avancée et
en mettant en place les mécanismes à même
de l’opérationnaliser à travers l’établissement
d’une nouvelle vision de l’administration
déconcentrée.
CHOIX BUDGÉTAIRES AU SERVICE DES
PRIORITÉS ÉCONOMIQUES ET SOCIALES DU
PAYS
Dans le but de restaurer les marges de
manœuvre budgétaires de l’Etat et de consolider
progressivement la soutenabilité des finances
publiques qui sont des préalables nécessaires à
même d’assurer le financement des stratégies
et actions publiques, plusieurs réformes ont été
menées, au cours des deux dernières décennies,
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S’agissant des recettes afférentes à la Taxe
Intérieure de Consommation (TIC), elles ont
enregistré un accroissement de 3,4% en 2018,
par rapport à 2017, profitant de la hausse de la
consommation des produits énergétiques et de
celle des cigarettes déclarées.
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l’importation, elles ont affiché une progression
assez soutenue (6,1% en moyenne par an entre
2015 et 2018) tirée par l’orientation à la hausse
des importations qui se sont appréciées de 5,3%
au cours de la période considérée.

en % du PIB

qui ont porté autant sur la maitrise des dépenses
que sur l’amélioration des recettes. En réponse
à ces efforts déployés, le déficit budgétaire s’est
fortement atténué, passant de 6,8% en 2012 à
3,7% du PIB en 2018.
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Ainsi, au niveau des recettes, l’accent a été
mis sur l’amélioration du recouvrement des
recettes fiscales et des produits provenant des
Entreprises et des Etablissements Publics (EEP)
au même titre que la mobilisation des dons
entrant dans le cadre de la coopération bilatérale
et multilatérale. En effet, les recettes fiscales
ont progressé de 6% en moyenne annuelle pour
s’établir à 209 milliards de dirhams en 2018
contre 77,2 milliards de dirhams en 2001. Après
une reprise modérée entre 2013 et 2014, les
recettes fiscales ont nettement rebondi à partir
de 2015, affichant une progression annuelle
moyenne de 4,5% entre 2015 et 2018.
L’analyse détaillée par type d’impôt démontre
que les recettes au titre de l’IS ont crû de 6,5% en
moyenne par an sur la période 2015-2018. Quant
aux recettes au titre de l’IR, elles ont progressé
de 4,3% en moyenne annuelle sur la même
période. Ce rebond reflète le bon comportement
des recettes de l’IR sur les profits immobiliers
et celles de l’IR prélevé par la Direction des
Dépenses de Personnel (DDP), qui ont crû
respectivement de 3,1% et 2,3%.
De leur côté, les recettes de la TVA intérieure
ont évolué au taux de 5,5% en 2018. Le rythme
de progression de ces recettes a été plus élevé
en 2017 (+8,3%), et en 2015 (+9,3%), à l’exception
de l’année 2016 où ce taux s’est replié de
4,3%, affecté par l’importance des montants
remboursés. Quant aux recettes de la TVA à
05
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Les recettes issues des droits d’enregistrement
et de timbre, après avoir enregistré une forte
hausse en 2014 (+14,9%) en lien avec les
recettes exceptionnelles au titre de la cession
d’une partie du capital de Maroc Télécom
(1,4 milliard de dirhams) et de la fusion ONEONEP (1 milliard de dirhams), se sont, pour
leur part, nettement repliées en 2016 et 2017,
avant de s’orienter à la hausse en 2018 pour
s’apprécier de 4,6%. Sur la période 2015-2018,
ces recettes ont baissé de 2,1%.
Par rapport aux recettes tirées des droits
de douane, elles ont affiché des évolutions
contrastées au cours de la période 2015-2018,
corrélativement au profil des importations
taxables sur cette période. Cependant, en 2018,
ces recettes se sont nettement appréciées pour
s’établir à 9,7 milliards de dirhams, soit une
progression de 12,6% par rapport à 2017.
Ces évolutions ont entrainé une atténuation
sensible du niveau de la pression fiscale, passant
de 22,4% en 2009 à 21,2% du PIB en 2018.
Pour ce qui est des dépenses de l’Etat, les efforts
consentis par les pouvoirs publics ont porté
sur la poursuite de la réforme du système des
subventions ainsi que sur la rationalisation des
dépenses de fonctionnement et des transferts
au profit des EEP.
L’examen de la structure des dépenses
budgétaires au cours de la dernière décennie
fait ressortir un poids encore significatif des
dépenses ordinaires (79,5% en moyenne
entre 2012 et 2018) par rapport à celui des
dépenses d’investissement. Grâce, en effet, aux
actions déployées par l’Etat pour maitriser la

Il convient de souligner que le niveau actuel de la pression fiscale englobe les recettes issues de l’effort de l’administration fiscale en matière de contrôle et de recouvrement.
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progression des dépenses, des soldes ordinaires
positifs ont été dégagés entre 2014 et 2018,
permettant de couvrir une partie des dépenses
d’investissement. Le taux de couverture des
dépenses ordinaires par les recettes fiscales
s’est nettement amélioré en 2018 pour s’établir
à 98% contre un niveau moyen de 90,3% sur la
période 2009-2018.
Evolution du taux de couverture des dépenses ordinaires
par le recettes fiscales
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Cette situation traduit en particulier la part
prépondérante des dépenses de fonctionnement,
notamment la masse salariale, et le coût des
subventions.
Il y a lieu de noter que la période 2012-2018 a
été marquée par un comportement modéré de
la masse salariale, qui a crû uniquement au taux
de 1,5%, soit un rythme d’évolution nettement
inférieur à celui du PIB. Quant à la charge de
compensation, elle a été ramenée à 1,6% du PIB
en 2018 contre 6,5% en 2012 suite au processus
de réforme du système de compensation.
S’agissant de la dette du Trésor, et grâce aux
mesures déployées par les pouvoirs publics à
partir de 2013, en termes d’optimisation des
dépenses budgétaires et de renforcement des
recettes, la variation du ratio de son encours a
progressivement baissé, passant de 1,8 point
du PIB entre 2013 et 2015 à 0,7 point du PIB au
cours des années 2016-2018.
En parallèle, les dépenses d’investissement
afférentes au Budget de l’Etat sont passées de

4,1% du PIB en moyenne sur la période 20012007 à 6% du PIB sur la période 2008-2018, ce qui
traduit le maintien de l’action des pouvoirs publics
en faveur du soutien de l’activité économique au
cours des deux dernières décennies.
Dans cette optique de reconstitution des marges
de manœuvre des finances publiques, les choix
budgétaires de l’Etat prennent appui sur la
poursuite de la mise en œuvre des dispositions
de la Loi Organique n°130-13 relative à la Loi de
Finances ainsi que sur l’opérationnalisation en
cours des recommandations des 3èmes Assises
nationales de la fiscalité tenues en 2019 pour la
mise en place d’une loi-cadre sur la fiscalité.
S’inscrivant en ligne avec les Hautes
Orientations Royales ainsi que les engagements
du Gouvernement, les priorités du Projet de
Loi de Finances 2020 portent sur la poursuite
de l’appui aux politiques sociales, la réduction
des disparités sociales et territoriales et la
mise en place des mécanismes de la protection
sociale ainsi que sur l’impulsion d’une nouvelle
dynamique à l’investissement et au soutien de
l’entreprise.
En termes de perspectives, le rythme de
croissance de l’économie marocaine devrait
s’établir en termes réels à 3,7% en 2020 après
2,9% en 2019, attribuable, dans une large
proportion, à la progression de la valeur ajoutée
des activités non agricoles de 3,6%. L’exercice
de prévision est basé sur l’hypothèse d’une
production céréalière de 70 millions de quintaux,
sur un cours de pétrole à 67 dollars le baril et
une parité euro-dollar de 1,13. Pour soutenir
l’activité économique, le Budget Général de
l’Etat mobiliserait un budget d’investissement
équivalent à 5,8% du PIB en 2020. Les prévisions
des recettes et des dépenses pour l’année 2020
devraient se traduire par un déficit budgétaire de
l’ordre de 3,5% du PIB.

Source : Direction des Etudes et des Prévisions Financières
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EEP : UNE ACTION EN FAVEUR DU DEVELOPPEMENT
ECONOMIQUE ET SOCIAL ET DE L'ANCRAGE DE LA
REGIONALISATION AVANCEE
• AMÉLIORATION DU TAUX DE RÉALISATION DES INVESTISSEMENTS DES EEP : UN TAUX DE 68% EN 2018
CONTRE 60% EN 2017
• 111.215 MDH DE VOLUME D’INVESTISSEMENT PRÉVISIONNEL DES EEP EN 2020
• POURSUITE DU RECOURS AU PARTENARIAT PUBLIC-PRIVÉ POUR LA RÉALISATION DE L’INVESTISSEMENT
PUBLIC AU MAROC

La préparation du Projet de Loi de Finances
2020 a coïncidé avec la célébration des vingt
ans de règne de Sa Majesté le Roi. Ces années
(1999-2019) ont été marquées par des sauts
quantitatifs et des mutations qualitatives dans
le secteur des EEP, notamment en matière
d’infrastructures
(avancées
indéniables
en matière d’alimentation en eau potable,
d’assainissement liquide et d’électrification,
réseau autoroutier et routier large, ligne à
grande vitesse, plus grand complexe solaire
multi-technologie du monde, complexe
portuaire Tanger Med…), de programmes
dédiés au monde rural (PAGER, PNER et
PNRR II), ainsi qu’en matière de cohésion
sociale et territoriale (RAMED, AREF, AREP,
CHU…). De même, des évolutions marquantes
ont été enregistrées en matière de gouvernance
et de transparence dans la gestion et le contrôle
des EEP. Les complémentarités entre secteur
public et secteur privé ont par ailleurs été
renforcées.
Ainsi, le secteur des EEP a fait l’objet
d’importantes réformes au cours de la période
1999-2019, en particulier à travers les réformes
liées au contrôle et à la gouvernance des
EEP, les libéralisations et les restructurations
sectorielles, les privatisations, les concessions
de services publics et le développement des
différentes formes de partenariats public-privé.
Une forte impulsion a été donnée également
à la politique des grands chantiers et des
projets structurants mettant à profit la vision
privilégiant les stratégies sectorielles.

01
02
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COMPOSITION ET PERFORMANCES
PORTEFEUILLE PUBLIC

Composition du portefeuille public
L’inventaire des EEP, arrêté à fin décembre 2019,
fait ressortir l’existence de 225 Etablissements
Publics (EP)1 et 42 Sociétés Anonymes à
Participation Directe du Trésor2, enregistrant
une évolution des EP par rapport à 2018 (+16
unités) et privatisation d’une SA (SAR).
Il y a lieu de préciser que les EEP détiennent
480 Filiales ou Participations dont 54% sont
détenues majoritairement.
Répartition sectorielle des EEP en 2019
Social, Santé, Education et Formation
Habitat, Urbanisme
et Développement Territorial

24%
17%
15%

Répartition
sectorielle
du Portefeuille
Public
en (%)

12%

16%

6%
4%

6%

Agriculture et Pêche Maritime
Energie, Mines, Eau et Environnement
Tourisme et Artisanat
Infrastructure et transport
Finances
Autres

Des programmes de développement sont lancés
au niveau territorial grâce à l’implication d’EEP
relevant du portefeuille public qui contribuent
à la dynamique de développement économique
et social au niveau territorial et à l’ancrage
de la régionalisation avancée. Ces entités
représentent 64% du portefeuille public.

Il s’agit de personnes morales de droit public dotées de la personnalité juridique et de l’autonomie financière qualifiées en tant qu’établissement public par leur texte de création.
Il s’agit de sociétés de droit privé dont le capital est détenu directement par l’Etat totalement ou partiellement.
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Investissements des EEP
Les investissements réalisés par les EEP
totalisent 66.063 MDH en 2018, soit un taux
de réalisation de 68% marquant ainsi une
amélioration de 8 points par rapport à 2017.
Les probabilités de clôture de l’année 2019
dépasseraient 73.323 MDH, soit un taux de
réalisation prévisionnel de 74%, confirmant
ainsi le net redressement du taux de réalisation
des investissements des EEP amorcé en 2018
(68% contre 60% en 2017).
Pour l’exercice 2020, le volume d’investissement
prévisionnel des EEP s’élève à 111.215 MDH. Pour
les exercices 2021 et 2022, les investissements
prévisionnels des EEP seraient de 100.446 MDH
et 91.527 MDH, respectivement.
Performances financières
Les principaux agrégats économico-financiers
du secteur des EEP ont connu des évolutions
favorables, sur la période 2017-2018.
• Le chiffre d’affaires (CA) a connu une
augmentation
de
5%,
passant
de
226.523 MDH en 2017 à 238.327 MDH en 2018.
Les probabilités de clôture de l’année 2019 font
ressortir une hausse de 2,7% avec un montant
de 244.695 MDH. Les projections consacrent
une hausse du chiffre d’affaires du secteur sur
la période 2020-2022.
• La valeur ajoutée (VA) a atteint 81.268 MDH en
2018, marquant ainsi une légère augmentation
de 1,6% par rapport à 2017 (80.006 MDH), alors
que les probabilités de clôture de l’année
2019 montrent une hausse de 13,8% par
rapport à l’année 2018 pour atteindre 92.648
MDH. La période 2020-2022 enregistrera une
progression favorable de la VA du secteur des
EEP.
• Le total des actifs des EEP, à fin 2018, a
enregistré une appréciation de 5% par rapport
à 2017, pour atteindre 1.501.229 MDH, et les
prévisions de clôture de 2019 marqueront une
légère hausse de 0,7% du total des actifs des
EEP (1.511.978 MDH). En 2020-2022, le total
des actifs des EEP connaîtra une tendance
haussière.

A signaler que certains indicateurs du secteur
des EEP ont été impactés en 2018 par la baisse
significative des résultats de la CDG durant cette
année et ce, en relation avec son programme
de restructuration. Ainsi, hors CDG, la valeur
ajoutée du secteur marque une progression de
5% par rapport à 2017.
Relations financières entre l’Etat et les EEP
L’effort d’investissement des EEP pour la
réalisation de leurs projets stratégiques et
structurants est accompagné par un appui
budgétaire de l’Etat. Cet appui est dirigé en
faveur d’entités en charge de missions de
services publics, notamment au niveau des
secteurs socio-éducatifs.
Le montant total des déblocages du BGE au
titre des subventions aux EEP, à fin décembre
2018, s’est établi à 30.792 MDH, soit un
taux de réalisation de 93% par rapport aux
prévisions de l’année 2018 (33.152 MDH). Par
rubriques, 56% des déblocages sont destinés
au fonctionnement; le reste, soit 13.690 MDH
est consacré à l’équipement (40%) et aux
augmentations de capital (4%).
La répartition sectorielle montre que les
transferts budgétaires de l’Etat aux EEP
sont essentiellement destinés aux secteurs
prioritaires, à savoir le secteur social
(20.325 MDH), l’agriculture (4.297 MDH), les
infrastructures (2.365 MDH), le transport
(996 MDH) et l’énergie et les mines (977 MDH).
A fin novembre 2019, le montant total des
déblocages du BGE au titre des subventions aux
EEP s’élève à 28.453 MDH (contre 27.134MDH à
fin novembre 2018), soit un taux de réalisation
de 78% par rapport aux prévisions de l’année
2019 (36.425 MDH) contre 81% à fin novembre
2018.
Les EEP bénéficient d’autres concours
financiers sous forme de taxes parafiscales
dont le montant est passé de 2.923,7 MDH en
2010 à 4.519,8 MDH à fin 2018, soit un taux de
croissance annuel moyen d’environ 6%.
Les réalisations au titre des produits à provenir
des EEP pour l’année budgétaire 2018 sont de
9.336 MDH, soit un taux de réalisation de 95%
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par rapport aux prévisions initiales qui sont de
9.821 MDH, contre 7.958 MDH à fin 2017, soit un
taux de réalisation de 88%.
Concernant la Loi de Finances pour l’année 2019,
les prévisions au titre des produits à provenir
des EEP sont de 11.450 MDH, hors recettes de la
privatisation, et les réalisations cumulées à fin
décembre 2019 sont de 13.790 MDH, soit un taux
de réalisation de 120%, versées, essentiellement,
par ANCFCC (3.000 MDH), OCP S.A (2.700 MDH),
IAM (1.531 MDH), Bank Al-Maghrib (852 MDH
dont 412 MDH au titre des parts de bénéfices),
ONDA (660 MDH dont 550 MDH au titre des parts
de bénéfice), Marsa Maroc (348 MDH) et ANRT
(300 MDH).
Pour l’année 2020, les prévisions s’élèvent à
12.209 MDH et marquent une hausse de près de
6,6% par rapport aux prévisions de l’année 2019
(hors recettes des privatisations).
EEP : ACTEURS MAJEURS DE LA POLITIQUE
ÉCONOMIQUE ET SOCIALE
Les EEP, principal investisseur public,
contribuent au développement de l’économie
nationale, notamment en assurant le portage
des politiques publiques par la mise en œuvre
de projets structurants. Des projets qui visent à
étoffer l’offre de services publics de qualité aux
citoyens et aux entreprises, en réalisant des
infrastructures concourant à l’amélioration de
la compétitivité économique et territoriale du
pays.

A cet égard, les EEP ont délivré des
infrastructures de qualité (ports, aéroports,
routes, autoroutes, chemins de fer, énergie,
irrigation, grands aménagements urbains…), et
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ont établi des programmes de développement
social visant la réduction des disparités sociales
et territoriales, notamment dans le cadre de
la refonte globale en cours des programmes
d’appui et de protection sociale ainsi qu’en ce
qui concerne l’adéquation entre formation et
emploi, et ce, dans le but d’améliorer l’efficacité
des actions et des politiques publiques en
faveur des catégories sociales vulnérables et
de réduire le chômage.
Dans ce contexte, le Fonds Hassan II pour le
développement économique et social ainsi
que les Institutions Financières Publiques,
continueront à œuvrer en faveur du
développement économique et social du pays
à travers l’offre de financements adaptés aux
besoins de leurs partenaires et clients auxquels
ils assurent le conseil et l’accompagnement
nécessaires.
Les plans stratégiques des EEP sont menés dans
une triple logique de satisfaction des besoins des
populations, d’aménagement et d’amélioration
de la connectivité et de la compétitivité des
territoires, tout en garantissant aux acteurs
économiques les conditions idoines pour jouer
pleinement leur rôle et permettre, in fine, à
l’Etat de se recentrer sur ses prérogatives
régaliennes et de régulation.
Ainsi,
l’accélération
du
rythme
des
investissements dans le secteur des
autoroutes a permis de hisser le classement du
Maroc au 2ème rang au niveau africain à travers
le développement d’un important réseau
autoroutier cumulant un linéaire de 1.800 Km,
tout en modernisant l’exploitation.

De même, au niveau du secteur ferroviaire, le
principal événement ayant marqué l’année 2018
concerne l’inauguration par Sa Majesté le Roi,
le 15 novembre 2018, du Train à Grande Vitesse
(TGV) reliant Tanger à Casablanca et l’entrée
en service d’une nouvelle génération de gares
permettant des prestations améliorées aux
clients.

Dans le secteur portuaire, la connectivité
maritime a connu une amélioration remarquable
avec le complexe portuaire de Tanger Med,
mis en service en 2007, et devenu le premier
port d’Afrique depuis 2017. Ce secteur a été
marqué par l’inauguration par Sa Majesté le
Roi, en 2018, des infrastructures réalisées
dans le cadre du projet de reconversion du
port de Tanger ville comportant une Marina et
un nouveau port de pêche. De même, et grâce
à la nouvelle plateforme Tanger Med 2 (TM2),
inaugurée en juin 2019, par Son Altesse Royale
le Prince Héritier Moulay El Hassan, la capacité
des terminaux à conteneurs du complexe
portuaire a été portée à 9 millions d’équivalent
vingt pieds (MEVP), et fait désormais de ce port
le premier port africain pour les conteneurs et le
premier port de la Méditerranée avec l’ambition
d’intégrer le club des 20 premières plateformes
portuaires à l’échelle mondiale.

du Terminal 1 de l’Aéroport Mohammed V
de Casablanca, portant ainsi la capacité de
l’Aéroport à 14 millions de passagers par an.
Pour sa part, la RAM poursuit son nouveau plan
de développement enclenché depuis 2017 à
travers la dynamique d’amélioration du produit,
l’optimisation du réseau, la modernisation
de la flotte ainsi que l’accélération de la
transformation digitale et le développement
des partenariats.
Concernant le secteur minier, l’OCP s’inscrit
dans une perspective de renforcement de ses
capacités de production minière et chimique au
Maroc ainsi qu’en Afrique. Dans ce contexte, et
grâce à sa position compétitive en termes de
prix, à ses réserves exceptionnelles en minerai
et à son positionnement de leader dans l’acide
phosphorique et le phosphate, le Groupe OCP a
bénéficié en octobre 2019, de la confirmation,
par l’agence internationale de notation Fitch
Ratings, de sa note à long terme BBB- avec des
perspectives stables.
Concernant le secteur énergétique, les
investissements programmés par l’ONEE sur
la période 2019-2023 portent essentiellement
sur l’augmentation de la capacité de production
en vue d’assurer l’adéquation entre l’offre et
la demande en énergie électrique du pays,
la contribution à la promotion des énergies
renouvelables (hydraulique, éolienne et
solaire), le renforcement de l’accès de la
population à l’eau potable et à l’assainissement
et l’extension des réseaux de distribution ainsi
que la généralisation de l’électrification et de
l’eau potable dans les zones rurales.

S’agissant du secteur aéroportuaire, l’année
2018 a connu la pose, par Sa Majesté le Roi, de
la première pierre du projet de construction
du nouveau terminal à l’aéroport RabatSalé, d’une superficie de 69.000 m2 et d’une
capacité d’accueil additionnelle de 4 millions
de passagers par an. Sa Majesté le Roi a
inauguré, également, en janvier 2019, le
projet d’extension et de réaménagement
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Par ailleurs, et dans le cadre de la mise en œuvre
des Hautes Orientations Royales concernant la
refonte institutionnelle et organisationnelle du
secteur des énergies renouvelables (ENR) qui
vise à conforter le positionnement du Maroc
comme leader dans ce domaine et à valoriser
les synergies en la matière, MASEN poursuit
la réalisation, à un rythme soutenu, de son
programme de développement visant l’atteinte
d’une part des ENR dans le mix énergétique
de 52% en 2030. C’est ainsi que l’année 2018 a
vu la mise en service de 5 centrales solaires,
à savoir Noor Ouarzazate II (200 MW), Noor
Ouarzazate III (150 MW), Noor Ouarzazate IV
(72 MW), Noor Laâyoune (85 MW en PV) et Noor
Boucraâ (20 MW en PV). De ce fait, la mise en
exploitation de l’ensemble du complexe solaire
Noor Ouarzazate consacre sa position comme
étant le plus grand complexe multi-technologie
en opération au Monde. Ces centrales, qui
font partie des premiers projets initiés dans le
cadre du nouveau modèle de développement
des provinces du Sud, promu par Sa Majesté
le Roi, ouvrent la voie à davantage de progrès
au bénéfice des populations et des acteurs
économiques locaux.
S’agissant des efforts menés en vue d’assurer
l’approvisionnement en eau potable pour les
zones dépendant principalement des sources
d’eaux vulnérables, et conformément aux
Hautes Orientations Royales, les efforts se
poursuivent dans le cadre du plan national
de l’eau devant apporter des solutions aux
problématiques de gestion des ressources en
eau, au cours des trente prochaines années.

Concernant la mise en œuvre du Plan Maroc Vert
(PMV), l’ADA prévoit, au titre de l’année 2020,
la réalisation d’actions liées à l’identification
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et à la validation de nouveaux projets du pilier I
(développement de l’agriculture moderne à
haute valeur ajoutée) et du pilier II (agriculture
solidaire) du PMV ainsi qu’à la mobilisation
des terres agricoles (domaine privé de l’Etat et
terres collectives) pour le lancement d’appels
d’offres visant l’attribution de nouveaux projets
de partenariat avec les investisseurs. De même,
les ORMVA poursuivront leurs actions dans
le domaine du développement agricole et de
l’équipement en irrigation localisée, au niveau
des périmètres d’irrigation du Doukkala, Gharb,
Haouz, Loukkous et Tadla. Les travaux de
préparation de la deuxième phase du PMV sont
en cours.
De leur côté, les EEP intervenant dans
les secteurs sociaux sont engagés dans
la concrétisation de la refonte globale et
profonde des programmes en matière d’appui
et de protection sociale. De même, les EEP
impliqués dans le domaine de l’éducation et de
l’enseignement supérieur sont engagés dans
le déploiement de la nouvelle loi-cadre relative
à l’éducation-formation qui vise à rénover le
système de l’éducation, de l’enseignement,
de la formation et de la recherche scientifique
afin de garantir l’équité, l’égalité des chances,
la qualité et la promotion de l’individu et du
progrès de la société et sa durabilité, ainsi qu’à
mettre en œuvre un cadre contractuel national
avec l’État et les autres acteurs et partenaires
impliqués dans ce domaine.
Sur un autre plan, l’OFPPT est appelé à réussir
la mise en œuvre de la nouvelle feuille de
route relative à la formation professionnelle
qui s’articule autour d’une mise à niveau de la
formation professionnelle dans sa configuration
actuelle, d’une restructuration des filières en
fonction de leur pertinence sur le marché de
l’emploi et de l’accélération du projet ambitieux
de création des « Cités des Métiers et des
Compétences », et qui sera concrétisée dès la
rentrée 2021. Ce nouveau concept sera adapté
à chaque Région en prenant en compte les
besoins spécifiques de l’écosystème local des
entreprises pour promouvoir le développement
de la Région.

jouer un rôle moteur en matière de financement
de l’économie et d’accompagnement des
différents secteurs d’activité et ce dans le cadre
de l’appel de Sa Majesté le Roi, lors du Discours
du 11 octobre 2019, à une forte implication du
secteur financier national dans le processus de
développement du pays, .
CONSOLIDATION DE LA GOUVERNANCE ET DE
LA TRANSPARENCE DU PORTEFEUILLE PUBLIC
S’agissant du secteur de la santé, les Centres
Hospitaliers Universitaires, acteurs majeurs
dans le secteur, œuvrent à consolider leurs
efforts en matière de développement de
l’offre de soins en vue d’améliorer l’accès aux
services de santé, de mettre en œuvre les
programmes nationaux de santé dans lesquels
ils interviennent, d’optimiser l’allocation
et l’utilisation des ressources qui leur sont
affectées et d’améliorer leur gouvernance.

Pour sa part, le secteur de la prévoyance
sociale a été marqué par la mise en place de
la Caisse Marocaine de l’Assurance Maladie
(CMAM) qui se subroge à la Caisse Nationale
des Organismes de Prévoyance Sociale
(CNOPS) dans la gestion du régime d’Assurance
Maladie Obligatoire (AMO) du secteur public et
ambitionne d’améliorer la gouvernance et les
performances de la couverture médicale de
base.
S’agissant du secteur financier, l’action du
Fonds Hassan II et d’Ithmar Capital est appelée
à s’intensifier. De même, les Institutions
Financières Publiques (IFP) sont appelées à
s’inscrire désormais dans le nouveau cadre tracé
par Sa Majesté le Roi pour le secteur financier.
En effet, ces Fonds et ces IFP sont appelés à

Depuis la fin des années 90 du siècle dernier,
le secteur des EEP a connu d’importantes
restructurations avec des libéralisations
sectorielles et le désengagement de l’Etat
de nombreux secteurs. Ces mouvements
de restructuration visaient une meilleure
rationalisation de l’utilisation des deniers
publics et le renforcement de la performance
des EEP.
Les années 2000 ont été marquées par
les libéralisations sectorielles, la réforme
du contrôle financier de l’Etat sur les EEP
et la montée de la contractualisation des
relations entre l’Etat et les EEP et ce, outre
le renforcement de la complémentarité entre
les secteurs public et privé, la poursuite des
opérations de privatisation marquant l’ouverture
de l’économie marocaine et l’ancrage du pays à
l’économie mondiale.
Ainsi, la réforme du contrôle financier de
l’Etat sur les EEP, entrée en vigueur en 2004
par l’abrogation du Dahir de 1960, a marqué la
décennie 2000 et a fortement contribué à une
plus grande responsabilisation des dirigeants
et à l’amélioration de la pertinence du contrôle.
Dans ce cadre, des efforts pour le renforcement
de l’édifice institutionnel et juridique régissant
les EEP et la consolidation de leur gouvernance
sont entrepris en vue d’assurer une meilleure
mise en œuvre des politiques et des stratégies
publiques et s’inscrivent dans un mouvement
de convergence vers les meilleures pratiques
internationales, et ce, dans le sillage de la
Constitution de 2011 qui a consacré les principes
de bonne gouvernance, de transparence et de
corrélation entre responsabilité et reddition
des comptes. Dans ce contexte, les bonnes
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pratiques de gouvernance des EEP se sont
renforcées avec la publication en 2012, du
Code Marocain de Bonnes Pratiques de
Gouvernance des EEP dont le déploiement a
permis une meilleure programmation et une
cadence accrue des réunions des organes
de gouvernance de ces organismes et une
dynamisation de leurs comités spécialisés
ainsi qu’une appropriation accrue par les EEP
des pratiques de transparence et de diffusion
de l’information, de gestion des risques et du
traitement équitable des parties prenantes.
Le renforcement de la démarche de la
contractualisation des relations entre l’Etat
et les EEP se poursuit, par ailleurs, pour en
faire un outil au service d’un meilleur ancrage
des EEP dans les politiques publiques et
de l’amélioration de leurs performances
opérationnelles et financières.
Le Ministère de l’Economie, des Finances et de
la Réforme de l’Administration réalise chaque
année, après accord du Chef du Gouvernement,
des audits externes des EEP. Ces audits
ciblent, notamment, les aspects institutionnel
et stratégique et les scenarii de devenir des
EEP.
Ainsi, 81 opérations d’audit externe concernant
91 EEP ont été effectuées durant la période
2000-2018. Concernant l’exercice 2018, les
audits réalisés ont porté sur :
• l’audit stratégique, organisationnel et des
ressources humaines de l’Agence Marocaine
pour l’Efficacité Energétique (AMEE) ;
• l’audit stratégique, opérationnel et des
performances de la Société de Développement
de la Lagune de Marchica Med ;
• l’audit institutionnel, opérationnel et de
gestion de l’Office National des Œuvres
Universitaires, Sociales et Culturelles
(ONOUSC) ;
• l’audit opérationnel, de gestion et des
performances du Centre Cinématographique
Marocain (CCM)
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De même, la mise en place d’une démarche de
gestion des risques des EEP s’inscrit dans le
cadre de l’amélioration de la gouvernance et
du pilotage du secteur public, de maîtrise des
risques des EEP avec pour finalité l’amélioration
des performances de ces entités.
En outre, le déploiement des instruments
de gestion permet de renforcer l’efficacité
opérationnelle des EEP concernés et d’améliorer
la qualité de leur gestion en conformité avec les
principes de transparence et de concurrence.
Ainsi, la période 2012-2018 a connu l’approbation
de 28 organigrammes, de 28 statuts du
personnel et de 115 règlements propres des
marchés.
Dans le cadre de la stratégie de numérisation
des métiers du Ministère de l’Economie, des
Finances et de la Réforme de l’Administration,
plusieurs chantiers de dématérialisation et de
digitalisation sont en cours de déploiement
ou de préparation en ce qui concerne la
DEPP, dont l’informatisation des paieries et
la dématérialisation des réclamations des
fournisseurs des EEP.
SYNERGIES PUBLIC- PRIVÉ ET CONTRIBUTION
À L’AMÉLIORATION DU CLIMAT DES AFFAIRES
Le contexte de rareté des ressources publiques
à dédier à l’investissement et la priorité
accordée à certains secteurs sociaux requièrent
le développement de la complémentarité entre
les secteurs public et privé comme l’a rappelé
Sa Majesté le Roi à l’occasion de Son Discours
devant le Parlement le 11 octobre 2019. A cet
égard, le projet de loi de finances au titre de
l’année 2020 consacre la relance du programme
des privatisations entamé en 2019. En outre, les
EEP, à l’instar des départements ministériels,
devront privilégier le recours aux contrats de
Partenariat Public-Privé (PPP) en tant que
mode de gestion de la commande publique qui
constitue, dans le contexte actuel, un mode
de financement alternatif incontournable pour
contribuer à la réalisation des investissements
publics.
Dans ce sens la loi de finances de l’année
2019 prévoit, entre autres, une relance du

programme de transfert d’actifs d’entreprises
publiques au secteur privé dans une logique
de recentrage des EEP sur leurs missions de
base et de cession d’actifs non nécessaires à
l’exploitation.

et ce, conformément aux Hautes Orientations
de Sa Majesté le Roi qui a mis l’accent, dans
ses derniers Discours, sur l’importance de la
mise à contribution du secteur privé dans la
dynamique socio-économique du pays.

La relance du programme de privatisation au
cours des années 2018 et 2019, qui s’inscrit
dans le cadre de la nouvelle vision stratégique
de l’Etat en tant qu’actionnaire, a été amorcée
par l’adoption par le Parlement de la loi n°
91-18 modifiant et complétant la loi n° 39-89
autorisant le transfert d’entreprises publiques
au secteur privé. Ce qui a permis l’inscription
de deux nouvelles entités sur la liste des
privatisables ainsi que l’amendement de la
disposition relative à la répartition du produit
de cession dans le cadre de la loi de finances
n° 80-18 de l’année 2019.

C’est dans ce contexte, marqué par la rareté des
ressources publiques conjuguée à une demande
croissante en infrastructures et en services
publics, que les efforts se sont poursuivis en
2019 pour stimuler l’initiative privée à travers
plus d’alliances public-privé fondées sur la
mutualisation des ressources et moyens visant
plus de synergies et de complémentarités entre
les deux sphères afin de favoriser davantage
l’émergence du capital privé national,
l’attraction des investissements étrangers et
l’optimisation des dépenses publiques.

Dans le cadre de la mise en œuvre de la loi
de finances 2019 qui prévoit la réalisation
de 10 milliards de DH au titre des recettes
de la privatisation, la première opération de
privatisation réalisée a concerné la cession, en
2019, de 8% de la participation publique détenue
dans le capital de la société Maroc Telecom et
des droits de vote y afférents. Le montant total de
la recette de cette cession s’élève à 8.888 MDH
dont 6.699 MDH issus de la cession de blocs (6%)
et 2.189 MDH par OPV (2%).
Le recours au Partenariat Public Privé
constitue aujourd’hui un choix stratégique
incontournable des pouvoirs publics pour la
réalisation de l’investissement public au Maroc

Le projet de loi n° 46-18 modifiant et complétant
la loi n° 86-12 relative aux contrats de PPP,
introduit un certain nombre d’amendements.
Il a été transmis au Parlement en date du 08
août 2019 en vue de sa programmation pour
approbation.
Ce projet d’amendement a pour objectifs
d’assouplir davantage les procédures en
vigueur en matière de PPP et de renforcer les
performances des secteurs public et privé pour
une mise à contribution de tous les acteurs
au développement socio-économique du pays,
particulièrement à travers la contribution du
capital privé au financement des grands projets
à fort impact sur la croissance et la création de
l’emploi.

Principaux ajustements introduits par le projet de loi n°46-18
• Clarification de la définition du contrat de PPP ;
• Applicabilité de la loi PPP aux collectivités territoriales ;
• Mise en place d’une instance nationale avec des prérogatives d’ordre stratégique ;
• Revue du processus de gouvernance dans sa globalité pour intégrer la dimension régionale;
• Adaptation des dispositions de la loi PPP avec les textes spécifiques disposant le recours
au PPP ;
• Allégement de certaines procédures en cas d’offre spontanée et en matière d’attribution
négociée.

Al Maliya SPECIAL -

N°18 - 2020

85

Enfin, et suite aux Hautes Orientations
contenues dans le Discours Royal du 20 août
2018 invitant les Administrations Publiques et
les Collectivités Territoriales à s’acquitter de
leur dû aux entreprises, la problématique des
dettes fournisseurs et des délais de paiement,
notamment en ce qui concerne les EEP,
bénéficie d’une attention encore plus accrue
de la part du Ministère de l’Economie, des
Finances et de la Réforme de l’Administration.
Dans ce cadre, de nombreuses actions ont été
entreprises, notamment :
• L’accompagnement des EEP pour la réduction
de leurs délais de paiement (déblocage des
subventions, apurement du crédit TVA, revue
des procédures…)
• Le lancement en date du 4 octobre de la
plateforme électronique AJAL relative aux
réclamations des fournisseurs des EEP en
matière de délais de paiement ;
• L’organisation de tournées régionales afin de
sensibiliser les acteurs locaux au niveau des

Régions quant à l’importance, l’urgence et la
nécessité de l’amélioration du comportement
des entreprises en matière de délais de
paiement ;
• La publication de l’arrêté conjoint du
Ministère de l’Economie, des Finances et de la
Réforme de l’Administration et du Ministre de
l’Industrie, de l’Investissement, du Commerce
et de l’Economie Numérique n° 1990-19 fixant
le taux des intérêts de retard ;
• La transmission, en septembre 2018 et juin
2019, de circulaires incitant les EEP au respect
des délais de paiement et à l’instauration de
plus de transparence et de responsabilité en
la matière ;
• La publication à partir d’octobre 2019 des
délais de paiement déclarés par les EEP ;
• La responsabilisation des membres des
organes délibérants des EEP, des agents du
contrôle et des dirigeants pour veiller à la
prise de mesures contribuant à la maîtrise
des délais de paiement.

Source : Direction des Entreprises Publiques et de la Privatisation
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SEGMA : POUR UNE GESTION DE PROXIMITE DES
SERVICES PUBLICS
A NOMBRE CONSTANT PAR RAPPORT À L’ANNÉE 2018 (204 ENTITÉS), LES SEGMA ONT ENREGISTÉ EN
2019 UNE ÉVOLUTION EN TERMES DE RECETTES DONT LE TAUX DE RÉALISATION A ATTEINT 103%, APRÈS,
90% EN 2018. L’ÉVOLUTION EST CONSTATÉE NOTAMMENT AU NIVEAU DES INDICATEURS D’ACTIVITÉ,
PRINCIPALEMENT EN CE QUI CONCERNE LE SECTEUR DE LA SANTÉ. L’ÉVOLUTION EST NOTAMMENT AU
NIVEAU DES INDICATEURS DE PRODUCTION OU D’ACTIVITÉ, PRINCIPALEMENT POUR CE QUI DU SECTEUR
DE LA SANTÉ.

Les Services de l’Etat Gérés de Manière
Autonome (SEGMA) constituent un instrument
budgétaire privilégié qui permet de contribuer
efficacement à l’accompagnement et à la mise
en œuvre des réformes structurelles engagées
par le Gouvernement, notamment au niveau des
secteurs sociaux. Le rapport sur les SEGMA
qui accompagne la Loi de Finances 2020 met
l’accent sur le rôle prépondérant de ces entités
dans la gestion de proximité des services publics
rendus aux usagers, eu égard à l’autonomie
budgétaire qui leur est conférée et à la nature
des prestations rendues au niveau déconcentré.
Tout en s’inscrivant dans le cadre de la mise
en œuvre des dispositions de la Loi Organique
n°130.13 relative à la Loi de Finances,
notamment en ce qui concerne la dynamique
de modernisation de la gestion publique et
la nécessité d’adaptation du contrôle aux
impératifs de la performance, il y a lieu de
signaler l’effort d’optimisation réalisé en 2019,
en termes de création des SEGMA au niveau
régional et de suppression des services qui ne
sont pas parvenus à réaliser, à compter de la
3ème année budgétaire suivant la date de leur
création, des recettes propres d’au moins 30%
de l’ensemble de leurs ressources.
ÉVOLUTION DU NOMBRE DES SEGMA PAR
DOMAINE D’INTERVENTION
Au titre de l’année 2019, le nombre des SEGMA
s’est établi au même niveau que celui enregistré
en 2018, pour se situer à 204 Services. Il résulte
de la suppression de 3 SEGMA, à savoir, la
division de la Coopération, le SEGMA chargé
de l’accréditation et de la métrologie et le
théâtre Mohammed VI d’Oujda, parallèlement

à la création de 3 nouveaux SEGMA regroupant
les Ecoles Nationales d’Architecture d’Agadir
et d’Oujda rattachées au Ministère de
l’Aménagement du Territoire National, de
l’Urbanisme, de l’Habitat et de la Politique de la
Ville ainsi que le Centre Hospitalier Provincial
Médiouna, relevant du Ministère de la Santé. En
ce qui concerne la ventilation des SEGMA par
domaine d’intervention au titre de l’année 2019,
elle indique la prédominance des SEGMA à
caractère social avec 74% du nombre total des
SEGMA (soit 151 SEGMA sur 204), notamment
le domaine de la santé (90 SEGMA) et le
domaine de l’enseignement et de la formation
professionnelle (61 SEGMA).
BILAN DES REALISATIONS FINANCIERES DES
SEGMA POUR L’ANNEE 2018
Au titre de l’excercice 2018, l’exécution des
budgets des SEGMA présente un solde positif
de l’ordre de 5.284,58 MDH en fin d’année. Cet
excédent est enregistré principalement par les
SEGMA œuvrant dans le domaine des transports
et autres infrastructures à concurrence de
53,62% et dans une moindre mesure par les
SEGMA couvrant le domaine de la santé à
hauteur de 20,86%.
En termes de recettes des SEGMA, leur montant
global a atteint 8.134,34 MDH, dépassant ainsi
le montant des prévisions situé aux alentours
de 7.857,41 MDH, soit un taux de réalisation de
103,52%. Les recettes propres ont enregistré
une valeur de 2.128,81 MDH, avec un taux
global de recouvrement de 102,52%. Pour leur
part, les dotations d’équilibre versées par le
budget de l’Etat à certains SEGMA ont atteint
1.337,25 MDH en 2018 alors que les excédents
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d’exploitation et d’investissement, réalisés à la
fin de l’année 2017 et reportés sur les crédits de
l’année 2018, se sont chiffrés à 4.668,27 MDH.
Les dépenses des SEGMA au titre de la même
année, se sont quant à elles élevées à
2.849,76 MDH, par rapport à des crédits ouverts
de l’ordre de 7.639,36 MDH, soit un taux
d’émission global de 37,30%. Par nature de
dépenses, les dépenses d’exploitation émises
sont de l’ordre de 2.127,23 MDH, représentant
un taux d’exécution de 51,82%. Quant aux
dépenses d’investissement émises, elles se
sont élevées à environ 722,52 MDH, avec un taux
d’émission de 20,44%. Les SEGMA opérant dans
le domaine des activités récréatives, le domaine
des autres actions sociales et celui de la santé
ont réalisé les taux d’émissions les plus élevés,
soit respectivement 81,81%, 58,90% et 56,01%.
Le taux global de la couverture des dépenses
par les recettes propres s’est élevé à 74,70%
au titre de l’année 2018, contre 74,91% en 2017,
soit une légère diminution de 0,21 point.
PRINCIPALES REALISATIONS PHYSIQUES DES
SEGMA 2018-2019 ET PLAN D’ACTION 2020
Les réalisations physiques des SEGMA
s’appuient sur l’évolution des indicateurs de
production ou d’activité. Ainsi, les SEGMA
opérant dans le domaine de la santé ont réalisé
des performances importantes au titre de
l’année 2018. Les indicateurs de production
de soins des hôpitaux font apparaître, en effet,
une amélioration remarquable par rapport à
ceux enregistrés l’année d’avant et ce, compte
tenu de l’augmentation des consultations
des services d’urgence, des consultations
spécialisées externes et des hospitalisations de
jour de 1,93%, 41% et 23% respectivement par
rapport à leurs niveaux de 2016.
Dans ce sens, et outre la poursuite de la
réforme hospitalière, l’amélioration de l’accès
aux soins, le renforcement de la mise en œuvre
des SAMU, notamment au niveau des zones
d’accès difficile, le Ministère de la Santé prévoit,
en collaboration avec l’Organisation Mondiale
de la Santé (OMS), de mettre en place un
programme d’accréditation des établissements
de santé. Ce programme vise l’amélioration
des services de santé en renforçant la
gouvernance, le financement et la gestion des
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établissements hospitaliers. Il permettra aussi
d’asseoir une base pour la modernisation des
structures hospitalières et le développement
des protocoles de bonnes pratiques de soins.
Au même titre, et en ce qui concerne les SEGMA
opérant dans le domaine de l’agriculture, de la
pêche et de la forêt, la période 2018-2019 a été
marquée notamment par la poursuite des actions
portant sur la réhabilitation écotouristique
du Parc National de Souss Massa, à travers
la promotion de circuits touristiques pour la
valorisation de la biodiversité, l’aménagement
d’espaces pour des activités ludiques au profit
des familles ainsi que l’organisation de sessions
de sensibilisation en concertation avec les
professionnels touristiques en vue d’assurer la
sécurisation des espaces naturels protégés.
Pour l’année 2020, le lancement de nouveaux
circuits écologiques ainsi que la réalisation d’un
projet d’équipement et de commercialisation
de l’écomusée dans une perspective
d’accueillir 20 000 visiteurs par an sont
envisagés. L’amélioration des performances
de la qualité des services publics passera
par l’accompagnement de la mise en œuvre
des programmes de gestion et de protection
de l’environnement, le renforcement de la
coopération avec des organismes internationaux
pour assurer la promotion de la conservation
et la gestion des ressources halieutiques ainsi
qu’à travers la mise en œuvre du programme
de surveillance de la pollution tellurique.
Au niveau du domaine du transport, de l’eau et
autres infrastructures économiques, et dans le
but d’introduire plus de flexibilité à l’intervention
de l’Etat en matière de développement des
infrastructures et leur valorisation, la Direction
des Equipements Publics est transformée en
Agence Nationale des Equipements Publics. De
plus, et suite à la création de l’Agence Nationale
de la Sécurité Routière, la Loi de Finances 2020
a prévu la suppression des deux SEGMA relatifs
à la Direction des Transports Routiers et de la
Sécurité Routière et au Centre National d’Essais
et d’Homologation. Les missions dévolues à ces
deux Services seront transférées à l’Agence.
Source : Direction du Budget
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COMPTES SPECIAUX DU TRESOR : UN APPUI AU
DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET SOCIAL
LE NOMBRE DE COMPTES SPÉCIAUX DU TRÉSOR (CST) A CONNU UNE FORTE BAISSE DEPUIS LE DÉBUT DES
ANNÉES 2000, PASSANT DE 156 EN 2001 À 67 EN 2019. CETTE BAISSE S’INSCRIT DANS UNE DÉMARCHE
CONTINUE DE RATIONALISATION ET D’EFFICIENCE EN MATIÈRE DE GESTION DE CES COMPTES.

Le rapport sur les comptes spéciaux du
Trésor (CST) pour l’année 2020 s’articule,
essentiellement, autour de la contribution
des Comptes d’Affectation Spéciale (CAS) à la
réalisation des grands projets structurants
visant à lutter contre les disparités sociales et
spatiales.
L’analyse de la structure des ressources et des
charges des CST, par nature de comptes, au titre
de l’exercice 2018 par rapport à ceux des années
2017 et 2016 fait ressortir le bilan comptable cidessous relatif aux cinq catégories de comptes
spéciaux.
COMPTES D’AFFECTATION SPÉCIALE
Le montant total des ressources réalisées par
les CAS s’élève en 2018, à 204.894 MDH contre
195.345 MDH en 2017 et 177.856 MDH en 2016,
soit une progression de 7,33% en moyenne
annuelle sur la période 2016-2018.
Parallèlement, le montant global des dépenses
réalisées par ces CAS s’est établi à 96.224 MDH
en 2018 contre 67.864 MDH et 63.751 MDH
respectivement en 2017 et 2016, enregistrant
ainsi un accroissement annuel moyen de 22,86
% sur la même période.
COMPTES DE FINANCEMENT
L’encours total des comptes de financement a
presque doublé entre 2016 et 2018, passant de
166,67 MDH en 2016 à 321,18 MDH en 2018.
L’analyse de l’évolution de l’encours en 2018, par
catégorie de bénéficiaires montre que la Société
de financement JAIDA a bénéficié de 75,53%
de cet encours, suivie par le Crédit Agricole
du Maroc (CAM) avec 13,62% et la Société

Marocaine d’Assurance à l’Exportation (SMAEX)
avec 10,84%.
COMPTES D’ADHÉSION AUX ORGANISMES
INTERNATIONAUX
Le montant total des participations du Maroc
versées aux organismes internationaux a atteint
372,78 MDH en 2018, contre 381,34 MDH en 2017
et 326,89 MDH en 2016. Quant aux crédits prévus
par la loi de finances pour l’année 2019, le projet
de loi de finances pour l’année 2020 ainsi que
les prévisions pour les années 2021 et 2022,
ils s’élèvent respectivement à 1.686,61 MDH,
1.683,14 MDH, 1.346,63 MDH et 1.346,63 MDH.
COMPTES D’OPÉRATIONS MONÉTAIRES
Ces comptes ont enregistré en 2018, à travers
le compte intitulé « Différence de change sur
ventes et achats de devises » qui retrace les
gains et les pertes sur les achats et les ventes
de devises effectués par Bank Al-Maghrib, des
ressources et des charges, respectivement, de
8,34 MDH et 9,83 MDH.
COMPTES DE DÉPENSES SUR DOTATIONS
Les prévisions des ressources et les plafonds
des charges de ces comptes au titre de la
période 2016-2018, s’élèvent à 32.401,50 MDH,
représentant respectivement 13,47% et 15% des
ressources et des charges globales des comptes
spéciaux du Trésor au cours de cette période.
Ainsi, l’enveloppe totale des dépenses réalisées
dans le cadre des CST s’élève à 114.856 MDH
au titre de l’année 2018, dont 96.224 MDH
représentant la part des CAS, soit 83,78% du
total. La ventilation du montant de ces dépenses,
par domaine d’activité est répartie entre :
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• Le développement territorial, avec 34.618
MDH, soit 36,0% ;

• Le renforcement des infrastructures, avec
7.871 MDH, soit 8,2% ;

• La promotion économique et financière, avec
28.971 MDH, soit 30,1% ;

• Le développement agricole et de la pêche, avec
6.851 MDH, soit 7,1% ;

• Le développement humain et social, avec
13.784 MDH, soit 14,3% ;

• Les autres domaines pour une enveloppe de
4.129 MDH, soit 4,3%.
Source : Direction du Budget

Le Budget Citoyen 2020 est téléchargeable
à partir de l’adresse :
https://www.finances.gov.ma
Rubrique «News Loi de Finances 2020»
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DEPENSES FISCALES : UNE BAISE DE PRES DE 3%
EN 2019.
• LE MONTANT DES DÉPENSES FISCALES EN 2019 A OBSERVE UNE LEGERE BAISE SE SITUANT
A 27 785 MDH APRES 28 558 MDH EN 2018.
• LES ENTREPRISES SONT LES PREMIERS BENEFICIAIRES DE CES DEPENSES AVEC UNE PART DE 48,6%,
SUIVIS DES MENAGES AVEC UNE PART DE 45,5%.

La poursuite d’un rythme soutenu d’augmentation
des recettes fiscales nécessite une plus grande
mobilisation du potentiel fiscal, notamment via
la rationalisation des dépenses fiscales.
DEPENSES FISCALES CONSTATEES EN 2018 ET
EN 2019 VENTILEES PAR LOI DE FINANCES
Les dépenses fiscales étant toujours en évolution
au fil des différentes lois de finances en vigueur,
il est important de comparer cette évolution en

termes de nombre et de coût. Ainsi, la ventilation
des dépenses fiscales constatées en 2018 et
2019 montre que 90% des mesures dérogatoires
ont été adoptées antérieurement à 2016. Elles
représentent en termes de coût plus de 98%
des dépenses fiscales constatées en 2019.Les
mesures dérogatoires adoptées par les lois de
finances ultérieures à 2016 ont quant à elles un
impact budgétaire de moins en moins important.

Dépenses fiscales par LF

2018

Désignation
Nombre

2019

Montant en MDH

Nombre

Montant en MDH

Total des dépenses fiscales

295

28 558

293

27 785

dont celles antérieures à la LF 2016

274

28 094

265

27 215

dont celles relatives à la LF 2016
dont celles relatives à la LF 2017

3 Minime importance
13

464

3 Minime importance
13

437

dont celles relatives à la LF 2018

5 Minime importance

5 Minime importance

dont celles relatives à la LF 2019

-

7

VENTILATION DES DEPENSES FISCALES PAR
TYPE D’IMPOT
Le nombre de mesures recensées qualifiées
en dépenses fiscales est passé de 295 en
2018 à 293 en 2019. Parmi ces mesures,
236 ont fait l’objet d’évaluation en 2019, soit
81% des mesures recensées. Le montant
global des dépenses fiscales correspondant

-

133

a diminué de 773 MDH entre 2018 et 2019,
passant de 28 558 MDH à 27 785 MDH, en
raison de la baisse des dépenses fiscales
afférentes à l’IR (-915 MDH) et à la TVA
(-368 MDH). En revanche les dépenses
fiscales relatives à l’IS et la TASS ont connu
une hausse respectivement de l’ordre de
328 MDH et 180 MDH.
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Dépenses fiscales par type d’impôt

Type d’impot

2018
Mesures
recensées

Mesures
évaluées

En millions de dirhams

2019
Mesures
recensées

Part

Montant

Mesures
évaluées

Montant

TVA

85

83

14 642

51%

84

81

14 274

51%

-3%

IS

62

49

4 662

16%

57

46

4 990

18%

7%

IR

82

50

4 563

16%

82

51

3 648

13%

-20%

DET

37

29

557

2%

39

31

508

2%

-9%

TSAV

8

4

246

1%

9

7

285

1%

16%

TASS

11

10

2 854

10%

12

11

3 034

11%

6%

TIC

7

6

246

1%

7

6

225

1%

-8%

DI

3

3

787

3%

3

3

821

3%

4%

295

234

28 558

-

293

236

27 785

-

-3%

Total

VENTILATION DES DEPENSES FISCALES PAR
TYPE DE DEROGATION

de déductions, de facilités de trésorerie, de
taxations forfaitaires et d’abattements.

Les 293 incitations fiscales dérogatoires
qualifiées en dépenses fiscales en 2019 se
présentent sous forme d’exonérations totales,
partielles ou temporaires, de réductions,

L’analyse de ces dépenses dégage une
cohérence en termes de structure pour les deux
années consécutives. En effet, les exonérations
totales détiennent la part majoritaire de 58% en
2019 suivies des réductions avec 29%.

Dépenses fiscales par type de dérogation

En millions de dirhams

2018

Type de dérogation
Nombre

92

Variation
18/19

Part

Part

2019

Montant

Part

Nombre

Part

Montant

Part

Exonérations Totales

188

63,7% 16 330 57,2%

189

64,5%

16 001

57,6%

Réductions

50

16,9%

8 236

28,8%

49

16,7%

8 156

29,4%

Exonérations Temporaires ou Partielles

20

6,8%

2 091

7,3%

20

6,8%

2 137

7,7%

Abattements

5

1,7%

759

2,7%

4

1,4%

317

1,1%

Facilités de Trésorerie

5

1,7%

410

1,4%

5

1,7%

427

1,5%

Déductions

16

5,4%

698

2,4%

16

5,5%

710

2,6%

Taxations Forfaitaires

11

3,7%

35

0,1%

10

3,4%

36

0,1%

Total

295

-

28 558

-

293

-

RAPPORTS ACCOMPAGNANT LE PROJET DE LOI DE FINANCES

27 785

-

VENTILATION DES DEPENSES FISCALES PAR
SECTEUR D’ACTIVITE
Les dépenses fiscales évoluent d’une manière
différenciée au fil des années selon le secteur
d’activité. A structure quasiment stable

entre 2018 et 2019, les dépenses fiscales
enregistrées en 2019 sont attribuables en
grande partie, au secteur énergétique (18%),
au secteur de la sécurité et de la prévoyance
(18%) et au secteur immobilier (16%).

Dépenses fiscales par secteur d’activité

Secteur d’activité

En millions de dirhams

2018
Mesures
recensées

Mesures
évaluées

Activités immobilières

40

33

Sécurité-Prévoyance

13

Agriculture, pêche

2019
Mesures
évaluées

Part

Mesures
recensées

5 406

18,9%

39

34

4 407

15,9%

11

4 940

17,3%

15

13

4 882

17,6%

25

23

2 627

9,2%

26

23

2 527

9,1%

Services Publics

2

1

314

1,1%

2

1

326

1,2%

Industrie alimentaire

7

7

1 115

3,9%

7

7

995

3,6%

Exportations

10

5

2 716

9,5%

10

5

2 778

10,0%

Secteur financier

41

30

1 799

6,3%

40

29

1 985

7,1%

Santé-Social

23

22

711

2,5%

25

24

881

3,2%

Transport

21

17

1 264

4,4%

22

20

1 286

4,6%

Mesures profitant à tous
les secteurs

25

15

725

2,5%

24

15

871

3,1%

Electricité et gaz

4

4

5 126

18,0%

4

4

5 075

18,3%

Activités minières

7

7

275

1,0%

7

7

286

1,0%

Indust. Automobile et
chimique

5

5

544

1,9%

5

5

450

1,6%

Régions

14

13

106

0,4%

9

8

76

0,3%

Edition, Imprimerie

4

4

122

0,4%

4

4

139

0,5%

Tourisme

5

4

182

0,6%

5

4

187

0,7%

Education

14

12

143

0,5%

14

12

154

0,6%

Artisanat

5

4

44

0,2%

5

4

47

0,2%

Autres secteurs

30

17

398

1,4%

30

17

434

1,6%

Total

295

234

28 558

-

293

236

27 785

-

Montant

Montant

Part
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VENTILATION DES DEPENSES FISCALES PAR
TYPE DE BENEFICIAIRE

les ménages et les entreprises détiennent la part

A structure quasiment stable entre 2018 et 2019,

pour les ménages et 49% pour les entreprises).

majoritaire des dépenses fiscales avec 95% (46%

Dépenses fiscales par type de bénéficiaire

Bénéficiaires

2018
Mesures Mesures Montant
recensées évaluées

2019
Mesures Mesures Montant
recensées évaluées

Part

Part

153

122

13 415

47,0%

150

122

13 504

48,6%

dont Promoteurs
immobiliers

16

12

769

2,7%

16

13

734

2,6%

dont Agriculteurs

18

16

2 310

8,1%

19

16

2 224

8,0%

dont Exportateurs

10

5

2 716

9,5%

10

5

2 778

10,0%

6

6

122

0,4%

6

6

73

0,3%

11

9

122

0,4%

11

9

124

0,4%

90

75

13 592

47,6%

91

77

12 652

45,5%

16

9

2 767

9,7%

16

9

2 931

10,5%

dont Fabricants et
prestataires

8

7

279

1,0%

8

7

292

1,1%

dont Auteurs-Artistes

5

3

82

0,3%

5

3

97

0,4%

20

15

938

3,3%

20

15

958

3,4%

dont Etat

9

5

861

3,0%

9

5

919

3,3%

dont Agences de
développement
dont Etablissements
publics

7

6

58

0,2%

7

6

32

0,1%

4

4

19

0,1%

4

4

7

0,0%

32

22

613

2,1%

32

22

671

2,4%

295

234

28 558

-

293

236

27 785

-

Entreprises

dont Pêcheurs
dont Etablissements
d’enseignement
Ménages
dont Salariés

Services publics

Autres
Total
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Dépenses fiscales par objectif
En millions de dirhams

2018
Mesures Mesures Montant
recensées évaluées

Objectif
Développer
sociale

l'économie

2019
Mesures Mesures Montant
recensées évaluées

Part

Part

14

9

128

0,4%

16

11

245

0,9%

Faciliter l'accès au
logement

34

30

5 253

18,4%

33

29

4 254

15,3%

Mobiliser l'épargne
intérieure

27

20

4 211

14,7%

28

21

4 417

15,9%

Encourager
l'investissement
Alléger le coût de la
santé
Réduire le coût du
financement
Réduire le coût des
facteurs

29

20

848

3,0%

28

22

979

3,5%

13

12

404

1,4%

13

12

446

1,6%

19

14

346

1,2%

18

13

274

1,0%

19

17

1 535

5,4%

20

18

1 564

5,6%

Développer le secteur
agricole
Soutenir
le
pouvoir
d'achat
Encourager l'enseignement
Développer les zones
défavorisées

18

17

2 416

8,5%

19

17

2 322

8,4%

17

17

6 213

21,8%

17

17

6 002

21,6%

12

9

107

0,4%

12

9

113

0,4%

6

5

58

0,2%

6

5

32

0,1%

Promouvoir la culture et
les loisirs
Encourager les
exportations
Réduire les charges de
l’Etat
Modernisation du tissu
économique
Attirer l'épargne
extérieure
Développer le secteur
minier
Encourager l'artisanat

10

7

122

0,4%

10

7

139

0,5%

12

7

2 757

9,7%

12

7

2 821

10,2%

-

-

-

0,0%

-

-

-

0,0%

7

3

-

0,0%

7

3

-

0,0%

7

7

204

0,7%

2

2

198

0,7%

6

6

275

1,0%

6

6

286

1,0%

4

3

33

0,1%

4

3

35

0,1%

Autres objectifs

41

31

3 649

12,8%

42

34

3 658

13,2%

295

234

28 558

-

293

236

27 785

-

Total

VENTILATION DES DEPENSES FISCALES PAR
OBJECTIF
En 2019, Les mesures dérogatoires les plus
importantes concernent principalement le

soutien du pouvoir d’achat (6 002 MDH, soit
22%), la mobilisation de l’épargne intérieure
(4 417 MDH, soit 16%) et la facilitation de l’accès
au logement (4 254 MDH, soit 15%).
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VENTILATION DES DEPENSES FISCALES PAR
VOCATION
En 2019, les incitations à vocation économique
bénéficient de la part majoritaire des dépenses

fiscales soit 53,4%. Quant aux incitations à vocation
sociale, elles bénéficient de 46,1% de la part des
dépenses fiscales globales, et celles à vocation
culturelle bénéficient seulement de 0,5%.

Dépenses fiscales par vocation

Type d’activité

En millions de dirhams

2018

2019

Activités
Activités Activités
économiques sociales culturelles

Total

Activités
Activités
économiques sociales

Activités
culturelles

Total

TVA

5 304

9 216

122

14 642

5 233

8 902

139

14 274

IS

4 039

623

-

4 662

4 355

635

-

4 990

IR

1 492

3 071

-

4 563

1 527

2 121

-

3 648

DET, TSAV et TASS

2 538

1 120

-

3 657

2 695

1 132

-

3 827

TIC

246

-

-

246

225

-

-

225

DI

783

4

-

787

807

14

-

821

14 403

14 033

122

28 558

14 843

12 804

Total

139

27 785

VENTILATION DES DEPENSES FISCALES SUPPRIMEES PAR ANNEE
Au total, ce sont 128 mesures dérogatoires qui ont été supprimées depuis 2006. Le montant total
correspondant à ces mesures s’élève à 19 889 MDH
Désignation

Nombre de mesures
supprimées

Montant des mesures
supprimées

2006

32

1 313

2007

7

882

2008

15

2 744

2009

10

1 631

2010

12

1 639

2011

-

-

2012

5

2 938

2013

3

622

2014

15

1 347

2015

13

4 887

2016

1

784

2017

5

508

2018

1

301

2019

9

293

Total

128

19 889
Source : Direction Générale des Impôts
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RAPPORT SUR LA DETTE : LE BILAN DE 2018

• LA DÉCÉLÉRATION DU RYTHME DE PROGRESSION DU TAUX D’ENDETTEMENT DU TRÉSOR SE CONFIRME
POUR LA 3ÈME ANNÉE CONSÉCUTIVE
• L’ENCOURS DE LA DETTE EXTÉRIEURE PUBLIQUE EST EN BAISSE DE 2% PAR RAPPORT À 2017,
ENREGISTRANT UNE PREMIÈRE DEPUIS 2004
• LA GESTION ACTIVE DE LA TÉSORERIE A GÉNÉRÉ DES RECETTES DE L’ORDRE DE 145,4 MILLIONS DE
DIRHAMS EN 2018.

Le rapport de la dette, produit annuellement
par la Direction du Trésor et des Finances
Extérieures,
dresse
la
situation
de
l’endettement intérieur et extérieur au
terme de chaque année. Il décrit, à cet effet,
le recours du Trésor au financement sur le
marché domestique et auprès des bailleurs
de fonds étrangers et les conditions dans
lesquelles ce recours s’est opéré, analyse
l’évolution de la structure du portefeuille de la
dette par instrument, par type de taux d’intérêt
et par devises, donne la situation du service de
la dette et évalue les indicateurs de coût et de
risque afférents à ce portefeuille. Il dresse par
ailleurs l’état de la dette extérieure publique
et présente les bilans de la gestion active des
dettes intérieure et extérieure et celle de la
trésorerie publique.
FINANCEMENT DU TRESOR
En 2018, les mobilisations brutes du Trésor
se sont élevées à 121,3 milliards DH répartis
entre 115,1 milliards DH de levées sur le
marché domestique (95%) et 6,2 milliards DH
d’origine extérieure.
Financement intérieur
Dans un contexte marqué par la hausse du
besoin de liquidité des banques et la baisse de
la demande sur le marché des adjudications, la
Direction du Trésor et des Finances Extérieures
(DTFE) a mené, au cours de l’année 2018, une
politique de financement qui vise à :
• assurer une présence régulière sur tous les
segments de maturités, court, moyen et long
termes, en tenant compte des évolutions des
conditions du marché ;

• maintenir le recours à la gestion active de
la dette intérieure à travers l’utilisation
d’opérations d’échange de BDT dans l’objectif
de réduire le risque de refinancement à
travers le lissage des tombées mensuelles
de la dette du Trésor de 2018 et 2019 qui
connaissent des pics de remboursement
importants ;
• poursuivre une gestion dynamique de la
trésorerie publique en recourant de manière
quotidienne à des opérations de placement
des excédents du CCT en vue d’optimiser les
disponibilités du solde du compte courant et
de permettre, en même temps, à la DTFE de
respecter sa stratégie d’émission.
Au terme de l’année 2018, les émissions du
Trésor sur le marché des adjudications
se sont élevées à 115,1 milliards DH contre
110,7 milliards DH en 2017. Ce volume est
réparti à hauteur de 94,7 milliards DH (82,3%
des levées) au titre des adjudications et
20,3 milliards DH (17,7%) au titre des émissions
dans le cadre des opérations d’échange de
BDT.
Par structure des levées, les maturités à 5 ans
et plus ont représenté 47% du volume global
levé contre 53% en 2017.
En termes de taux retenus, ceux-ci ont connu
une hausse moyenne de 5,2 pb contre 12,9
pb en 2017. Cette hausse a été de 5,5 pb en
moyenne pour les maturités supérieures ou
égales à 5 ans et de 4,9 pb en moyenne pour
les maturités inférieures ou égales à 2 ans.
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Evolution annuelle des taux de rendement des BDT
- Derniers TMP retenus 5,00%
4,41%

4,50%
4,00%

3,74%

2018

3,50%

3,38%

3,00%

3,30%

2,50%
2,00%
1,50%

2,20%

2,19%

2,17%

2,19%

2,45%
2,38%

2,60%
2,50%

2,86%
2,76%

3,98%

4,41%

4,00%

3,69%

2017

enregistrant une baisse de 5,2 milliards DH
par rapport à 2017. Ces tirages ont été mobilisés
principalement auprès du FMA (2,8 milliards DH),
de la BAD (1,5 milliards DH) et de la BIRD
(1,4 milliards DH).
Les tirages mobilisés auprès des partenaires
bilatéraux se sont établis à 0,4 milliard DH contre
5,8 milliards DH en 2017. Les tirages auprès de
la France se sont élevés à 0,3 milliard DH.
EVOLUTION DE LA DETTE DU TRESOR

13 sem 26 sem 52 sem 2 ans

5 ans 10 ans 15 ans 20 ans 30 ans

Financement extérieur
Au titre de l’année 2018, les tirages sur emprunts
extérieurs se sont établis à 6,2 milliards DH
contre 16,8 milliards DH en 2017.
La part mobilisée auprès des créanciers
multilatéraux a atteint 94% soit 5,8 milliards DH,

Encours
Au terme de l’année 2018, l’encours de la dette
du Trésor s’est établi à 722,6 milliards DH,
en hausse de 30,3 milliards DH ou 4,4% par
rapport à fin 2017 (692,3 milliards DH). Malgré
cette hausse, le rythme de progression de
l’endettement s’est inscrit dans une trajectoire
descendante avec une baisse de plus de moitié

EMISSION INAUGURALE DES CERTIFICATS DE SUKUK
Le Maroc a réalisé, le 5 octobre 2018, sa première émission de certificats de Sukuk souverains de
type Ijara. Cette émission s’inscrit dans le cadre des efforts déployés par le Ministère de l’Économie
et des Finances pour accompagner le développement de la finance participative au Maroc.
Le montant mobilisé, dans le cadre de cette émission inaugurale, est de 1 milliard DH assortis d’une
durée de 5 ans avec un rendement de 2,66% et un échéancier de remboursement amortissable.
Cette première émission a connu un franc succès avec une demande de près de 3,6 milliards DH
servie à hauteur de 28%, soit un taux de sursouscription de 3,6 fois.
La structuration retenue pour cette émission inaugurale repose sur la constitution d’un droit
d’usufruit sur des actifs immobiliers appartenant à l’Etat au profit du Fonds de Placement Collectif
en Titrisation créé à cet effet. Ce fonds a procédé simultanément, le 15 octobre 2018, date de
règlement et de livraison de cette émission, à l’émission des certificats de Sukuk et à la location
des actifs sous-jacents sur une période de 5 ans dont les loyers annuels générés seront distribués
aux porteurs des certificats de Sukuk. Cette émission a bénéficié, et c’est une nouveauté, de la
garantie de l’Etat pour que, sur le plan des règles prudentielles, les certificats de Sukuk soient
traités au même rang que les titres émis ou garantis par l’Etat.
Caractéristiques de l’émission inaugurale des certificats de Sukuk souverains
Dénomination
Établissement initiateur
Établissement gestionnaire
Dénomination du Fonds de Titrisation
Montant nominal Global
Montant nominal unitaire
Rendement
Maturité
Remboursement
Date de souscription
Date de règlement livraison
Taux de sursouscription
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Sukuk souverains Ijara 2,66%
État marocain
Maghreb Titrisation
FT Imperium Sukuk CI
1 000 000 000 MAD
100 000 MAD
2,66%
5 ans
Amortissable sur 5 ans
05 Octobre 2018
15 Octobre 2018
3,6 fois

entre 2017 et 2018 comparée à une progression
annuelle moyenne de 9,1% entre 2010 et 2017.
Rapporté au PIB, l’encours de la dette du Trésor
s’est établi à 65,3% à fin 2018 contre 65,1% à
fin 2017. Ce ratio a atteint 51,9% au titre de la
dette intérieure et 13,4% au titre de la dette
extérieure contre respectivement 50,7% et
14,4% à fin 2017.
Il importe de noter que la décélération du
rythme de progression du taux d’endettement
du Trésor s’est confirmée pour la 3ème année
consécutive. Cette maîtrise progressive de
l’évolution du taux d’endettement, qui a été
ramenée d’une variation annuelle moyenne
de 2,4 points du PIB entre 2010 et 2017 à
une légère hausse de 0,2 point du PIB entre
2017 et 2018, s’explique principalement par
la mise en place de différentes réformes
par le gouvernement depuis 2013 (caisse de
compensation, loi organique des finances,
retraite, réforme fiscale,…), et qui se sont
traduites par une amélioration des indicateurs
macroéconomiques et des conditions de
financement du Trésor.
Evolution de l’encours de la dette du Trésor
Dette extérieure (MMDH)
Dette intérieure (MMDH)
En % du PIB

61.7%

63,4%

63,7%

64.9%

65.1%

58,2%

65,3%

575

52.5%
49%

445

292

2010

148

141

92

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Structure par instrument
La dette du Trésor est composée essentiellement
de dettes négociables représentant une part de
près de 82% dont 76% au titre des BDT émis
sur le marché des adjudications et 6% au titre
des émissions obligataires lancées sur le MFI.
La dette non négociable, représentant 18% du
portefeuille de la dette du Trésor, est constituée
essentiellement de la dette extérieure
contractée auprès des créanciers officiels
bilatéraux et multilatéraux.

Structure par taux d’intérêt
A fin 2018, la part de l’encours de la dette du
Trésor à taux fixe s’est établie à près de 92%
de l’encours global, en hausse de 1 point par
rapport à fin 2017. La part dominante de la dette
assortie de taux fixe est due essentiellement
au fait que la dette intérieure, qui représente
79,5% de l’encours de la dette du Trésor, est
exclusivement à taux fixe.
Pour ce qui est de la dette extérieure, sa
structure par type de taux d’intérêt montre un
renforcement de la part de la dette assortie de
taux d’intérêt fixes dont la part, dans l’encours
de cette dette, est passée à 63% à fin 2018
contre 59% à fin 2017. En contrepartie, la part
de la dette extérieure contractée à des taux
variables a baissé à 37% à fin 2018 contre 41% à
fin 2017 et ce, suite aux opérations de swaps de
taux réalisées sur le portefeuille des emprunts
à l’égard de la BIRD.
Structure par devises
À fin 2018, la structure par devises du portefeuille
de la dette du Trésor affiche une prédominance
de la dette libellée en dirham qui s’est établie à
près de 79%, contre près de 78% en 2017.
Concernant la composition par devises de la
dette extérieure du Trésor, et dans le sillage
du changement des pondérations du panier
de cotation du Dirham en avril 2015, qui s’est
traduit par le renforcement de la part du
dollar US dont la pondération est passée de
20% à 40%, la part de la dette contractée en
dollar US et devises liées a augmenté pour
s’établir à 29,0% à fin 2018 contre 28,4% en
2017 et 14,5% en 2014, tandis que celle en Euro
a baissé pour s’établir à 63,2% à fin 2018 contre
65,6% en 2017 et 78,8% en 2014.
Service de la dette du Trésor
Les charges de la dette du Trésor en
amortissements, intérêts et commissions,
réglées durant l’année 2018, ont continué de
baisser pour la troisième année consécutive
pour s’établir à 124,7 milliards DH contre
127,9 milliards DH en 2017, soit une baisse de
3,1 milliards DH ou 2%. Cette baisse résulte
de l’effet combiné de la baisse des charges en
principal de 3,2 milliards DH et la hausse limitée
des charges en intérêts de 0,1 milliard DH.
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Par type de dette, les charges de la dette intérieure
ont augmenté de près de 2,1 milliards DH pour
s’établir à 112,9 milliards DH contre 110,8 milliards
DH à fin 2017. Quant à celles de la dette extérieure,
elles ont enregistré une baisse de 5,2 milliards DH
pour reculer à 11,8 milliards DH en 2017 contre
17 milliards en 2017.
Indicateurs de coût
Coût moyen de la dette du Trésor
Le coût moyen de la dette du Trésor s’est établi
à 3,9% en 2018 contre 4,1% en 2017. Cette
évolution s’explique par la baisse du coût moyen
de la dette intérieure et extérieure de 0,2%
respectivement.
Taux moyen pondéré des émissions par
adjudication
Le taux moyen pondéré des émissions des BDT
(y compris les opérations de gestion active) a
enregistré une baisse de près de 2,9 pb entre
2017 et 2018 en s’établissant à 2,77% à fin 2018
contre 2,80% à fin 2017. Cette baisse s’explique
principalement par les effets combinés de deux
facteurs, en l’occurrence le niveau des taux
retenus qui est resté sensiblement proche
de celui de l’année passée et la structure des
mobilisations de 2018 qui a enregistré une baisse
de la part des maturités à 5 ans et plus à 47%
contre 53% en 2017.
Charges en intérêts de la dette du Trésor par
rapport aux recettes ordinaires
À fin 2018, le ratio des charges en intérêts de
la dette du Trésor par rapport aux recettes
ordinaires, hors TVA des CTs, s’est établi à 12%
contre 12,1% en 2017, soit une baisse de 0,1
point. Cette baisse s’explique principalement
par la hausse limitée de 0,5% des charges en
intérêts payés en 2018 comparativement à celle
des recettes ordinaires qui était de l’ordre de 2%.
Evolution du ratio Charges en intérêts
/ Recettes ordinaires
14,0%
12,0%
10,0%
8,0%

13,3%

Dette du Trésor
10,2%

11,4%

Dette intérieure

100

10,5%

Durée de vie moyenne de la dette du Trésor
La durée de vie moyenne de la dette du Trésor a
baissé de 5 mois par rapport à fin 2017 pour se
situer à 6 ans et 5 mois à fin 2018 et ce, en raison
essentiellement de la baisse de la durée de vie
moyenne de la dette intérieure qui s’est établie
à 6 ans à fin 2018 contre 6 ans et 5 mois à fin
2017. Cette baisse de la durée de vie moyenne
de la dette intérieure, imputable principalement,
à la concentration des levées du Trésor sur les
maturités inférieures ou égales à 2 ans (53%
des levées globales), a été volontaire au vu des
marges de manœuvre existantes et visait la
réduction du coût du financement du Trésor.
Concernant la durée de vie moyenne de la dette
extérieure, elle a baissé de 7 mois pour s’établir
à 7 ans et 10 mois à fin 2018 contre 8 ans et
5 mois à fin 2017.
Evolution de la durée de vie moyenne (en années)
10,0

8,0

10,4%

8,7

8,6

6,8

7,0

8,4
7,9

7,2

7,0

5,0
12,0%

Dette exterieure

9,0

6,0

Dette extérieure

4,0%

0,0%

11,0%

12,1%

Pour ce qui est de la dette extérieure, la part des
amortissements arrivant à échéance à moins
d’un an est restée quasiment stable et s’est
élevée à 5,5% à fin 2018 contre 5,6% en 2017.

Dette du Trésor
5,6

6,3

6,6

6,9
6,4

6,4
6,0

5,1

4,0
Dette intérieure

3,0
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2013

2014
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8,8%

6,0%

2,0%

12,7%

Indicateurs de risque
Part du court terme
La part de la dette à court terme (CT) dans le
portefeuille de la dette du Trésor a baissé de
1%, passant à 11,4% en 2018 contre 12,4% en
2017 en raison principalement de la baisse de
1,4% de la part de la dette intérieure à CT qui
s’est établie à 12,9% à fin décembre 2018 contre
14,4% à fin 2017.

1,4%
1,9%

2010

2011

2012

2013

2014
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2015

1,7%

2016

1,6%

1,6%

2017

2018

Part de la dette à taux variable
À fin 2018, la part du taux variable dans le
portefeuille de la dette extérieure du Trésor

s’est établie à 37% contre 41% à fin 2017.
Cette évolution s’explique par le recours à
des opérations de conversion avec la Banque
mondiale qui ont permis de convertir des taux
d’intérêt prêteurs flottants en taux d’intérêt fixes
pour un montant total d’emprunts de près de
5 milliards DH et ce, pour se couvrir contre les
hausses éventuelles de taux Libor sur les durées
restantes desdits emprunts.
EVOLUTION DE LA DETTE EXTERIEURE PUBLIQUE
Encours
L’année 2018 a été marquée par la baisse, et ce
pour la première fois depuis 2004, de l’encours
de la dette extérieure publique de 6 milliards DH
ou 2% par rapport à 2017 en s’établissant, à fin
2018, à 326,6 milliards DH.
Pour rappel, l’encours de la dette extérieure
publique est composé de l’encours de la dette
extérieure du Trésor, des EEPs, des CTs, des
emprunts extérieurs garantis par l’État du
Secteur Bancaire Public et des Institutions
d’Utilité Publique.
Cette évolution de l’encours de la dette extérieure
publique s’explique, principalement, par la
baisse de l’encours de la dette extérieure du
Trésor de 3,4% et de celui de la dette extérieure
des EEPs de 1%.
L’encours de la dette extérieure du Trésor a
enregistré une baisse de 5,2 milliards DH, passant
à 148 milliards DH à fin 2018 contre 153,2
milliards DH en 2017. Le ratio d’endettement
extérieur du Trésor, quant à lui, a été marqué,
par une baisse de 1 point par rapport à 2017 pour
atteindre 13,4% du PIB à fin 2018 contre 14,4%
du PIB en 2017.
Pour ce qui est de l’encours de la dette extérieure
publique hors Trésor, celui-ci a atteint 178,7
milliards DH en 2018 représentant 16,1% du
PIB, en baisse de 0,8 point du PIB par rapport
à 2017. Cette baisse du taux d’endettement est
la première depuis 2006 après 11 années de
hausses consécutives.
Au total, le ratio de la dette extérieure publique
par rapport au PIB s’est établi à 29,5% contre
31,3% en 2017, enregistrant ainsi une baisse de
1,8 point du PIB.

Structure par créanciers
A l’instar de l’année passée, la structure, par
créanciers, de la dette extérieure publique à
fin 2018 reste majoritairement composée par
des emprunts à l’égard des créanciers officiels
(bilatéraux et multilatéraux) dont la part s’est
élevée à 77% de l’encours total. Pour ce qui est
des créanciers privés, l’encours de leurs prêts
vis-à-vis des emprunteurs publics avoisine
33% de l’encours total dont 93% au titre des
émissions du secteur public sur le marché
financier international.
Structure par emprunteurs
À fin 2018, la dette extérieure publique hors
Trésor représente près de 55% du total de la
dette extérieure publique. Les EEPs demeurent
le premier
groupement d’emprunteurs
du secteur public avec un encours de
176,8 milliards DH dont une part de 81% détenue
par cinq emprunteurs, à savoir l’ONEE (24%),
l’OCP (21%), l’ONCF (14%), ADM (12%) et MASEN
(11%).
Structure par devises
Après l’adoption, en avril 2015, de nouvelles
pondérations pour les monnaies qui composent
le panier de cotation du dirham, le processus
engagé d’amélioration de la structure en devises
de la dette s’est poursuivi en 2018. Ce processus
a pour objectif de tendre vers la structure
du portefeuille-cible de la dette extérieure
(benchmark) à même d’atténuer l’exposition
au risque de change et de limiter l’impact des
fluctuations des différentes devises.
C’est ainsi que la part de la dette extérieure
publique libellée en dollar US s’est renforcée
pour passer de 19% en 2014 à 30% à fin 2018,
alors que la part des dettes libellées en Euro a
baissé de 69% à 60%. La part du Dinar koweïtien
a également reculé pour s’établir à moins de 5%
en 2018 contre près de 6% en 2014.
Structure par taux d’intérêt
La composition de la dette extérieure publique
par types de taux d’intérêt fait ressortir une
prépondérance de la dette assortie de taux
d’intérêt fixes qui s’élève à 75% contre 25% pour
la dette à taux d’intérêt flottants. Cette dernière
reste essentiellement indexée sur l’Euribor à
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hauteur de 83%, ce qui contribue à faire baisser
le service y afférent compte tenu des niveaux
historiquement bas de ce taux flottant.
Tirages sur emprunts extérieurs
Les
ressources
d’emprunts
extérieurs
mobilisées par le secteur public durant l’année
2018 ont porté sur un montant global de 19,3
milliards DH contre 35,7 milliards DH au cours
de l’année 2017.
Les tirages mobilisés par le Trésor en 2018 ont
totalisé un montant de 6,2 milliards DH alors
que ceux mobilisés par les EEPs se sont établis
à près de 13,1 milliards DH.
S’agissant des tirages des EEPs, une part de
près de 83% (ou 15,7 milliards DH) a été réalisée
par quatre EEPs dans le cadre du financement
de leurs projets d’investissement. Il s’agit de
l’ONEE (4,2 milliards DH), l’ONCF (3,4 milliards
DH), MASEN (1,7 milliard DH) et la RAM
(1,6 milliard DH).
Service de la dette extérieure publique
Les charges de la dette extérieure publique
en amortissements, intérêts et commissions
réglées durant l’année 2018 se sont élevées
à 28,6 milliards DH contre 32,1 milliards DH
en 2017, enregistrant ainsi une baisse de
3,5 milliards DH. Cette évolution s’explique par
les effets conjugués de la hausse du service
de la dette à l’égard des créanciers officiels de
2,4 milliards DH, d’une part, et le recul
du service de la dette à l’égard des créanciers
privés de 5,9 milliards DH d’autre part.
Rapporté aux recettes courantes de la balance
des paiements, le service de la dette extérieure
publique a accusé une baisse de 1,2%, passant
de 6,8% des recettes courantes de la balance
des paiements en 2017 à 5,6% en 2018.
GESTION ACTIVE DE LA DETTE DU TRESOR
Gestion active de la dette intérieure
L’année 2018 a été marquée par le recours de la
Direction du Trésor à 10 opérations d’échange
de BDT pour un montant total racheté de
19,8 milliards DH.
En termes d’impact des opérations de gestion
active de la dette intérieure réalisées en 2018
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sur les indicateurs de coût et de risque, ces
opérations ont engendré :
• une légère hausse des charges en intérêts de
la dette intérieure payées en 2018 de près de
53,4 millions DH. Cette hausse provient de
l’effet combiné de la baisse des charges en
intérêts payées en
2018
de
près
de 53,4 millions DH, suite au rachat par
anticipation des tombées de cette même année
et d’une augmentation desdites charges de
près 113,0 millions DH, suite au rachat des
tombées de 2019.
• une atténuation du risque de refinancement
lié à la dette du Trésor à travers la réduction
des tombées des mois concernés par les
opérations d’échange de BDT de près de
1,9 milliards DH en moyenne par mois en 2018
et de près de 3,6 milliards DH en moyenne par
mois en 2019 et via le rallongement de la DVM
de la dette intérieure de près de 2 mois.
En plus de ces résultats quantitatifs, les
opérations de gestion active de la dette intérieure
ont également eu un impact qualitatif sur la
gestion de la dette en permettant au Trésor de
lisser ses besoins de trésorerie sur toute l’année
et de mieux gérer sa politique d’émission.
Gestion active de la dette extérieure
Dans le cadre des opérations de gestion active
de la dette extérieure mises en place par la
Direction du Trésor et des Finances Extérieures
en vue de réduire le coût d’endettement
et d’atténuer les risques financiers liés au
portefeuille de la dette extérieure du Trésor,
un montant de l’ordre de 4,5 milliards DH a été
traité au cours de l’année 2018, portant ainsi
le cumul des montants traités depuis le début
de ces opérations initiées en 1996 à près de
85 milliards DH.
Le montant traité au cours de l’année 2018 a porté
sur la conversion de dettes en investissements
publics avec l’Italie et se répartit comme suit :
• 3,1 millions DH destinés aux projets relevant
de l’Initiative Nationale pour le Développement
Humain ;
• 1,4 million DH alloués au projet de préservation
du patrimoine archéologique national (Sites
de Chellah et Volubilis).

GESTION ACTIVE DE LA TRESORERIE
Opérations réalisées en 2018
Au cours de l’année 2018, le recours de la DTFE
aux opérations de gestion active de la trésorerie
s’est fait dans un contexte caractérisé par :

Le TMP des opérations de placement s’est
établi à 2,33% en 2018 contre 2,37% en 2017,
soit une baisse de près de 4,1 pb.

Recettes perçues au titre de la gestion active
de la trésorerie
Au titre de l’année 2018, les recettes issues des
opérations de gestion active de la trésorerie
• le creusement du déficit de la liquidité bancaire
ont atteint 145,4 millions DH (nets d’impôts)
qui est passé à -62,2 milliards DH en moyenne
répartis
comme suit :
hebdomadaire durant l’année 2018 contre
-41,5 milliards DH au cours de l’année 2017;
• 111,3 millions DH (77% des recettes totales) au
titre du produit des opérations de placement ;
• une légère baisse des disponibilités du CCT
• 34,1 millions DH au titre de la rémunération
qui ont atteint 8,5 milliards DH en moyenne
du solde du CCT.
quotidienne contre 9,5 milliards DH en 2017
Depuis le début des opérations en février 2010,
(hors opérations).
le montant total des recettes de la gestion
La DTFE a réalisé 321 opérations de placement
active de la trésorerie s’est établi à 1,4 milliard
des excédents du solde du CCT en 2018 dont
DH réparti comme suit :
305 opérations de prise en pension.
• 979,4 millions DH (ou 69% des recettes
totales) au titre du produit des opérations de
Le volume global placé auprès des banques a
placement ;
atteint 811,4 milliards DH en 2018 contre 857,1
milliards DH en 2017, soit une baisse de 5% due à
• 430,5 millions DH issus de la rémunération du
solde du CCT.
la baisse des disponibilités du CCT de près de 5%.
Source : Direction du Trésor et des Finances Extérieures

Tous les rapports accompagnant le PLF 2019
sont disponibles sur le portail du Ministère
https://www.finances.gov.ma
à la rubrique « News loi de finances 2020 »
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RAPPORT GENRE 2020 : UNE NOUVELLE APPROCHE
POUR UNE MEILLEURE LISIBILITE DES EFFETS DE
LA BSG.
S’INSCRIVANT EN LIGNE AVEC LES ÉVOLUTIONS INTRODUITES PAR LA LOF EN MATIÈRE DE BUDGÉTISATION
SENSIBLE AU GENRE, LE RAPPORT GENRE 2020 ACTE LE DÉBUT DE L’OPÉRATIONNALISATION DES VOIES
D’AMÉLIORATION RETENUES. IL INTÈGRE DÉSORMAIS UN VOLET ANALYTIQUE PERMETTANT DE METTRE
EN RELIEF L’IMPACT DE LA RÉDUCTION DES INÉGALITÉS DE GENRE SUR LE DÉVELOPPEMENT SOCIOÉCONOMIQUE DU MAROC.

Les efforts déployés par le Maroc en matière
de Budgétisation Sensible au Genre (BSG) ont
connu une forte impulsion avec l’adoption, en
2015, de la nouvelle Loi Organique relative à la
Loi de Finances (LOF). Celle-ci a permis d’ouvrir
des opportunités inédites de nature à permettre
aux départements ministériels d’indexer plus
étroitement et de manière plus efficiente leur
programmation budgétaire sur les impératifs
d’équité genre. Pour s’inscrire en ligne avec
cette évolution fondamentale, le Rapport sur le
Budget axé sur les résultats tenant compte de
l’aspect genre (RBG) a fait l’objet, au cours de
l’année 2019, d’une refonte structurelle pour
rehausser davantage son apport en tant qu’outil
approprié d’évaluation des politiques publiques
sous le prisme genre.
L’édition du RBG qui accompagne le PLF
2020 acte l’opérationnalisation des voies
d’amélioration issues de ladite refonte et
marque, ainsi, une rupture par rapport
aux éditions précédentes tant au niveau du
processus de sa préparation qu’au niveau de son
contenu et des mécanismes de dissémination
de ses résultats.
REFONTE DU RAPPORT SUR LE BUDGET AXÉ
SUR LES RÉSULTATS ET TENANT COMPTE DE
L’ASPECT GENRE
Le diagnostic1 mené, au titre de l’étude de
refonte du RBG et portant sur l’apport du RBG à
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la mise en œuvre et au suivi de la BSG au Maroc
a révélé la persistance de quelques contraintes
qui constituent plus des défis à relever et qui
ont trait, particulièrement, à l’enrichissement
régulier du système d’information national
par des données sensibles au genre et à la
conduite systématique d’analyses genre selon
une perspective sectorielle. A cela s’ajoute le
renforcement de l’appropriation collective de la
BSG par l’ensemble des parties prenantes.
Quant aux difficultés cernées, moyennant
ce diagnostic, au niveau du contenu du RBG,
elles font état de l’impertinence de certaines
chaines de résultats sensibles au genre sous
l’effet de l’indisponibilité des analyses genre,
de l’insuffisance des traitements dédiés à
certaines thématiques intéressantes liées à
la BSG en termes d’effets bénéfiques de son
application sur la prospérité économique du
pays et de la nécessité de renforcer l’interaction
entre le RBG et le Plan Gouvernemental pour
l’Egalité (PGE II).
Partant de ces résultats, l’édition 2020 du
RBG marque un début de rupture par rapport
aux éditions précédentes et ce, en opérant
plusieurs améliorations couvrant la mise en
cohérence des chaînes de résultats sensibles
au genre dans le RBG avec celles des Projets de
Performance (PdP), la conception et l’utilisation
d’un canevas clair et pertinent guidant les

Le diagnostic réalisé dans le cadre de l’étude de refonte du RBG est basé sur un questionnaire destiné aux parlementaires (groupe thématique parlementaire pour la parité et l’égalité), aux Ministères
de l’Economie, des Finances et de la Réforme de l’Administration ; du Travail et de l’Insertion Professionnelle ; de l’Industrie, du Commerce, de l’Économie Verte et Numérique ; de l’Equipement, du
Transport, de la Logistique et de l’Eau ; de l’Education Nationale, de la Formation Professionnelle, de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique ; de la Santé ; de l’Agriculture, de la Pêche
Maritime, du Développement Rural et des Eaux et Forêts ainsi qu’au Haut-Commissariat au Plan.
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contributions sectorielles et la rédaction du
Rapport, à travers une déclinaison détaillée des
orientations à suivre comprenant des modèles
et des explications adéquates.
De ce fait, le contenu du RBG est, désormais,
structuré autour de trois parties dont deux
permanentes à savoir, celle traitant l’analyse des
effets de l’égalité des sexes sur le développement
socio-économique du Maroc (macro-criticité de
l’égalité de genre), ainsi que l’analyse des efforts
déployés par les départements ministériels en
termes d’intégration de la dimension genre
dans leur pratique de programmation et ce,
en ligne avec les dispositions de la LOF en
termes d’opérationnalisation d’une démarche
performance sensible au genre. La partie du
RBG, dont le contenu est considéré variable
d’une année à une autre, en fonction des faits
marquant l’application de la BSG à l’échelle
nationale et mondiale, est dédiée, au niveau de
cette édition, au traitement de la démarche et
des résultats de la refonte qu’a connu le Rapport.
Les annexes du RBG dans sa nouvelle mouture
se sont enrichies par des informations couvrant
la situation de l’égalité de genre au niveau de
chaque département ministériel, en termes de
présence quantitative et qualitative des femmes
dans ses structures organisationnelles ainsi
que d’accès égal au service public dans les
secteurs d’activités qui relèvent du champ
d’action du département en question.
IMPORTANCE ÉCONOMIQUE DE L’ÉGALITÉ
GENRE : QU’EN EST-IL POUR LE MAROC ?
Pour ce qui est de l’analyse des effets de
la réduction des inégalités de genre sur la
croissance économique, plusieurs études ont
mis en exergue le rôle important de l’effectivité
de l’égalité de genre en matière de dynamisation
de la croissance économique et de consolidation
de la stabilité sociale. C’est dire que l’égalité de
genre est d’une importance macro-critique2.

02

Macro-criticité de l’égalité des sexes
Participation des femmes à la population active

Egalité des
revenus

Productivité

Résilience
économique

Croissance et stabilité
Source : FMI, 2018

A cet égard, il y a lieu de noter que plusieurs
études ont relevé les canaux par lesquels
l’autonomisation économique des femmes
contribue au renforcement de l’activité
économique dans sa globalité. Selon le
FMI3, l’élimination des disparités femmes–
hommes pourrait entraîner des augmentations
considérables du PIB allant jusqu’à 35% en
moyenne (80% de cette progression provient
de la hausse de la population active et les 20%
restant s’expliquent par les bienfaits induits par
la diversité genre sur la productivité).
Au Maroc, où la baisse de la participation des
femmes à la population active constitue l’une des
principales sources d’inégalité de genre (taux
d’activité des femmes ne dépassant pas 22,2%
en 2018), l’étude menée par le FMI4 a permis de
quantifier les pertes en termes de croissance et
de revenu générés par la faible participation des
femmes au marché du travail. Les conclusions
relevées par cette étude indiquent que les
inégalités entre les sexes peuvent expliquer
les écarts du taux de croissance du PIB par
habitant du Maroc par rapport à plusieurs
groupes de référence (Asie, Europe émergente
et Amérique Latine). En effet, la réduction des
inégalités entre les sexes et l’amélioration des
taux de scolarisation au Maroc aux mêmes
niveaux que ceux enregistrés en moyenne par
les groupes de pays de référence, permettraient
à notre pays d’accroître le taux de croissance de

Selon le Fond Monétaire International (FMI), une question est macro-critique si elle affecte ou est susceptible d’affecter les résultats économiques d’un pays.
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son PIB réel par habitant par rapport à ces trois
groupes respectivement de 1%, de 1,5% et de
0,75%.
Ces résultats confortent les conclusions de
l’étude menée par le Ministère de l’Economie
et des Finances en partenariat avec Policy
Center for the New South5 qui atteste de la
réalisation d’un gain économique additionnel
estimé (selon le scénario retenu) de 0,2 à 1,95
point de pourcentage en rythme annuel du taux
de croissance du PIB, comme conséquence de
la mise en place de politiques appropriées pour
réduire les discriminations basées sur le genre
en milieu de travail, conjuguée au renforcement
du pouvoir de négociation de la femme au sein
du ménage.
VERS UNE APPLICATION ET APPROPRIATION DE
LA DÉMARCHE PERFORMANCE SENSIBLE AU
GENRE PAR LES DÉPARTEMENTS MINISTÉRIELS
S’gissant de l’analyse des efforts déployés
par les départements ministériels en
termes d’intégration de la dimension genre
dans leur pratique de programmation, son
contenu est fondé sur le canevas de rédaction
nouvellement conçu et dûment renseigné par
les départements ministériels. Ce canevas
met l’accent sur le recours des départements
ministériels aux analyses genre ainsi que la

prise en compte des résultats émanant de ces
analyses dans l’identification de chaînes de
résultats sensibles au genre, l’alignement de
ces chaînes de résultats sur la stratégie du
département et sur ses champs d’intervention
dans le PGE II, l’existence d’une coordination
interministérielle en matière de promotion
de l’égalité de genre et les détails relatifs aux
chaînes de résultats sensibles au genre mises
en place par le département, enrichis par des
réalisations chiffrées relatives à l’année 2018.
Le canevas couvre, en outre, les activités en
cours et en perspective qui relèvent de chaque
département et qui ne sont pas prises en
compte dans les chaînes de résultats sensibles
au genre. Les dispositions à caractère juridique,
règlementaire et institutionnel, mises en œuvre
et prévues par chaque département ministériel,
y sont également traitées.
La nouvelle approche analytique adoptée pour
assurer un suivi et une évaluation des politiques
publiques sous le prisme genre a porté, dans
un premier temps, sur un lot composé de 21
départements ministériels dans la perspective
de généraliser l’approche à l’horizon de la Loi
de Finances 2022.
Les principaux résultats émanant de cette
analyse sont synthétisés dans le tableau qui
suit pour chaque département ministériel.

MEFRA
News

L’application mobile MEFRA News
est téléchargeable gratuitement
sur Google Play Store et App Store
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Gains économiques découlant de l’inclusion des femmes : nouveaux mécanismes, nouvelles preuves, J. D. Ostry, J. Alvarez, R. Espinoza, and C. Papageorgiou, FMI octobre 2018.
« Maroc: implications de l’inégalité entre les sexes sur la croissance », Rapport du FMI n°17/65, mars 2017.
« Egalité de genre, politiques publiques et croissance économique au Maroc », Direction des Etudes et des Prévisions Financières, Policy Center for the New South, 2017.
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Réalisation en 2019
d’une analyse genre du
secteur de la Justice
et ce, dans le cadre de
l’assistance technique
au programme d’appui
de l’Union Européenne
(UE) à la mise en
œuvre du PGE II

Une analyse genre
a été réalisée (entre
2017 et 2018) dans le
cadre du partenariat
entre la DGAPR et le
PNUD

la

Ministère
Justice

D é l é g a t i o n
Générale
à
l’Administration
Pénitentiaire
et
à la Réinsertion
(DGAPR)

Ministère
des
Habous
et
des
Affaires Islamiques

Le
Ministère
ne
dispose pas encore
d’une analyse genre
sectorielle afférente à
ses domaines d’action.

Le Département ne
dispose pas encore
d’analyse genre

Département des
Droits de l’Homme

de

Analyse genre

Département

des

renforcer la gouvernance

• Modernisation de l’administration et

de la sécurité
établissements pénitentiaires

• Renforcement

détenus hommes et femmes à la réinsertion

• Préparation d’une manière équitable les

des détenus femmes et hommes

• Amélioration des conditions de détention

1

1

4

1

2

2

8

1

Le Ministère n’a pas encore formulé de chaine de résultats qui intègre explicitement la dimension genre malgré
l’existence de plusieurs programmes qui s’apprêtent facilement à cet exercice (Programmes de la formation des
morchidates, de lutte contre l’analphabétisme dans les mosquées du Royaume et de l’enseignement traditionnel)

Politique
Pénitentiaire de
réinsertion des
détenus

3

• Protection des droits de la femme et de

Renforcement des
droits et des libertés
l’enfant

1

2

1

en matière civile

2

2

1

1
1

2

2

1

1

Nombre d’indicateurs
sensibles au genre
accompagnant
l’objectif

• Accroissement de l’exécution des jugements

• Soutien de l’égalité des sexes

des compétences et
amélioration de l’efficience de la gestion
des ressources humaines

• Renforcement

Renforcement de la gestion et la mise en
place de systèmes efficaces de gouvernance

Renforcement des capacités des associations
de la société civile en matière d’interaction
avec le système international des Droits de
l’Homme

Renforcement du le par tenariat et le dialogue
avec les associations de la société civile et les
institutions
nationales

Objectifs sensibles au genre

Nombre
de sousindicateurs
sensibles au
genre

Performance de
l’administration
judiciaire

Soutien et pilotage

Droits de l’Homme

Programme
sensible au genre

Chaînes de résultats sensibles au genre
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Le Ministère dispose de
plusieurs analyses genre.
Une analyse émane du
diagnostic effectué précédant
le lancement du PGE II et
une autre dans le cadre de
l’assistance de l’UE pour la
mise en œuvre du PGE II

Le DEF ne dispose pas encore
d’analyse genre. Toutefois
l’année 2019 est marquée par
l’analyse d’un diagnostic de
l’état de la mise en œuvre de
la BSG pilotée par le DEF

Ministère
de
la
Solidarité,
du
Développement
Social, de l’Egalité et
de la Famille

Département
l’Economie et
Finances (DEF)

de
des

Une analyse genre des
champs d’actions de DGCL a
été réalisée courant l’année
2019 et ce, dans le cadre
de la mission d’assistance
technique au Programme
d’appui de l’UE à la mise en
œuvre du PGE II

Direction Générale
des
Collectivités
Locales (DGCL)

Politiques
Economiques et
Stratégies des
Finances Publiques

Support et Pilotage

Développement
social, promotion des
droits des personnes
en situation de
handicap et protection
de la famille, de
l’enfance et des
personnes âgées

nomination des représentants de l’Etat
au sein des organes de gouvernance des
Etablissements et Entreprises Publics (EEP)

• Introduction de l’approche genre dans la

l’environnement et au développement
durable

• Amélioration des analyses relatives à

processus budgétaire des départements
ministériels

• Intégration de la sensibilité genre dans le

sociales au niveau central et régional

• Généralisation de l’accès aux prestations

personnel du MEF par la formation

• Développement des compétences du

• Promotion des droits des personnes en
situation de handicap en tenant compte
des besoins spécifiques des femmes et
des hommes

• Conception, coordination et mise en œuvre
des politiques publiques efficaces dans les
domaines de la protection de la famille,
de l’enfance et des personnes âgées en
tenant compte la dimension genre

associations, y compris les associations
des femmes, à la mise en œuvre des
politiques publiques conduites par le
Ministère et au ciblage des femmes et des
filles

• Renforcement de la participation des

• Initiation et coordination de la politique
gouvernementale visant l’équité et
l’égalité, au niveau national et territorial et
veiller à sa mise en œuvre

des

Intégration de la
sensibilité genre
au niveau de la
promotion des droits
de la femme

élus

des
compétences
et
l’assiduité des ressources humaines en
tenant compte la dimension genre

• Amélioration

Accompagner les conseils
collectivités territoriales

Pilotage et support

Collectivités
territoriales

1

1

1

-

-

-

-

1

1

1

-

-

2

-

-

-

3

5

2

3

4

1
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Amélioration
des
performances
et
renforcement
des
compétences
des
ressources humaines du Département à
travers la formation

Communication,
développement des
Medias et Relations
Publiques

Le DC dispose d’une analyse
réalisée en 2019 dans le cadre
de l’Assistance Technique au
programme d’appui de l’UE à la
mise en œuvre du PGE II

Le secteur d’Energie et Mines
dispose d’une analyse genre
réalisée, en 2019, dans le
cadre d’un programme de
partenariat entre l’Agence
Française de Développement
(AFD) et le Centre d’Excellence
de la Budgétisation Sensible au
Genre (CE-BSG)

Domaine de la
Communication
(DC)

de
des

Département
l’Energie et
Mines

Département
du
Développement
Durable (DDD)

1

Le METLE ne dispose pas
encore d’analyse genre

Ministère
de
l’Equipement, du
Transport, de la
Logistique et de
l’Eau (METLE)

d’une

Renforcement et développement des
compétences des Ressources Humaines

Soutien et pilotage

Un diagnostic genre est en
cours de réalisation et ce, dans
le cadre d’un partenariat avec
ONU Femmes pour la mise en
place d’un guide d’intégration
du genre dans les projets de la
politique de la ville

Département
de
l’Habitat et de la
Politique de la
Ville

compétences

1

Intégration de l’approche genre dans l’action
environnementale

Renforcement des
manière équitable

1

Modernisation et rationalisation de la gestion
des ressources

Pilotage et Support

Le DDD a réalisé un diagnostic
genre, en 2018, précédant la
mise en place de la Stratégie
d’Institutionnalisation
de
l’Intégration de la dimension
Genre (SIIG) dans les plans
d’action du Département (2018
à 2021)

Conduite et pilotage

2

Optimisation
et
renforcement
compétences de manière équitable

2

1

1

1

Support et pilotage

des

Intégration transversale de la dimension
Egalité dans l’administration

Instauration d’une Fonction Publique basée
sur un système de compétence

Réforme de
l’administration et
amélioration des
services publics

-Le DRA dispose d’une analyse
genre réalisée dans le cadre de
la mise en place de la Stratégie
d’Institutionnalisation
de
l’Egalité entre les Sexes dans
la fonction publique (SIESFP)
-Une nouvelle analyse genre
du secteur de la fonction
publique a été réalisée en 2019
dans le cadre de l’Assistance
Technique au programme
d’appui de l’UE à la mise en
œuvre du PGE II

Département
de
la Réforme de
l’Administration
(DRA)

2

1

-

-

2

-

-

-
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de

Département
de l’Education
Nationale

Ministère de la Santé
(MS)

Département
l’Eau (DE)

Le DEN dispose d’une analyse
genre réalisée par Expertise
France appuyée par l’Agence
Française de Développement
(AFD), en 2019, dans le cadre
du programme d’appui de l’UE
à la mise en œuvre du PGEII

L’analyse
genre
et
l’identification des disparités
de genre potentielles dans le
secteur de la santé repose sur
un certain nombre de sources
d’informations issues des
différentes enquêtes menées
par le Département ainsi que
des statistiques de routine du
secteur

Le DE dispose d’une analyse
genre qui a servi de base pour
l’élaboration de la Stratégie
d’Institutionnalisation
de
l’Intégration du Genre dans le
Secteur de l’Eau (SIIGSE) en
2017 en partenariat avec ONU
Femmes

2
1
1
1

Contribution à l’extension de la couverture
médicale à toutes les catégories de la
population
Mise à niveau de l’offre de soins sur la base des
critères de planification de la carte sanitaire
Renforcement des mécanismes de partenariat
et de coopération
Amélioration des conditions de travail des
fonctionnaires avec l’intégration de l’approche
genre

Obligation de scolarité
garantissant équité et
qualité

Pilotage, gouvernance
et renforcement du
leadership

Actions et prestations
de soins primaires,
pré hospitaliers et
hospitaliers

1
4

Scolarisation de l’ensemble des élèves d’une
génération jusqu’à la fin de l’école primaire et
les conduire à la maitrise des compétences

3

1

4

2

2

Scolarisation des enfants de l’âge de 4 à 5 ans

Institutionnalisation de l’approche genre au
niveau du système éducatif

Amélioration de l’accès aux soins et à la prise
en charge hospitalière

Renforcement de la couverture de la prise en
charge en oncologie et en psychiatrie

Renforcement du traitement des maladies
non transmissibles chez les femmes/filles et
hommes/garçons à risque au
niveau
des Etablissements de Soins de Santé
Primaires (ESSP)

Amélioration de l’accès équitable de la
population, femmes/filles et hommes garçons
de toutes catégories, aux services de prévention
et de contrôle des maladies transmissibles

-

Lutte contre la pollution et participation à la
réduction des risques liés à l’eau

Surveillance épidémiologique, veille et sécurité sanitaires, prévention et contrôle des
maladies

1

Amélioration de la gestion de l’eau

4

-

Optimisation de l’efficience de la gestion des
ressources humaines

Amélioration de la santé reproductive et
maternelle

-

Renforcement des capacités à travers la
formation continue

Santé
reproductive,
santé de la mère, de
l’enfant, du jeune et
des
populations
à
besoins spécifiques

Planification, programmation, coordination et
soutien des missions
du système de santé

Gestion, préservation
et Développement de
l’Eau

Pilotage et
gouvernance

7

2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

1

2
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Une analyse genre du
secteur de la Formation
Professionnelle
a
été
réalisée en 2019, pilotée
par
l’Agence
Française
pour
le
Développement
(AFD) en partenariat avec
le Centre d’Excellence de
la Budgétisation sensible
au Genre (CE-BSG), dans le
cadre du programme d’appui
à la BSG au Maroc

Le Ministère du Travail et de
l’Insertion
Professionnelle
dispose d’une analyse genre
réalisée en 2019. Elle a été
pilotée par l’Agence Française
pour
le
Développement
(AFD) en partenariat avec
le Centre d’Excellence de
la Budgétisation sensible
au Genre (CE-BSG), dans le
cadre du programme d’appui
à la BSG au Maroc

Département de la
Formation Professionnelle (FDP)

Ministère du Travail
et de l’Insertion
Professionnelle

1
1

Promotion de l’emploi productif pour les
femmes et les jeunes
Promotion de l’égalité au travail et de la
protection des catégories spécifiques

Emploi et Observation
du Marché du Travail
Travail

2

1

Amélioration de la qualité de la formation et
de la performance des opérateurs en tenant
compte de la dimension genre
Institutionnalisation de l’approche genre au
niveau du DFP

4

4

Élargissement de l’accessibilité au secteur
pour les personnes à besoins spécifiques en
tenant compte des besoins spécifiques des
femmes et des hommes

Assurance du rapprochement entre le besoin
en compétences et l’offre de formation en
tenant compte de l’aspect genre

3

1

1

8

4

services

Soutien et
polyvalents

Conduite et pilotage du
système de la formation
professionnelle

Contribution à la rétention des élèves en
difficultés par la mobilisation communautaire
et la veille éducative

Préparation des enfants et des jeunes (1318 ans) qui le souhaitent à entreprendre
un apprentissage ou à une formation
professionnelle ou à une initiation aux métiers
et à un accompagnement à l’insertion

Assurance de la rescolarisation et de la
réinsertion scolaire des enfants non scolarisés
ou déscolarisés (8-15 ans) qui souhaitent
reprendre le parcours normal du système
formel

For-

Education
melle

Non

Conduction du maximum des jeunes aux
niveaux de compétences attendues en fin de
formation initiale et à l’obtention des diplômes
correspondants

Enseignement qualifiant et post-secondaire pour la promotion de l’individu et de
la société

Scolarisation du maximum des élèves au
collégial selon des niveaux de compétence
attendus

-

-

-

1

4

4

3

1

1

16

7

Source : Direction des Etudes et des Prévisions Financières
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Le
Département
de
l’Agriculture dispose d’une
analyse genre réalisée, en
2019, avec l’appui de l’Agence
Française de Développement
(AFD) dans le cadre du
programme d’appui à la BSG
au Maroc en partenariat avec
le CE-BSG

Le Département de la Pêche
Maritime
dispose
d’une
analyse genre réalisée, avec
l’appui de l’Agence Française
de Développement (AFD)
dans le cadre du programme
d’appui à la BSG au Maroc en
partenariat avec le CE-BSG

Le Département de l’Artisanat
et de l’Economie Sociale ne
dispose pas d’une analyse
genre sectorielle afférente
à ses domaines d’action.
Toutefois,
la
nouvelle
stratégie du DAES au titre de
la période 2021-2030 prévoit
la réalisation au préalable
d’un diagnostic genre.

Département
de
l'Agriculture (DA)

Département
de
la Pêche Maritime
(DPM)

Département
de
l’Artisanat et de
l’Economie Sociale
(DAES)

1

2

1
2

Renforcement
des
compétences
des
ressources humaines du Département de
manière équitable
Institutionnalisation de l’intégration de la
dimension genre au niveau du Département de
la Pêche Maritime
Renforcement des capacités des acteurs du
secteur
Amélioration des moyens de production et
accompagnement des acteurs du secteur

Support
Artisanat

Economie Sociale

1
1

Formation et renforcement des capacités des
acteurs du secteur
Renforcement
et
harmonisation
d’une
économie sociale et solidaire performante

2

1

Optimisation de la GRH en tenant compte
des besoins spécifiques des femmes et des
hommes

Promotion de la qualité et de l’innovation et
renforcement de la promotion des produits de
l’artisanat

2

Gouver-

Amélioration
de
l’équipement
et
du
fonctionnement des services tenant compte
des besoins des femmes et des hommes

et

2

Promotion des actions socioéconomiques en
faveur des professionnels du secteur en tenant
compte de l’approche genre

Pilotage
nance

2

Mise à la disposition du secteur de la pêche
d’un personnel qualifié en tenant compte
l’approche genre

Qualification, promotion socioprofessionnelle et sécurité des
gens de mer

1

2

Amélioration de la qualité de l’enseignement
technique et de la formation professionnelle
agricole
Développement des compétences du personnel
du Département de l’Agriculture

1

Promotion de l’invention et de la recherche
dans le domaine agricole

services

1

Orientation de la formation des cadres
supérieurs en fonction des besoins des
professionnels

Enseignement, formation et Recherche

Support et
polyvalents

1

Développement de la labellisation et
amélioration de l’offre en produits de terroir

Développement
des
filières de production

1

1

1

2

-

-

2

-

-

3

4

-

4

2

2

-
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RAPPORT SUR LES RESSOURCES HUMAINES: LES
DEPENSES DE PERSONNEL REPRESENTENT 31,48%
DU BUDGET GENERAL EN 2019
POUR UN EFFECTIF CIVIL DE 564.549 FONCTIONNAIRES, LES DÉPENSES DE PERSONNEL ONT ATTEINT
112,16 MMDH EN 2019, ENREGISTRANT UNE ÉVOLUTION GLOBALE DE 51,51% EN UNE DÉCENNIE. POUR
ACCOMPAGNER CETTE ÉVOLUTION, AUSSI BIEN AU NIVEAU DES EFFECTIFS QUE DES DÉPENSES, LA
RÉFORME DE L’ADMINISTRATION EST DEVENUE UNE PRIORITÉ GOUVERNEMENTALE, FORMALISÉE DANS
LE CADRE DU « PLAN NATIONAL DE RÉFORME DE L’ADMINISTRATION 2018-2021».

REFORME
DE
L’ADMINISTRATION
ET
RENFORCEMENT DES OUTILS DE BONNE
GOUVERNANCE ET DE LUTTE CONTRE LA
CORRUPTION
Plan national de réforme de l’administration
2018-2021
La réforme de l’Administration constitue
un projet axial de la politique générale du
Gouvernement. De portée organisationnelle,
managériale, numérique et éthique, cette
réforme a été formalisée dans le cadre du «
Plan national de réforme de l’Administration
2018-2021» qui s’articule autour de cinq axes
majeurs :
Charte de la déconcentration administrative et
modernisation de l’administration au niveau
organisationnel
Le décret n° 2-17-618 (26 Décembre 2018)
portant Charte nationale de la déconcentration
administrative a constitué un tournant
majeur dans la structuration de l’appareil
administratif. Dans cette nouvelle configuration,
l’Administration devient moins centralisée
et plus proche du citoyen avec une action
administrative à dimension locale. La Charte
érige ainsi la région en tant qu’espace clé pour
le déploiement de la politique nationale de la
déconcentration administrative et fait endosser
au wali le rôle, fort stratégique, de coordination
des services déconcentrés.
Charte des services publics : faire évoluer les
modes de gestion au sein du service public
Cette Charte s’inscrit dans le cadre des
réformes structurelles de portée managériale.

Edictée par l’article 157 de la Constitution et
appelée à se prévaloir, conformément à la
Volonté Royale, d’un caractère contraignant,
elle devrait fixer «l’ensemble des règles de
bonne gouvernance relatives au fonctionnement
des administrations publiques, des régions
et des autres collectivités territoriales et des
organismes publics».
Renforcement des instances de bonne
gouvernance : les Inspections Générales des
Ministères
Afin de renforcer les mécanismes de bonne
gouvernance et d’améliorer le fonctionnement
du service public, les inspections générales
des ministères endossent les responsabilités
de contrôle, d’audit et d’évaluation qui leurs
sont conférées par le décret n° 2-11-112 du 23
Juin 2011. Concrètement, elles assurent les
missions relatives à l’inspection et au contrôle,
notamment en matière d’application des textes
législatifs et réglementaires et des règles de
bonne gestion des deniers publics, de contrôle
interne et de respect de l’éthique. Elles gèrent
également les missions d’audit et d’évaluation
et les Relations avec le médiateur.
Programme d’amélioration des services
Ce programme consiste en la simplification
des services à grand usage par les citoyens
tout en tenant compte du rôle névralgique
du front-office. Il vise également la mise en
place de procédures administratives plus
simples à l’attention des entreprises dans le
but d’améliorer le climat des affaires. Dans
ce sens, le programme prévoit la publication
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de 26 services administratifs qui concernent
l’entreprise sur le site « www.businessprocédures.ma” en collaboration avec le Comité
National de l’Environnement des Affaires.
Transformation numérique de l’Administration
publique
Ce programme a pour objectif de développer un
service public mieux outillé en termes d’usage
des nouvelles technologies et plus apte à
répondre aux exigences du citoyen/client et aux
ambitions des administrations. Il sera conduit
en partenariat avec l’Agence du Développement
du Digital.
Lutte contre la corruption et renforcement des
outils d’integrite et de transparence
La lutte contre la corruption et le renforcement
des outils de bonne gouvernance est une
composante essentielle du programme
gouvernemental. Elle se décline en quatre axes
qui portent sur :
Stratégie nationale de lutte contre la corruption:
d’importantes réalisations
Le Gouvernement accorde un intérêt particulier
au suivi de la mise en œuvre de la stratégie
nationale de lutte contre la corruption.
Cette stratégie comprend, entre autres, des
programmes axés sur l’amélioration du service
dédié au citoyen, la numérisation des services
administratifs, le contrôle et l’audit, la reddition
des comptes et les actions de sensibilisation.
A ce titre, un rapport de synthèse retraçant le
niveau d’exécution des projets de lutte contre la
corruption pour la période 2016-2018 a été publié
par les services du Chef de Gouvernement. Il
est aussi question de développer un plan de
communication autour de cette stratégie et
d’élaborer sur cette lancée un cadre juridique
régulant les situations de conflit d’intérêts.
Renforcement de la gouvernance publique
La
bonne
gouvernance
concerne
les
mécanismes de pilotage à même de garantir les
meilleurs services au profit des citoyens selon
les meilleures procédures et par des structures
compétentes dédiées, la mise à jour de l’arsenal
juridique gravitant autour de l’administration
publique, le renforcement des compétences
des ressources humaines, la bonne conduite du
projet de la déconcentration, l’enracinement de

114

RAPPORTS ACCOMPAGNANT LE PROJET DE LOI DE FINANCES

la probité et de la lutte contre la corruption (la
transformation éthique), l’écoute au citoyen et
l’implémentation des outils digitaux.
Plan d’action du Gouvernement ouvert 2018-2020
En 2018, le Maroc est devenu le 76ème pays
à intégrer le Partenariat du Gouvernement
Ouvert (Open Government Partnership OGP). Cette adhésion couronne l’engagement
du Gouvernement à se doter de pratiques
managériales ouvertes et transparentes et
à promouvoir une démocratie participative.
Elle a aussi rendu possible le lancement d’un
programme d’action couvrant la période 20182020 qui comprend 18 engagements prioritaires
tels que la lutte à grande échelle contre la
corruption, la participation citoyenne, l’accès à
l’information, l’administration électronique et
la transparence budgétaire.
Droit d’accès à l’information : gage de
transparence entre l’Administration et le
citoyen
La loi sur le droit d’accès à l’information
consacre le droit du citoyen à accéder à
différentes catégories d’information détenues
par les services publics dans un cadre structuré
et formalisé. Depuis sa publication le 12 Mars
2018, des avancées ont été réalisées pour
que l’application de ses modalités devienne
effective. Une feuille de route relative à sa
mise en œuvre a été soumise au réseau des
Secrétaires généraux des départements
ministériels. Les membres de la commission
du droit d’accès à l’information ont en outre
été désignés le 15 Mars 2019. D’autres actions
relatives à la formation et à la sensibilisation
sont par ailleurs envisagées.
Dialogue social : levier d’amélioration de la
négociation et du renforcement de la paix
sociale
Le dialogue social, en tant qu’outil de
gouvernance, a constitué un engagement de
toutes les parties concernées (Gouvernement,
Patronat et représentations syndicales) à
instaurer une certaine équité sociale et à
soutenir le pouvoir d’achat des citoyens. Le
processus du dialogue social a été couronné
par la signature d’un accord tripartite en date
du 25 Avril 2019, constituant par là l’occasion

de renforcer le climat de confiance et d’entente
entre le gouvernement et ses partenaires
économiques et sociaux et de consolider
les efforts tendant à améliorer la situation
matérielle et le pouvoir d’achat des citoyens.
RESSOURCES HUMAINES DE LA FONCTION
PUBLIQUE MAROCAINE
Evolution de la population et du personnel civil
(2009-2019)
Au cours de la dernière décennie, la population
marocaine est passée de 31,79 millions
d’habitants en 2009 à 35,59 millions d’habitants
en 2019, enregistrant ainsi un taux de
croissance global de 11,96% et une population
supplémentaire de 3,8 millions personnes.
Sur cette période, la population active a
augmenté en moyenne de 78.200 actifs
additionnels par an sur les 11,33 millions
d’actifs constatés en 2009, soit une évolution
moyenne de 0,67% par an.
Rapporté à la population active disponible sur le
marché de l’emploi, la fonction publique civile
emploie près de 47 fonctionnaires pour 1.000
habitants actifs.
Année

2009

2019

Population totale

31.786.000 35.587.000

Population active

11.326.000 12.108.000

Effectif du personnel civil

542.670

564.549

Ratio Effectif du personnel
civil sur Population totale

1,71%

1,59%

Ratio Effectif du personnel
civil sur Population active

4,79%

4,66%

Créations et suppressions des postes budgétaires
L’évolution de l’effectif des fonctionnaires
civils de l’Etat résulte de l’effet conjugué des
opérations de créations et de suppressions
des postes budgétaires au cours des années
antérieures.
Au cours de la dernière décennie, il a été
procédé à la création de 241.124 postes
budgétaires, auxquels s’ajoutent 70.000 postes

créés au niveau des Académies Régionales de
l’Education et de la Formation (AREF) pour le
recrutement des enseignants.
Année

Créations de postes budgétaires
au niveau des AREFs

2016

11.000

2017

24.000

2018

20.000

2019

15.000

Total

70.000

Sur cette période, la priorité a été accordée
aux départements sociaux et de sécurité.
Ainsi, 71% des postes créés ont été affectés
aux départements de l’Education et de
l’Enseignement Supérieur, de l’Intérieur, et de
la Santé.
S’agissant des départs à la retraite, principal
facteur de suppression des postes budgétaires,
60% des postes budgétaires supprimés au
cours de cette période relèvent du département
de l’Education Nationale et de l’Enseignement
Supérieur.
Pour l’année budgétaire 2019, 25.572 postes ont
été créés au titre du Budget Général dont 250
postes à répartir par le chef du gouvernement
entre les différents départements ministériels
ou institutions, avec 200 postes réservés au
profit des personnes en situation d’handicap.
Concours d’accès à la fonction publique
Les départements ministériels ont procédé
depuis l’année 2012 à l’organisation de
1.759 concours pour pourvoir 109.981 postes
budgétaires, soit près de 63 postes ouverts en
moyenne par concours.
Un concours unifié de recrutement dans la
fonction publique, tous secteurs confondus,
a été organisé au profit des personnes en
situation d’handicap, sous la tutelle du Chef
de Gouvernement et sous la supervision du
Ministère Chargé de la Fonction Publique,
en date du 23 décembre 2018. Premier du
genre, ce concours pour pourvoir 50 postes
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d’administrateur de 3ème grade a été ouvert
exclusivement aux personnes reconnues
officiellement comme handicapées et titulaires
d’une licence ou d’un diplôme équivalent,
quelle que soit la spécialité. 1.012 personnes y
ont postulé et 50 candidats ont été retenus avec
2012
Nombre de
organisés
Nombre
ouverts

de

concours
postes

Nombre moyen de postes
offerts par concours

309

2013
316

2014
319

18.505 16.911 15.850
60

54

50

2015

2016

159

214

2017

2018

140

168

9.259 20.387 10.075 14.798
58

95

72

88

1er semestre
2019
134

Total
1.759

4.196 109.981
31

63

Recrutement des experts
20 appels à candidatures ont été ouverts pour
recruter 28 experts sur l’année 2018 et jusqu’au
1er semestre 2019, et ce conformément au
décret n° 2.15.770 en date du 9 août 2016 portant
sur les conditions et modalités de recrutement
par voie de contrats dans les administrations
publiques.

l’Etat (48,6%), suivi des départements de
l’Intérieur (23,6%), de la Santé (9,5%), de la
Justice (3,5%), de l’Economie et des Finances
(3,3%) et de l’Administration Pénitentiaire
(2,1%). Les autres départements ministériels
réunis emploient 9,4% des fonctionnaires civils.

Nominations aux emplois supérieurs
Le Conseil de gouvernement a approuvé, depuis
l’entrée en vigueur de la loi n° 02.12 du 17 juillet
2012, relative à la nomination aux fonctions
supérieures et jusqu’à à la date du 16 juin 2019,
1.071 nominations aux emplois supérieurs en
application de l’article 92 de la Constitution,
dont 122 nominations ont concerné des femmes.

Groupe d’échelles Effectif 2019

Répartition des effectifs des fonctionnaires
civils de l’état (2019)
La fonction publique marocaine dispose en 2019
d’un effectif civil de 564.549 fonctionnaires.
L’analyse de la structure de cet effectif et de son
évolution permet d’avoir une appréciation sur
le capital humain dont dispose l’administration
publique.
Répartition par département
L’analyse de la répartition, par département, de
l’effectif civil du personnel de l’Etat, au titre de
l’année 2019, montre une concentration de 90%
des fonctionnaires au niveau de 6 départements
ministériels. Le département de l’Education
Nationale et de l’Enseignement Supérieur
regroupe presque la moitié de l’effectif civil de
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une part de 18% pour les femmes. 200 postes
budgétaires ont été réservés pour réitérer cette
opération au titre de la Loi de Finances 2019,
hors du quota de 7% des postes budgétaires
dédiés à cette catégorie dans les concours du
secteur public.
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Répartition par groupes d’échelles

Part en %

Echelles <= 6

108 900

19,3%

Echelles 7 à 9

87 658

15,5%

Echelles 10 et plus

367 991

65,2%

Total

564 549

100%

Répartition par statut
Le personnel civil de la fonction publique est
régi par trois principaux types de statuts à
savoir : les statuts interministériels, les autres
statuts particuliers et les statuts spéciaux.
La répartition du personnel civil selon cette
typologie se traduit par des proportions
respectives de 28%, 69% et 3%.
Répartition par tranches d’âge
Les jeunes fonctionnaires ayant moins de 35 ans
constituent près de 25,7% de l’effectif global des
fonctionnaires civils de l’Etat. Les fonctionnaires
appartenant aux tranches d’âge [35,50[ et 50
ans et plus constituent respectivement 40,5% et
33,8%.

Répartition par genre
Même si la femme marocaine a bénéficié
de plusieurs réformes institutionnelles et
sociétales au cours des dernières années, lui
garantissant des droits de plus en plus élargis
et favorisant sa contribution au développement
du pays, le niveau de participation de la femme
au marché du travail reste, dans la plupart des
cas, largement inférieur à celui de l’homme. En
effet, selon les derniers chiffres du HCP, le taux
d’activité de la population féminine a atteint
22,2% contre 70,9% pour les hommes. Pour
l’emploi public, le taux actuel de féminisation
dans l’administration est de 34,8% contre 65,2%
pour les hommes :

Répartition des départs à la retraite prévus
pour la période 2019-2024
Les départs à la retraite pour limite d’âge, prévus
au titre des 6 prochaines années, atteindraient un
effectif global de 69.360 fonctionnaires, soit une
moyenne de 11.560 départs à la retraite par année.

Répartition par région
La régionalisation avancée adoptée par le
Maroc, et qui constitue un choix stratégique pour
instaurer un nouveau mode de gouvernance
territoriale visant une bonne gestion
déconcentrée des services administratifs, reste
tributaire des moyens humains et matériels
mobilisés au niveau des différentes régions
du Royaume. Or, la répartition actuelle des
fonctionnaires civils de l’Etat par région fait
apparaître de grandes disparités.

Ainsi, le principe de limitativité des crédits
de personnel et celui de la programmation
budgétaire triennale des dépenses sont entrés
en vigueur respectivement à partir du 1er
janvier 2017 et du 1er janvier 2019. Quant aux
cotisations de l’Etat au titre de la retraite et de
la prévoyance sociale seront intégrées dans
les dépenses de personnel à partir l’exercice
budgétaire de l’année 2020.

Région

Part en %

Rabat-Salé-Kénitra

23,4%

Casablanca-Settat

13,9%

Fès-Meknès

11,7%

Marrakech-Safi

10,5%

Tanger-Tétouan-Al Hoceima

9,9%

Souss-Massa

7,5%

Beni Mellal-Khénifra

6,1%

Oriental

6,9%

Darâa-Tafilalet

5,3%

Laâyoune-Sakia El Hamra

2,3%

Guelmim-Oued Noun

1,7%

Dakhla-Oued Ed-dahab

0,7%

Total

100%

DEPENSES DE PERSONNEL
Le gouvernement poursuit la concrétisation des
principes de la réforme des finances publiques
édictées par la nouvelle Loi organique n° 130.13
relative à la loi de Finances (LOF), notamment
en matière de dépenses de personnel, et ce
par la mise en œuvre des nouvelles règles
financières et comptables ayant trait à la
maitrise de l’équilibre budgétaire.

Evolution des dépenses 2009-2019
Entre 2009 et 2019, les dépenses de personnel
sont passées de 74,03 MMD à 112,16 MMD, soit
une évolution globale de 51,51% sur la période,
et une évolution moyenne de 4,24% par année.
Ratio des dépenses de personnel par rapport
au Produit Intérieur Brut (PIB)
Sur la période 2009-2019, les dépenses
de personnel ont représenté en moyenne
près de 10,4% du PIB (compte non tenu des
cotisations patronales au titre de la retraite
et de la prévoyance sociale). Globalement, cet
indicateur demeure élevé comparativement à
celui enregistré dans la région du Moyen-Orient
et de l’Afrique du Nord (MENA) et également
dans les pays de l’OCDE.
Ratio des dépenses de personnel par rapport
au Budget Général (BG)
Considérées comme le premier poste de la
dépense publique, les dépenses de personnel
représentent 31,48% du Budget Général en
2019. Sur la période 2009-2019, les dépenses
du BG ont été affectées à hauteur de 33,46%
en moyenne au paiement des salaires des
fonctionnaires.
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Ratio des dépenses de personnel par rapport
au Budget de Fonctionnement
Durant la période 2009-2019, les crédits affectés
aux dépenses de personnel représentent plus
de la moitié du budget de fonctionnement avec
une moyenne de 53,44% par an.
Ratio des dépenses de personnel par rapport
aux Recettes Ordinaires
Sur la même période, la part des recettes
ordinaires affectée aux dépenses de personnel
correspond à une moyenne de 40,50% par an.
En 2019, cette proportion a atteint 44,26%.
Le constat est que la part des recettes ordinaires
affectée aux dépenses de personnel demeure
élevée, et ce au détriment d’une affectation
conséquente de moyens aux dépenses
d’investissements publics.
Dépenses de l’année 2019
Dépenses du personnel civil par département
En 2019, près de 90% des dépenses de personnel
civil de l’Etat sont concentrées au niveau de
six départements, à savoir celui de l’Education
Nationale, de la Formation professionnelle, de
l’Enseignement Supérieur et de la Recherche
Scientifique avec 49,8%, suivi de l’Intérieur
avec 19,5%, des Ministères de la Santé, de la
Justice, de l’Economie et finances et des Affaires
Etrangères et de la Coopération Internationale,
avec respectivement 10,3%, 4,8%, 2,8% et 2,6%.
Les autres départements absorbent près de 10%.
Dépenses de personnel civil par région
77,95% des dépenses de personnel sont
concentrées dans les régions de Rabat-SaléKenitra,
Casablanca-Settat,
Fès-Meknès,
Tanger-Tétouan-Al
Hoceima,
MarrakechSafi et Souss-Massa. La région de RabatSalé-Kenitra dont la contribution au PIB est
de 16,3% s’accapare près de 22,91% des
dépenses du personnel. Cette concentration
est due essentiellement au regroupement des
départements centraux dans la ville de Rabat.
Cependant, la corrélation est non observée
entre la répartition des dépenses du personnel
par région et la contribution de cette région
au PIB. En effet, au niveau de la région de
Casablanca-Settat, pôle économique de premier
rang, où la part au PIB est la plus élevée (32%)
et qui compte une population importante, les
dépenses de personnel ne représentent que
15,84%. Les quatre régions de Casablanca-
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Settat, de Fès-Meknès, Tanger-Tétouan-Al
Hoceima et Marrakech-Safi ont créé 60% de la
richesse nationale, et s’accaparent 47,68% des
dépenses de personnel alors que les huit autres
régions absorbent 52,32% de cette masse
salariale mais ne contribuent qu’à hauteur de
40% au produit intérieur brut.
Dépenses de personnel par échelle
Les salaires du personnel classé aux échelles
inférieures à 6 (personnel d’exécution)
représentent 13,14% du total des dépenses du
personnel. La charge salariale du personnel de
maîtrise (fonctionnaires classés aux échelles
7 à 9) représente 17,97% de la masse totale.
Les salaires destinés aux cadres et cadres
supérieurs de l’Etat (personnel classé aux
échelles 10 et plus) absorbent 68,89% de la
masse globale. Cette forte concentration résulte
essentiellement de l’accélération du rythme
des avancements de grade et du recrutement
massif des cadres durant ces dernières années.
Indicateurs relatifs aux niveaux des salaires
dans la fonction publique pour l’année 2019
Le salaire mensuel net moyen dans la fonction
publique a augmenté de 32,21% entre 2009 et
2019, passant de 6.051 DH à 8.000 DH, soit une
augmentation annuelle moyenne de 2,83%.
Par tranche de salaire, 9,73% des fonctionnaires
civils de l’Etat perçoivent une rémunération
mensuelle nette variant entre 3.000 DH (salaire
minimum) et 4.000 DH. Près de 33,72% des
fonctionnaires bénéficient d’un salaire mensuel
net inférieur ou égal à 6.000 DH. 60,18%
des fonctionnaires perçoivent des salaires
mensuels nets entre 6.000 DH et 14.000 DH
et 1,75% des fonctionnaires ont des salaires
dépassant 20.000 DH/mois.
Le salaire minimum dans la fonction publique
a connu, suite aux décisions prises par le
gouvernement dans le cadre des différentes
sessions du dialogue social, des révisions
importantes passant de 1.885 DH en 2009 à
2.800 DH en 2011 pour atteindre 3.000 DH en
2014 et 3.041 DH en 2019.
EXÉCUTION DES DÉPENSES DE PERSONNEL
AU TITRE DE L’ANNÉE 2018
Avec un taux de réalisation de près de 98%
par rapport à la Loi des Finances 2018, les
dépenses de personnel réellement servies
au titre de cette année se sont stabilisées aux

alentours de 106 MMDH (92,4 MMDH payés
par la Direction des Dépenses de Personnel
(DDP) et 13,6 MMDH payés par les comptables
des réseaux de la TGR), contre 104,9 MMDH en
2017, soit un accroissement de 1,04%. L’objectif
est d’atteindre un taux de réalisation de 100%
dans les prochaines années, notamment grâce
à l’engagement des différents ordonnateurs
et des services concernés du Ministère de
l’Economie et des Finances pour la mise en
application des différents principes de la loi
organique n°130.13 relative à la loi de finances.
Régularisation
des
recrutements,
des
avancements de grade et d’échelon
Les régularisations effectuées au titre des
avancements de grade et d’échelon en 2018
ont atteint respectivement 1.897 MDH et
634 MDH, ce qui représente environ 59% et 20%
du montant global des régularisations opérées
par la Direction des Dépenses de Personnel
au titre de la même année et qui ont atteint
une enveloppe de 3.230 MDH, soit 3,5% de
l’ensemble des dépenses du personnel servies
par la DDP en 2018.

Les régularisations en 2018 pour couvrir les
dépenses de recrutement et de réintégration
ont atteint 256 MDH contre 672 MDH au titre de
l’année 2017, soit une diminution de -61,9%.
Retenues réglementaires
En 2018, les retenues réglementaires ont
atteint 22,06 MMDH, représentant une part de
23,88% des dépenses de personnel servies par
la DDP, avec notamment 8.526 MDH au titre de
l’impôt sur le revenu et 10.355 MDH au titre des
cotisations sociales.
Exécution des dépenses de personnel pour
l’année 2019 (du 1er janvier au 31 Août 2019)
L’exécution des charges de personnel sur les
8 premiers mois de l’année 2019 s’est établie à
73,182 milliards de dirhams, dont près de 63,581
milliards ont été servis par la Direction des
Dépenses de Personnel (DDP) et 9,601 milliards
de DH par les comptables des réseaux de la
TGR, et avec un taux de réalisation de 65,26%
par rapport aux prévisions des dépenses de
personnel de la Loi de Finances de l’année 2019.
Source : Direction du Budget
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COMPENSATION : LE BUDGET POURSUIT SON TREND
BAISSIER
DEPUIS LA DÉCOMPENSATION DES CARBURANTS EN 2015, LA CHARGE DE SUBVENTION S’EST
CONSIDÉRABLEMENT ALLÉGÉE, S’ÉTABLISSANT ENTRE 13,5 ET 17,1 MILLIARDS DE DIRHAMS DURANT
LES 5 DERNIÈRES ANNÉES, ALORS QU’ELLE SE SITUAIT ENTRE 29 ET 56 MILLIARDS DE DIRHAMS ENTRE
2009 ET 2014. UNE DONNE QUI A PERMIS DE SOULAGER CONSIDÉRABLEMENT LES FINANCES PUBLIQUES
D’UNE DÉPENSE SOCIALEMENT INEFFICACE ET D’OFFRIR LES MOYENS NÉCESSAIRES À LA MISE EN PLACE
D’UNE POLITIQUE SOCIALE MIEUX CIBLÉE.

En se limitant à la prise en charge du gaz
butane, du sucre et d’un contingent de farine
de blé tendre, le système de compensation a
permis de maintenir les prix de ces produits à
leurs niveaux historiques en assumant leurs
dépassements et les fluctuations de leurs cours
sur le marché international.
En 2018, avec un cours mondial moyen du butane
à 522 $/T, et des niveaux de prix globalement
réguliers pour le sucre brut et le blé tendre, la
compensation de ces trois produits s’est soldée
à 17,1 Milliards de dirhams, en hausse de 10%
par rapport à 2017, principalement sous l’effet
du prix mondial du gaz et de l’accroissement
constant de la consommation nationale.
L’année 2019 s’est présentée quant à elle de
manière relativement favorable avec une baisse
du cours du butane à 408 $/T pour la période
janvier-septembre contre 534 $/T pour la même
période de l’année 2018, et un cours moyen du
sucre brut globalement similaire entre les deux
périodes.
En attendant l’opérationnalisation du Registre
Social Unique qui permettra de coordonner et
de restructurer l’ensemble des aides sociales,
les prix du gaz butane, du sucre et de la farine
nationale continueront à être subventionnés
en 2020, à hauteur d’une enveloppe totale de
13.640 MDH programmée dans le cadre de la
loi de finances de l’année 2020.
COMPENSATION DU GAZ BUTANE
Le cours moyen du gaz butane a enregistré
408 $/T à fin septembre 2019, contre une
moyenne de 522 $/T pour l’année 2018. Par

120

RAPPORTS ACCOMPAGNANT LE PROJET DE LOI DE FINANCES

conséquent, la subvention unitaire moyenne du
gaz butane est passée de 4 840 DH/T en
2018 à 3 652 DH/T en 2019 (période janvierseptembre), soit 44 DH par bonbonne de 12 Kg
et 11 DH par bonbonne de 3 Kg.
Cours moyen annuel du gaz butane ($/T)
879
757

893

823

679

756

480

412

522

467
358

408

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019*

Subvention unitaire annuelle moyenne
du gaz butane (DH)
84

90

82

79

64

56
44

5.357
2010

6.977

2011

7.474

2012

6.863

2013

6.579

2014

par tonne

48

44

37

3.651

3.054

4.027

4.840

2015

2016

2017

2018

3.652
2019*

par bonbonne ed 12 kg

*A fin septembre

La charge de compensation du gaz butane a
enregistré 12,093 Milliards de dirhams en 2018
contre 10,315 Milliards de dirhams en 2017.
Cette hausse provient essentiellement de la
hausse du cours international du butane qui est
passé de 467 $/T à 522 $/T entre 2017 et 2018,
puis de l’accroissement de la consommation
nationale de 2,1 %. La charge du gaz butane
comprend 11,732 Milliards de dirhams au titre

du soutien du prix des bonbonnes de gaz et 361
MDH au titre de la prise en charge du transport
du butane en vrac entre les ports et les centres
emplisseurs, afin de garantir l’unicité du prix de
base à l’échelle nationale.
Charge de compensation annuelle des produits
pétroliers (MMDH)
43,6

48,5

passant de 250 Kilotonnes (KT) en 2012 à 607
KT en 2016 (niveau record), et s’établirait à 600
KT en 2019.
Production nationale de sucre blanc (Kilotonnes)
607
470

410

379

367

8,1
2008

27,2

8,9

4,3

9,9

13,1

14,7

13,2

13,5

2009

2010

2011

2012

2013

2014

dont Butane

7,1

10,3

12,09

8,7

7,1

10,3

12,09

2015

2016

2017

2018

Total produits pétroliers

COMPENSATION DU SUCRE
Hormis une légère reprise en 2016, le cours
moyen du sucre brut s’est inscrit dans une
baisse prolongée ces dernières années, passant
d’un pic de 661 $/T en 2011 à 379 $/T en 2017,
293 $/T en 2018, et 291 $/T pour la période
janvier-septembre 2019.
Pour cette dernière période, le cours du
sucre brut a fluctué entre 261 $/T et 321 $/T,
enregistrant une moyenne de 291 $/T, contre
298 $/T au titre de la même période de l’année
précédente.
Cours du sucre brut ($/T)
661
578

376

427

600

250

24,3

7,6

550

350

36,0
24,9

515

510

500

477

466

439

386
336

379
293

291

2018

2019*

2008

2009 2010 2011

2012 2013

2014 2015

2016 2017 2018

2019

Ainsi, le taux de couverture de la consommation
par la production nationale est passé de 20 %
en 2012 à 49 % en 2016 ; il s’établirait à 49 %
en 2019.
Taux de couverture de la consommation
par la production nationale
49%
41%

35%

41%
32%

30%

42%

43%

47%

49%

29%
20%

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

En 2018, la charge de compensation du sucre
s’est établie à 3 437 millions de dirhams au titre
du soutien à la consommation du sucre raffiné.
Quant à la subvention à l’importation, elle est
passée à une restitution en faveur de l’état de
431 millions de dirhams, en raison des cours
bas du sucre brut sur le marché international.
Charge de compensation du sucre (MMDH)

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

4 998

*A fin septembre

A la suite des efforts déployés par les pouvoirs
publics, notamment en matière de revalorisation
des cultures sucrières, et de renforcement
des incitations financières du Fonds de
Développement Agricole (tel que prévu dans
le cadre du contrat-programme de la filière
sucrière 2013-2020), la production nationale
de sucre blanc a significativement augmenté,

5 027

3 263

2010

2011

3 554

3 226

3 240

3 665

3 685

2013

2014

2015

2016

2017

2012

subvention globale

3 006

2018

subvention supplémentaire à l'importation
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COMPENSATION DU BLE TENDRE ET DE LA
FARINE DE BLE TENDRE
Le cours du blé tendre sur le marché
international a enregistré une moyenne de
189 $/T au cours la période janvier-septembre
2019 pour la référence du blé tendre d’origine
française. Il s’agit de la 5ème année consécutive
où le cours moyen du blé tendre est inférieur à
200 $/T, alors qu’il avait enregistré plus de 300
$/T en 2011, 2012 et presque autant en 2013. La
consolidation des stocks entre 2015 et 2018 a
favorisé le maintien du prix du blé en-dessous
de 200 $/T. Toutefois, leur baisse enregistrée
durant ces deux dernières années par rapport
à 2017/2018 a engendré cette légère hausse du
prix moyen passant de 168 $/T en 2017 à 189 $/t
à fin septembre 2019.
Cours annuel moyen du blé tendre
pour la référence du BT d’origine française ($/T)
283

314

304

200

231

310

298
255
200

185

168

186

189

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019*

la production prévisionnelle de blé tendre
est estimée à 26,8 MQx suivi du blé dur à 13,4
MQx puis de l’orge à 11,6 MQx. La production
aurait été impactée par la mauvaise répartition
saisonnière des précipitations avec un volume
pluviométrique en repli de 23%, faisant que le
rendement céréalier moyen se serait établi à
14,4 quintaux à l’hectare, soit 37 % de moins en
comparaison avec la campagne précédente.
Collecte nationale du blé tendre (MQx)
56,6
43

11
5
2007

25
14
2008

2009

48,9

42
32

25

18

2010

27
22

2011

37,1

18

2012

22,1

2013

49,9

18,6
17,9

14,7

15,8

18,4

2,7

2014

Production Blé tendre

2015

2016

2017

2018

collecte blé tendre

En 2018, la charge de compensation du blé
tendre et de la farine s’est située à hauteur
de 1501 MDH. La reconduction du contingent
de la farine nationale de blé tendre (FNBT) de
6,5 millions de quintaux a permis de préserver
pratiquement le même niveau de la subvention
de la FNBT (1 003 MDH).
Charge de compensation de la (FNBT) et du blé tendre
(MDH)
4886
3367

*Période janvier-septembre
*Période janvier-septembre
2175

Les prévisions de production des trois
principales céréales au titre de l’année 2019
sont estimées à 51,8 millions de quintaux
(MQx), en recul de près de 50 % par rapport à la
campagne précédente. Par espèce céréalière,

50,4

2468

3000

2883
2265
1520

2008

2009

2010

2011

2012

2013

soutien des farines subventionnées
prime de collecte et magasinage

2014

2015

1083

1465

2016

2017

1501

2018

frais de transport
soutien blé tendre local et importé

Source : Direction du Budget
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MOBILISATION DU DOMAINE PRIVE DE L'ETAT AU
PROFIT DE L'INVESTISSEMENT
AU PREMIER SEMESTRE 2019, UNE SUPERFICIE GLOBALE DE 1996 HA (HORS PARTENARIAT AGRICOLE) A
ÉTÉ MOBILISÉE EN FAVEUR DES DIFFÉRENTS SECTEURS D’ACTIVITÉ POUR UN INVESTISSEMENT GLOBAL
DE 6.147 MDH, LA RÉALISATION DE 125 PROJETS ET LA CRÉATION À TERME DE 8.524 EMPLOIS. QUANT
AU PARTENARIAT AGRICOLE, 15 CONVENTIONS ONT ÉTÉ SIGNÉES PORTANT SUR UNE SUPERFICIE DE
1.089 HA, UN INVESTISSEMENT GLOBAL DE 162 MDH ET LA CRÉATION, À TERME, DE 387 EMPLOIS.

Le foncier de l’Etat (domaine privé) constitue
un levier pour le soutien et la promotion des
investissements productifs et des programmes
majeurs de l’Etat. Le bilan de la mobilisation,
pour investissement, du patrimoine foncier
de l’Etat au titre du premier semestre 2019
dresse la répartition régionale et sectorielle des
superficies mobilisées aussi bien dans le cadre
du partenariat agricole qu’hors agricole.
SOUTIEN DE L’INVESTISSEMENT PRODUCTIF
Conformément aux Orientations Royales
contenues dans la Lettre Royale du 9 Janvier
2002, adressée au Premier Ministre au sujet de
la Gestion Déconcentrée de l’Investissement,
des modifications ont été introduites à l’article
82 du décret Royal du 21 avril 1967 portant
règlement général de comptabilité publique, en
vertu des dispositions des décrets n°2.02.185
du 05 mars 2002, n°2.09.471 du 8 décembre
2009 et n°2.13.909 du 23 mai 2014, ainsi que
par les arrêtés du Ministre de l’Economie et des
Finances n°367-02 du 5 mars 2002 et n° 2893-14
du 1er août 2014, à l’effet d’autoriser la cession et
la location des terrains de l’Etat par :
• Arrêtés des Walis de région pour la réalisation
des projets dans les secteurs de l’Industrie, de
l’Agro-industrie, des Mines, du Tourisme, de
l’Artisanat, de l’Habitat, de l’Enseignement et
de la Formation, de la Santé et de l’Energie,
situés dans leur ressort territorial dont le
montant d’investissement est inférieur à
200 Mdh;
• Arrêtés du Ministre de l’Economie et des
Finances pour la réalisation des projets dont
l’investissement est supérieur ou égal à
2000Mdh.

Ainsi, 125 projets ayant pour support un foncier
relevant du Domaine Privé de l’Etat ont été
approuvés au cours du 1er semestre de l’année
2019, pour une superficie globale de l’ordre de
1996 Ha (hors plan Maroc Vert), devant drainer
un investissement global de l’ordre de 6.147 Mdh
et générer la création à terme de 8.524 emplois.
• 96% des projets ont été approuvés dans
le cadre de la Gestion Déconcentrée des
Investissements, pour une superficie d’environ
1.331 ha, un investissement projeté de l’ordre
de 5.910 Mdh, permettant la création de 8.524
emplois escomptés.
• Un seul projet d’investissement examiné
dans le cadre du régime Non Conventionné
qui concentre 23% de la superficie globale
mobilisée. Il s’agit du projet de la Cité
Mohammed VI Tanger Tech au profit de la
société d’aménagement Tanger Tech «SA-TT».
• 3% des projets ont été approuvés dans le cadre
du régime Conventionné, pour une superficie
d’environ 197 ha et un investissement projeté
de l’ordre de 237 Mdh.
Gestion déconcentrée

Non conventionné

Nombre de Projets

Superficie mobilisée

Investissement

Régime conventionné

1% 3%

96%
67%

23%

10%
4%

96%
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Ventilation par région
Environ 73% des projets sont concentrés au
niveau de deux régions (Dakhla-Oued Eddahab
et Laâyoune-Sakia El Hamra).

Environ 70% des investissements projetés
sont concentrés au niveau de deux régions
(Casablanca-Settat et Laâyoune-Sakia El
Hamra).

Nombre Projets

Investissement projeté

Dakhla Oued Eddahab

45,6%

Laâyoune Sakia El Hamra

27,2%

Casablanca Settat

7,2%

Souss Massa

5,6%

Tanger Tétouan Al Hoceima

4,8%

l’Oriental
Béni Mellal Khénifra
Fès Meknès

8,75%

Dakhla Oued Eddahab
Souss Massa

8,72%
7,37%

l’Oriental

3,2%

2,19%

Béni Mellal Khénifra 1,12%
Fès Meknès 0,08%

Environ 92% de la superficie mobilisée
est concentrée au niveau de trois régions
(Casablanca-Settat, Tanger-Tétouan-Al Hoceima
et Laâyoune-Sakia El Hamra) :
• 1.139,5 Ha pour la région de CasablancaSettat pour réaliser 9 projets devant drainer un
investissement global de l’ordre de 3.464 Mdh
et générer la création, à terme, de 241 emplois;
• 481,8 Ha pour la région de Tanger –Tétouan
pour la réalisation de 6 projets, devant drainer
un investissement de l’ordre de 538,1 Mdh et
générer la création de 449 emplois escomptés;
• Près de 10% de la superficie globale
(201,25 Ha) est concentrée au niveau de la
région Laâyoune-Sakia El Hamra pour la
réalisation de 34 projets, devant drainer un
investissement global de l’ordre de 867 Mdh et
générer la création de 2.962 emplois.
Superficie mobilisée

24,15%

Laâyoune Sakia El Hamra

10,09%
5,44%
2,44%

l’Oriental 0,42%
Béni Mellal Khénifra 0,23%
Fès Meknès 0,07%
Marrakech-Safi 0,03%
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Environ 73% des emplois sont concentrés
au niveau de deux régions (Souss-Massa et
Laâyoune-Sakia El Hamra).
Emplois
37,63%

Souss Massa
Laâyoune Sakia El Hamra

34,75%

Dakhla Oued Eddahab

11,43%
5,76%

l’Oriental
Tanger Tétouan Al Hoceima
Casablanca Settat
Béni Mellal Khénifra

5,27%
2,83%
1,75%

Fès Meknès 0,59%

Ventilation par secteur d’activité
75% des projets sont concentrés au niveau de
trois secteurs d’activité (Industrie, Tourisme et
Commerce et services).
Nombre de projets

57,12%

Casablanca Settat
Tanger Tétouan Al Hoceima
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Tanger Tétouan Al Hoceima

Marrakech-Safi 1,31%

Marrakech-Safi 0,8%

Dakhla Oued Eddahab

14,10%

4%
1,6%

Souss Massa

56,35%

Casablanca Settat
Laâyoune Sakia El Hamra

Industrie

32%

Tourisme

23%

Commerce et services

20%

Habitat

9%

Agro-industrie

8%

Enseignement et Formation

5%

Sport

2%

Santé

2%

Environ 92% de la superficie mobilisée est
portée par deux secteurs d’activités (Tourisme
et Industrie) :
• Environ 1.022,4 Ha ont été mobilisés au profit
du secteur du tourisme pour la réalisation de
29 projets d’investissement devant drainer un
investissement global de l’ordre de 3.860 Mdh
et générer la création de 608 emplois.
• Dans le cadre de l’appui au secteur de
l’industrie, près de 825,2 Ha ont été mobilisés
pour réaliser 40 projets pour un investissement
global de 833,56 Mdh et visant la création de
6.425 emplois.
Superficie mobilisée
Tourisme

51,25%

Industrie
Habitat

41,37%

Agro-industrie 0,76%
Commerce et services 0,53%
0,21%

Enseignement et Formation

0,17%

Santé 0,02%

Environ 63% de l’investissement est concentré
au niveau du secteur du tourisme.
Investissement projeté
62,79%

Tourisme
Habitat

15,52%

Industrie

13,56%

Agro-industrie

3,12%

Enseignement et Formation

2,72%

Commerce et services 1,44%
Santé 0,80%
Sport 0,05%

Emplois
Industrie
Tourisme

75,4%
7%

Enseignement et Formation

5%

Sport

5%

Commerce et services

3%

Agro-industrie

3%

Santé 1,6%

MOBILISATION DU FONCIER EN APPUI AU PLAN
MAROC VERT
S’agissant du partenariat public-privé en vue
d’accompagner le développement du secteur
agricole, l’Etat marocain a mobilisé à partir de
2004 des terrains agricoles faisant partie de son
domaine privé.
L’objectif assigné à ce partenariat vise la promotion de l’investissement dans le secteur agricole
et la mise à niveau des principales filières agricoles (arboriculture fruitière, agriculture maraichère, élevage, viticulture, oléiculture …).

5,69%

Sport

Environ 76% des emplois sont concentrés au
niveau du secteur de l’industrie.

L’approche retenue consiste en la mise à disposition des investisseurs de terrains agricoles
dans le cadre de la location longue durée en vue
de permettre une rentabilité significative des
projets.
L’attribution des terres agricoles aux opérateurs
privés est opérée conformément aux dispositions
de la circulaire n°2/2007 du 29 Janvier 2007
du Premier Ministre relative aux modalités
de location des terres agricoles relevant du
Domaine Privé de l’Etat, ainsi que du règlement
général de la Commission Interministérielle
chargée du Partenariat Public-Privé autour des
terres agricoles du Domaine Privé de l’Etat.
Au total, une superficie de l’ordre de 107.120 Ha a
été mobilisée, à ce jour, pour appuyer 892 projets.
Le montant prévisionnel des investissements
projetés s’élève à près de 20,57 MMdh et le
nombre d’emplois escomptés à 55.296 postes.
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Conventions signées dans le cadre du partenariat agricole au premier semestre 2019

Région

Conventions
établies

Superficie

Investissement
(dh)

Emplois

Rabat-Salé-Kenitra

3

250ha 95a 71ca

33 152 348

141

Souss- Massa

1

237ha 44a 00ca

48 037 280

8

Marrakech-Safi

5

234ha 23a 28ca

52 809 860

179

Béni Mellal-Khénifra

1

199ha 18a 04ca

9 879 000

8

Fès-Meknès

2

100ha 98a 81ca

5 603 000

15

L'Oriental

2

61ha 95a 91ca

8 301 200

27

Casablanca-Settat

1

04ha 62a 80ca

4 272 500

9

Total général

15

1.089ha 38a 55ca

162 055 188

387

Au 1er semestre de l’année 2019, 15 conventions
ont été signées, dans le cadre du partenariat
agricole, portant sur une superficie de
1.089 Ha, un investissement global de 162 Mdh et
permettant la création, à terme, de 387 emplois.
Le Plan Maroc Vert a retenu les filières de
production végétale comprenant les agrumes,
l’olivier, la vigne, l’amandier, les dattes, les
céréales, le sucre et le maraîchage. Pour la
production animale, les filières concernées sont
le lait, les viandes rouges ovines, les viandes
rouges bovines, l’aviculture et l’apiculture.
Les objectifs du Plan Agricole Régional portent
sur l’augmentation des niveaux de production,
l’amélioration de la qualité et des conditions

Ventilation par région
La répartition régionale des projets, au titre
du 1er semestre de l’année 2019, fait ressortir
qu’environ 85% des projets sont concentrés
au niveau des régions de Rabat-Salé-Kenitra,
Souss-Massa, Marrakech-Safi et Béni MellalKhénifra, pour une superficie globale de l’ordre
de 921,8Ha.

Nombre de Projets

Superficie mobilisée

Marrakech-Safi

33%

Rabat Salé Kénitra
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de commercialisation de cette production et
l’amélioration des niveaux de valorisation de
l’eau d’irrigation. Pour appuyer cette démarche,
le Pacte National pour l’Emergence Industrielle
vise à mettre en place des plans sectoriels
agressifs sur les filières des denrées de base
nationales, notamment la viande et le lait.

20%

Fès Meknès

13%

l’Oriental

13%

Rabat Salé Kénitra

23%

Souss Massa

21,8%

Marrakech-Safi

21,5%

Béni Mellal Khénifra

Béni Mellal Khénifra

7%

Fès Meknès

Souss Massa

7%

l’Oriental

Casablanca Settat

7%
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Casablanca Settat 0,4%

18,3%
9,3%
5,7%

Investissement projeté

Emplois

Marrakech-Safi

32,59%

Souss Massa

29,64%

Rabat Salé Kénitra
Béni Mellal Khénifra
l’Oriental
Fès Meknès
Casablanca Settat

20,46%

Marrakech-Safi
Rabat Salé Kénitra

5,12%
3,46%
2,64%

36%

l’Oriental
Fès Meknès

6,10%

46%

7%
4%

Casablanca Settat

2%

Béni Mellal Khénifra

2%

Souss Massa

2%

Ventilation par filière
Au 1er semestre 2019, 2 filières concentrent
92% de la superficie globale mobilisée (environ

1.002 Ha). Il s’agit de l’Arboriculture Fruitière et
l’Oléiculture.

Nombre de projets

Superficie mobilisée

Elevage
13%

Elevage
16%

Arboriculture fruitière
53%

Arboriculture
fruitière
76%

Oléiculture
8%

Oléiculture
34%

Investissement projeté

Emplois

Elevage
4%

Elevage
5%
Oléiculture
23%

Oléiculture
32%
Arboriculture
fruitière
64%

Arboriculture
fruitière
72%

Source : Direction des Domaines de l‘Etat
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REPARTITION REGIONALE DE L'INVESTISSEMENT:
UNE NOUVELLE DEMARCHE POUR UN MEILLEUR
EQUILIBRE ENTRE REGIONS
LE VOLUME DE L’INVESTISSEMENT PUBLIC A CONNU UNE CROISSANCE SIGNIFICATIVE, ÉVOLUANT DE
135 MMDH EN 2009 À 198 MMDH EN 2020. SON EFFICIENCE ET SON IMPACT SOCIO-ÉCONOMIQUE SUR
L’ENSEMBLE DES COUCHES SOCIALES RESTENT TOUTEFOIS LIMITÉS. LA NOUVELLE DÉMARCHE DE
GOUVERNANCE DE L’INVESTISSEMENT PUBLIC MISE EN PLACE PAR L’ÉTAT, COMBINÉE À UNE MEILLEURE
CONVERGENCE DES POLITIQUES PUBLIQUES DEVRAIENT PERMETTRE DE MIEUX RÉPONDRE AUX BESOINS
DIFFÉRENCIÉS DES TERRITOIRES.

Plaçant le citoyen au centre des préoccupations,
l’investissement public revêt une importance
substantielle dans le développement socioéconomique du pays à travers l’amélioration
de la qualité du service public, la création
d’opportunités d’emploi et l’instauration d’une
justice et d’une équité sociale et spatiale.
La note sur la répartition régionale de
l’investissement accompagnant le PLF 2020
dresse le bilan de la répartition régionale de
l’investissement et présente l’effort budgétaire
qui sera consenti en 2020 en vue de développer
les différents secteurs générateurs de richesse
et d’emploi au niveau régional.
EVOLUTION DE L’INVESTISSEMENT PUBLIC
EN TANT QUE CHOIX STRATÉGIQUE DU
GOUVERNEMENT
Un effort important a été déployé en matière
d’investissement public puisque le montant
global des investissements publics (tous
supports budgétaires confondus : Budget de
l’Etat, Etablissements et Entreprises Publics
et Collectivités Territoriales), a enregistré un
accroissement de l’ordre de 18,4% entre 2011
et 2020 atteignant ainsi le volume de 198 MMDH.
En parallèle avec cet effort budgétaire, le
Gouvernement n’a cessé d’accorder une
attention particulière à l’accélération du
rythme d’exécution de l’investissement public
permettant ainsi de réduire notablement les
crédits reportés qui se sont établis à environ
12 MMDH en 2018 contre 18 MMDH en 2014. Le
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taux d’exécution du Budget d’Investissement au
titre du Budget Général est ainsi passé de 70%
en 2014 à 79% en 2018, soit une progression de
près de 9 points.
L’INVESTISSEMENT PUBLIC AU SERVICE DE
LA RÉDUCTION DES DISPARITÉS SOCIALES ET
TERRITORIALES
L’Etat a mis en œuvre plusieurs actions
permettant d’améliorer la gouvernance
territoriale en vue de réduire des disparités
entre régions, les plus importantes étant la
concrétisation du chantier de la régionalisation
avancée et de la déconcentration administrative,
la poursuite de la mise en œuvre des
programmes de développement régionaux et
l’amélioration de la lisibilité du budget de l’Etat
en mettant en exergue la territorialisation de la
dépense.
Sur le plan social, il s’agit principalement
de projets visant l’amélioration continue de
l’accès de la population aux services de base
(routes, santé, éducation, eau, électricité,…),
notamment dans le cadre de la mise en œuvre
du Programme de lutte contre les disparités
territoriales et sociales dans le monde rural.
L’enveloppe budgétaire allouée à la réalisation
de ce programme pour l’année 2019 s’élève
à 6.583 MDH qui ont permis la construction
de plus de 5.000 km de route et de pistes
rurales, la construction ou la réhabilitation
de plus de 200 établissements de santé et de
800 établissements scolaires, la réalisation de
plus de 14.000 actions d’alimentation en eau

potable ainsi que le raccordement de plus de
300 villages au réseau d’électricité.
Des budgets importants ont en outre été
accordés à la poursuite du programme de
développement des provinces du sud dont
l’enveloppe budgétaire globale est d’environ 80
MMDH, répartie entre les régions de LaayounSakia El Hamra avec 44,7 MMDH, la région de
Dakhla-Oued Eddahab avec 22,8 MMDH, celle
de Guelmim-Oued Noun pour une enveloppe de
11 MMDH et pour les projets inter-régions avec
une enveloppe de 1,3 MMDH.
Durant l’année 2019, ce programme a porté sur
plusieurs projets relatifs notamment aux soins
de santé, au raccordement au réseau électrique
et à la production des énergies renouvelables.
INVESTISSEMENT PUBLIC
L’INVESTISSEMENT PRIVÉ

:

LEVIER

DE

Par la création de l’infrastructure nécessaire et
l’investissement dans les secteurs productifs,
l’investissement public exerce un effet de
levier sur l’investissement privé. Concernant
l’infrastructure, une grande importance a
été accordée aux domaines des routes, des
autoroutes et des ports. Ce choix se confirme
pour l’année 2020 qui verra la réalisation de la
liaison autoroutière avec le nouveau port Nador
West Med pour un coût de 4,5 MMDH ainsi que la
construction de l’autoroute de contournement
de Casablanca sur 31,5 KM. Une importance
cruciale a par ailleurs été accordée aux
projets portuaires et maritimes, notamment
à travers la construction et l’extension des
infrastructures portuaire et maritime et les
travaux de protection du littoral.
En ce qui concerne le domaine ferroviaire,
l’année 2020 verra la poursuite de la réalisation
des projets de connectivité ferroviaire des
ports de Nador West Med (3 MMDH) et du port
de Safi (300 MDH) ainsi que l’achèvement des
préparations du contrat programme entre l’Etat
et l’ONCF.

L’Etat a également consenti des efforts financiers
importants dans les secteurs productifs,
notamment l’agriculture. A l’effet d’améliorer la
croissance économique et de réduire la pauvreté
en milieu rural, le secteur agricole bénéficie
d’investissements considérables au titre de
l’année 2020, notamment pour la poursuite
de la mise en œuvre des grands programmes
agricoles dont celui du développement des
filières de production ainsi que le programme
de l’irrigation et de l’aménagement de l’espace
agricole.
IMPACT DE L’INVESTISSEMENT PUBLIC AU
NIVEAU RÉGIONAL
La question de l’impact de l’investissement
public au niveau des régions se pose avec acuité
puisque malgré les efforts déployés, les 12
régions du royaume affichent des contributions
différenciées en matière de création de la
richesse nationale. Ainsi, 6 régions s’accaparent
environ 67% du PIB national tout en évoluant à
une cadence inférieure à la moyenne nationale
au cours de la période 2001-2017.
RÉFORME DU SYSTÈME DE GESTION DES
INVESTISSEMENTS PUBLICS
Afin de réduire les disparités entre régions
et de rééquilibrer leurs contributions à la
création de la richesse nationale, les pouvoirs
publics ont mis en place une réforme visant
la création d’un cadre unifié de gestion des
investissements publics au niveau national,
en prévoyant des référentiels et des outils à
mettre en œuvre (textes juridiques, système
d’information, guides,…) tout au long du
cycle de vie de tout projet d’investissement
public (l’identification, l’évaluation ex-ante,
la priorisation, la programmation, le suivi
d’exécution et l’évaluation ex-post). L’objectif
est de répondre aux impératifs d’une meilleure
gestion des projets proposés au financement
public. Ceci devrait, in fine, contribuer à
améliorer le choix des projets présentant les
meilleurs rendements sociaux et économiques.
Source : Direction du Budget
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DEPENSES DES CHARGES COMMUNES EN
2020
LE BUDGET DES CHARGES COMMUNES POUR L’ANNÉE 2020 PRÉVOIT D’ALLOUER 24.651,21 MDH
AU FONCTIONNEMENT, SOIT UNE BAISSE DE 44,10% PAR RAPPORT À 2019, ET 23.200,76 MDH AUX
INVESTISSEMENTS, SOIT UNE HAUSSE DE DE 13,62% PAR RAPPORT À 2019.

Dans un souci de renforcement de la
transparence de la gestion budgétaire, la note sur
les dépenses relatives aux Charges Communes
accompagnant le projet de loi de finances pour
l’année 2020 met en avant le rôle du budget
des Charges Communes comme instrument
d’assistance et d’appui aux politiques sociales
et de mise en œuvre des stratégies sectorielles
et des projets structurants.
Les crédits inscrits au titre des chapitres de
fonctionnement et d’investissement du budget
des Charges Communes pour l’année 2020
s’élèvent, respectivement, à 24.651,21 MDH
et 23.200,76 MDH, contre 44.095,14 MDH et
20.419,96 MDH en 2019.
BBUDGET
DE
FONCTIONNEMENT
DES
CHARGES COMMUNES : UN SOUTIEN AUX
POLITIQUES SOCIALES
Les crédits du chapitre de fonctionnement du
budget des Charges Communes sont destinés
essentiellement aux dépenses revêtant un
caractère social telles que la charge de
compensation et de certaines allocations et
rentes.
Le montant des crédits ouverts au titre du budget
de fonctionnement pour l’année 2018, s’élève à
36.623,62 MDH. Ce montant a été augmenté,
en cours d’année, d’un somme de 510,03 MDH
prélevée sur le chapitre des dépenses imprévues
et dotations provisionnelles. Le montant total
des crédits ouverts a ainsi atteint 37.133,64 MDH.
A fin décembre 2018, le taux de réalisation de ce
budget était de 97,27%.
Quant à l’année 2019, le montant des crédits de
fonctionnement, a enregistré une augmentation
de 7.471,52 MDH ou 20,40% par rapport à l’année
2018 pour atteindre 44.095,14 MDH. A fin août

2019, les crédits engagés dans le cadre de ce
chapitre ont atteint 33.252,96 MDH, compte
tenu d’une dotation de 250 MDH correspondant
aux prélèvements effectués sur le chapitre des
dépenses imprévues et dotations provisionnelles,
soit un taux de réalisation de près de 75%.
BUDGET D’INVESTISSEMENT DES CHARGES
COMMUNES : UN APPUI À LA MISE EN ŒUVRE
DES STRATÉGIES SECTORIELLES ET DES
PROJETS STRUCTURANTS
Les crédits du chapitre d’investissement
des Charges Communes sont destinés,
essentiellement, à la couverture des dépenses
relatives à la participation du département
chargé de l’économie et des finances au
financement de certains projets structurants, à
l’appui, dans un cadre conventionnel, à la mise
en œuvre de plusieurs stratégies sectorielles, à
la restructuration d’établissements publics et à
l’apurement de leurs dettes ainsi qu’à d’autres
transferts.
Le montant des crédits ouverts dans le cadre de
ce chapitre pour l’année 2018, s’élève à 19.443
MDH. Au 31 décembre 2018, les crédits engagés
se chiffraient à 20.419,51 MDH, dont 1.601 MDH
sous forme de versements effectués à partir de
certains comptes d’affectation spéciale, soit un
taux de réalisation de 105,02%.
S’agissant de l’année 2019, le montant des crédits
programmés au titre du chapitre d’investissement
des Charges Communes, a enregistré une hausse
de 5,02% par rapport à l’année budgétaire 2018,
pour s’établir à 20.419,96 MDH. A fin août 2019,
les crédits engagés dans le cadre de ce chapitre
s’élevaient à 16.717,58 MDH, soit un taux de
réalisation de 81,87%. n
Source : Direction du Budget
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DISCUSSION AU PARLEMENT

PROJET DE LOI
AMENDEMENTS

DE

FINANCES

2020

:

LES

480 AMENDEMENTS ONT ÉTÉ PROPOSÉS PAR LES DIFFÉRENTS GROUPES ET GROUPEMENTS
PARLEMENTAIRES, DONT 272 PAR LES REPRÉSENTANTS ET 208 PAR LES CONSEILLERS, DANS LE
CADRE DE LA DISCUSSION DU PROJET DE LOI DE FINANCES N°70-19 POUR L’ANNÉE BUDGÉTAIRE 2020
AU PARLEMENT. LE NOMBRE D’AMENDEMENTS ACCEPTÉS S’ÉLÈVE À 118 CONTRE 98 AMENDEMENTS
ACCEPTÉS AU TITRE DU PLF 2019.

Les amendements adoptés par le parlement et
introduits dans la loi de finances pour l’année
2020 ont contribué à l’enrichissement des
dispositions de ce texte et à l’amélioration de la
rédaction de ses mesures. Ces amendements
témoignent des interactions positives du
Gouvernement avec les propositions des
représentants de la nation qu’ils relèvent de la
majorité ou de l’opposition.
AMENDEMENTS INTRODUITS DANS LE PLF
2020 PAR LA CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS
EN PREMIÈRE LECTURE DU PROJET

272 amendements (dont un concernant la 2ème
partie) proposés par les groupes parlementaires
de la majorité et de l’opposition, contre 224
amendements au titre du PLF pour l’année 2019.

L’examen et la discussion du PLF 2020 au
sein de la Commission des finances et du
développement économique relevant de la
chambre des représentants ont donné lieu à

Ces amendements concernent les dispositions
douanières (31 amendements), les dispositions
fiscales (179 amendements) et les dispositions
diverses (62 amendements).

Résultats du vote des amendements au niveau de la Commission des finances et du développement
économique au sein de la chambre des représentants
Nombre
Nombre
Nombre
d’amendements d’amendements d’amendements
acceptés
rejetés
retirés
Groupement de la majorité

45

-

23

68

Groupe Authenticité et Modernité

13

42

28

83

Groupe Istiqlalien de l’Unité et de l’Egalitarisme

9

48

8

65

Le groupement du Progrès et du Socialisme

5

22

4

31

Les députés Mostapha Chennaoui et Omar Balafrij

2

21

2

25*

74

133

65

272

Total
* dont 1 amendement concernant la 2ème partie

132

Total
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La Commission des finances et du développement économique a adopté la première partie
du PLF 2020 tel qu’il a été amendé suite à l’acceptation de 74 amendements, à la majorité,
par 24 voix pour, 13 voix contre, sans aucune
abstention.

A l’issue de l’adoption du projet de loi de
finances pour l’année 2020 par la 1ère chambre,
certaines mesures ont été supprimées, d’autres
ont été modifiées ou ajoutées aux mesures
prévues dans la version initiale du projet. Les
amendements introduits concernent :

Lors de la séance plénière, 83 amendements
ont été proposés respectivement par le groupe
Authenticité et Modernité (17), le groupe
Istiqlalien de l’Unité et de l’Egalitarisme (26), le
groupement du Progrès et du Socialisme (19)
et les députés Mustapha Chennaoui et Omar
Balafrij (21). Ces amendements ont été rejetés
par la majorité des membres présents de la
Chambre des représentants.

Dispositions douanières
• Retrait de la mesure portant sur l’octroi
du bénéfice du droit d’importation minimal
de 2,5% pour les amandes, les noisettes,
cacahuètes et certaines graisses végétales
spéciales ;

Ainsi, la Chambre des représentants a adopté
la 1ère partie du projet de loi de finances tel qu’il
a été amendé à la majorité, par 168 voix pour,
71 voix contre, sans aucune abstention.
La Commission des finances et du
développement économique a ensuite examiné
et voté la deuxième partie du PLF et le PLF
dans sa totalité, y compris un amendement qui
a fait l’objet d’un rejet par vote. La deuxième
partie et le PLF dans sa totalité a été adopté par
la Commission à la majorité par 22 voix pour,
11 voix contre, sans aucune abstention.
Lors de la séance plénière tenue le 14 novembre
2019, la chambre des représentants a adopté
le PLF n° 70-19 pour l’année budgétaire 2020
avec 146 voix pour, 60 voix contre et sans
aucune abstention et ce, après l’achèvement
du processus de vote du PLF dans sa première
lecture en commissions parlementaires
permanentes et en séances plénières.
Evolution des amendements de la chambre
des représentants relatifs au PLF durant
la période 2016-2020
272

222

154

89

132

101

51

60

90

80 91

81

50

65

67

74

65

12
2016
Amendements proposés

2017
2018
Amendements acceptés

2019
Amendements rejetés

• Application du taux de 17,5% du droit
d’importation au lieu de 10% sur les tranches
de thon congelées et précuites ;
• Application du taux de 17,5% du droit
d’importation au lieu de 30% sur les tubes et
tuyaux soudés en acier inoxydable ;
du
taux
des
droits
• Rétablissement
d’importation appliqué aux lampes à LED à
2,5% au lieu de 30%;
• Mise en place d’un système de taxation
progressive au titre de la taxe intérieure de
consommation applicable aux boissons non
alcoolisées sucrées, selon leur teneur en
sucre et ce, comme suit :
- les boissons contenant 5 grammes ou moins
de sucre par 100 ml restent taxées selon les
quotités actuelles, soit 10 ou 30 dhs/hl selon
la teneur en jus ;
- les boissons contenant plus de 5 grammes
et moins de 10 grammes de sucre par
100 ml sont soumises aux quotités de
12,5 ou 40 dhs/hl selon la teneur en jus ; et

241
221

• Remplacement dans le code des douanes des
mentions «zones franches d’exportation» et
«zones franches» par «zones d’accélération
industrielle»;

2020
Amendements retirés

- les boissons contenant plus de 10 grammes
de sucre par 100 ml sont soumises aux
quotités de 15 ou 45 dhs/hl selon la teneur
en jus.
• Création d’une taxe intérieure à
consommation sur les liquides ou
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remplissage pour recharger les cigarettes
électroniques selon les quotités suivantes :
- 3 dirhams / ml pour les liquides ne contenant
pas de nicotine,
- 5 dirhams / ml pour les liquides contenant
de la nicotine.
Code général des impôts
• Exonération de l’IS des dividendes et autres
produits de participation versés à des
personnes résidentes ou non résidentes par
les sociétés ayant le statut « CFC » ;
• Exonération totale de l’impôt sur les sociétés
au cours des cinq (5) premières années
d’exploitation pour les sociétés exerçant
l’activité de l’offshoring à l’intérieur ou à
l’extérieur des plates-formes industrielles
intégrées désignées pour ces activités
et l’application d’un taux de 20% à ces
entreprises après les cinq (5) premières
années de comptabilisation à l’exploitation ;
• Élargissement de l’application du système
d’incitation à la restructuration des
groupements de sociétés pour inclure les
opérations de transfert des immobilisations
incorporelles et financières en plus des
opérations de transfert des immobilisations
corporelles ;
• Relèvement du seuil du chiffre d’affaires
annuel réalisé à partir du 1er janvier 2020
soumis à l’application du régime du bénéfice
forfaitaire, comme suit :

134

• La modification du fait générateur de l’impôt
au titre des revenus fonciers, en précisant que
l’impôt est dû au titre des revenus fonciers
réellement encaissés par les contribuables
concernés ;
• Exonération de l’IR de la cession de l’habitation
principale avant l’expiration du délai de 6 ans,
sous les conditions suivantes :
- L’obligation de l’achat d’une résidence
principale alternative dans un délai de 6 mois
à compter de la date de cession du premier
immeuble destiné à l’habitation principale ;
- La conservation par le notaire du montant de
l’impôt à payer ;
- La valeur de la vente ne devrait pas dépasser
4 millions de dirhams ;
- Le contribuable ne peut bénéficier qu’une
seule fois de cette exonération.
• Exonération des personnes physiques
de l’impôt au titre du profit immobilier à
l’occasion de la cession de leur propriété par
donation à des associations à but non lucratif
reconnues comme étant d’intérêt public ;
• Révision à la baisse de 600 000 à 200 000 DHS
du montant des investissements réalisés dans
le cadre du plan d’épargne en actions et plan
d’épargne entreprise à partir du 1er janvier
2020 ;
• Clarification de la notion des prestations
concernées par le seuil d’exonération de la
TVA de 500 000 DHS ;

- 2 millions pour les activités industrielles et
commerciales, les activités artisanales et les
fournisseurs des navires de pêche ;

• Maintien de l’exonération de la TVA des dattes
conditionnées produites au Maroc ;

- 500.000 pour les prestataires de service,
professions ou sources de revenus visés à
l’article 30 du Code général des impôts.

• Exonération des médicaments pour le
traitement de la fertilité et des médicaments
anti-sclérose de la TVA ;

• Extension de l’exonération relative à
l’indemnité de stage mensuelle pour inclure
également l’indemnisation versée par les
entreprises du secteur privé aux stagiaires
titulaire d’un baccalauréat à partir du 1er
janvier 2020 ;

• Maintien du taux de la TVA appliqué à la voiture
économique à 7% au lieu de 10% ;

LA LOI DE FINANCES AU PARLEMENT

• Soumission à la TVA, du produit de la titrisation
conformément aux règles du droit commun
au lieu de la retenue à la source ;

• Application de la TVA à l’importation au taux
de 10% sur les moteurs destinés aux navires
de pêche ;
• Exonération des frais d’enregistrement pour
les contrats d’acquisition de biens immobiliers
par les bénéficiaires du relogement dans le
cadre du programme «Villes sans Bidonvilles»
ou des constructions menaçant ruine ;
• Exonération des contrats d’acquisition des
bâtiments à démolir, destinés à la réalisation
d’établissements
hôteliers
des
droits
d’enregistrement, à l’instar des contrats
d’acquisition de terrains nus ;
• Application d’un taux de cotisation minimale
à 0,6% lorsque, au-delà de la période
d’exonération, le résultat courant hors
amortissement, est déclaré négatif par
l’entreprise au titre de deux exercices
consécutifs ;
• Institution de manière permanente d’une
neutralité fiscale temporaire concernant
l’impôt sur le revenu au titre des opérations
d’apport de titres de capital à une société
holding soumise à l’impôt sur les sociétés
résidentes au Maroc;
• Incitation des contribuables au respect
de l’engagement relatif
au dépôt des
actes et conventions exonérés des droits
d’enregistrement dans les délais prévus à
l’article 128 du CGI et ce, à travers l’application
d’une majoration de 0,25% dans le cas de
dépôt de ces actes et conventions dans un
délai ne dépassant pas 30 jours de retard et
de 0,5% après ce délai;
• L’établissement d’un procès-verbal par
l’inspecteur des impôts indiquant la date
d’échange oral et contradictoire concernant
les rectifications que l’inspecteur envisage
d’apporter à la déclaration fiscale et les
parties signataires et dont une copie est
remise au contribuable ;
• Remplacement de l’organe désignant les
magistrats membres de la Commission
Nationale du Recours Fiscal, représenté

auparavant par le Premier Ministre, sur
proposition du Ministre de la Justice. Ainsi,
la Commission comprend 7 magistrats
appartenant au corps de la magistrature,
désignés par le Chef du Gouvernement sur
proposition du Conseil Supérieur du Pouvoir
judiciaire ;
• Clarification du champ d’application de
la procédure de régularisation fiscale en
précisant que cette procédure concerne les
contribuables dont les déclarations fiscales
comportent des erreurs, des insuffisances ou
des omissions ;
• Exonération des droits d’enregistrement des
actes portant acquisition d’immeubles par
les partis politiques nécessaires à l’exercice
de leur activité, et ce pour une durée de deux
années à compter du 1er janvier 2020.
Entrée en vigueur
• Clarification du champ d’application de la
procédure de régularisation de la situation
fiscale en précisant qu’elle concerne les
contribuables dont les déclarations fiscales
comportent des erreurs, des insuffisances ou
des omissions concernant les opérations non
comptabilisées ;
• Possibilité pour les entreprises exportatrices de
bénéficier pendant une année supplémentaire
de l’exonération de cinq ans et de l’application
du taux fixé à 17,50% au titre des années
comptables au cour desquelles est effectuée
la première opération d’exportation à compter
du 1er janvier 2021 ;
• Prolongation de la date d’entrée en vigueur
de la mesure portant sur la modification
du régime fiscal appliqué aux entreprises
installées dans les zones d’accélération
industrielle jusqu’au 1er janvier 2021 ;
Dispositions transitoires
• Application de l’exonération totale de l’IS et
de l’IR jusqu’à l’expiration de la période de
cinq ans consécutifs à titre transitoire pour
les entreprises ayant réalisé leur première
exportation avant le 1er janvier 2021 ;
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• Distinction entre les dispositions transitoires
appliquées aux sociétés de services ayant
obtenu le statut de «Casa Finance City» qui
continuent de bénéficier du même régime
fiscal applicable avant le 1er janvier 2020 et
celles applicables aux entreprises installées
dans les zones d’accélération industrielle qui
continuent de bénéficier du même régime
fiscal applicable avant le 1er janvier 2021 ;
• Possibilité pour les sociétés ayant obtenu
le statut «Casa Finance City» de bénéficier,
sur option irrévocable et sur la base d’une
demande adressée à l’Administration fiscale,
de l’exonération permanente de l’impôt
retenu à la source et de l’application du taux
spécifique fixé à 15% avant le 1er janvier 2020;
• Clarification des dispositions transitoires
applicables aux entreprises installées dans
les zones d’accélération industrielle avant le
1er janvier 2021, en prévoyant l’application du
taux de 15% après l’expiration de la période
de 20 ans d’application du taux de 8,75%.
Dispositions diverses
• Elargissement du champ d’application des
dispositions relatives à la régularisation
volontaire de la situation fiscale des
personnes physiques aux avoirs liquides
déposés dans des comptes bancaires, biens
meubles ou immeubles non destinés à usage
professionnel, acquis par ces avoirs ou au titre
des avances en comptes courants d’associés
ou en compte de l’exploitant et des prêts
accordés aux tiers ;
• Clarification des conséquences fiscales de la
régularisation volontaire de la situation fiscale
des personnes physiques, en précisant que la
déclaration et le paiement de la contribution
ont pour effet d’annuler tout impôt sur le
revenu ainsi que les amendes, pénalités
et majorations y afférentes qui seraient
émis suite à l’évaluation des dépenses des
contribuables, dans le cadre de l’examen de
l’ensemble de leur situation fiscale ;
• Institution de la possibilité de prolonger la durée
d’application de la régularisation volontaire de
la situation fiscale des personnes physiques
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en prorogeant le délai pour une durée de deux
mois, renouvelable une seule fois.
Amendements d’ordre général
• Institution d’une contribution libératoire au
titre des amendes relatives aux incidents de
paiement sur chèques d’un taux de 1,5% du
montant du ou des chèques impayés objet
d’incident de paiement plafonné à 10.000 DH
pour les personnes physiques et à 50.000 DH
pour les personnes morales ;
• Affectation d’une part de 50% du produit de
la contribution libératoire au titre des avoirs
et liquidités détenus à l’étranger au compte
d’affectation spéciale «Fonds d’appui à la
cohésion sociale» et modification de ce
compte à cet effet ;
• Interdiction aux ordonnateurs et à toute
personne agissant pour leurs comptes
d’engager des dépenses ou d’émettre l’ordre
pour leur exécution, dans le cadre des crédits
ouverts par le budget général, en vue de
réaliser des projets d’investissement sur des
immeubles ou des droits réels immobiliers
par voie de fait et sans avoir accompli la
procédure légale d’expropriation pour cause
d’utilité publique ;
• Exécution des décisions judiciaires à
l’encontre de l’État ou des collectivités
territoriales et de leurs groupements à
travers la fixation d’un délai de 90 jours pour le
paiement des montants objets des jugements
définitifs et exécutoires, dans la limite des
crédits disponibles du budget de l’année,
avec la mise en place des crédits nécessaires
au paiement à la somme restant due sur les
budget des années suivantes dans un délai
maximum de 4 années, sans que les fonds de
l’Etat ou des collectivités territoriales et de
leurs groupements ne puissent faire l’objet
de saisie à cette fin;
• Modification des comptes d’affectation spéciale
«Fonds de soutien à la sécurité nationale» et
«Fonds de soutien de la gendarmerie Royale»
en remplaçant la référence « la perception
des amendes » par la référence « constatation
des infractions » ;

AMENDEMENTS DU PLF 2020 APPROUVÉS
PAR LA CHAMBRE DES CONSEILLERS

groupes et groupements parlementaires, dont
15 portant sur les mesures douanières, 163
relatifs aux mesures fiscales et 30 amendements
portant sur des dispositions diverses, sachant
que 3 amendements ont concerné la 2ème partie.

La discussion du PLF 2020, tel qu’adopté par la
Chambre des Représentants et communiqué
à la Chambre des Conseillers le 14 novembre
2019, au sein de la Commission des Finances,
de la Planification et du Développement
Economique de la 2ème Chambre, a donné lieu à
208 amendements proposés par les différents

A l’issue des discussions et du vote au
niveau de la Commission des Finances, de la
Planification et du Développement Economique,
45 amendements ont été acceptés et introduits
dans le PLF avant sa transmission à la Chambre
des représentants dans le cadre de la
2ème lecture.

• Création de 200 postes budgétaires au profit
des personnes en situation de handicap ;

Résultats du vote des amendements au sein de la Commission des Finances,
de la Planification et du Développement Economique à la chambre du conseillers
Nombre
d’amendements
acceptés

Nombre
Nombre
d’amendements d’amendements
rejetés
retirés

Groupes de la majorité

26

-

17

43

Groupe « Authenticité et Modernité »

5

7

21

33

Groupe Istiqlalien de l’Unité et de l’Egalitarisme

5

21

8

34

Groupe CGEM

3

1

35

39

Groupe parlementaire (UMT)

2

6

4

12

Groupement parlementaire (CDT)

2

25

10

37

Conseillers du PPS

2

2

6

Total

45

62

101

Total

10
208*

* dont 3 amendements concernant la 2ème partie
Evolution des amendements examinés et votés au sein de la Chambre des Conseillers 2016-2020
224

226

217

208

188
124

121

2016

100

72

70
30

156

134

33
2017

41

13

2018

Amendements proposés
Amendements rejetés

La Commission des finances, de la planification
et du développement économique relevant de la
deuxième Chambre a ainsi adopté, à la majorité,
le PLF 2020 par 8 voix pour, 3 voix contre, et 4
abstentions.
Lors de la séance plénière, sur l’ensemble
des amendements qui ont été proposés (36)

32 32
2019

44

61

2020

Amendements acceptés
Amendements retirés

par le groupe Authenticité et Modernité (5), le
groupe Istiqlalien de l’Unité et de l’Egalitarisme
(10), le groupe de l’UMT (6), le groupement
de la CDT (14) et les Conseillers du PPS (2),
4 amendements ont été acceptés, le reste ayant
été rejeté par la majorité des membres de la
Chambre.
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La première partie du Projet de Loi de Finances
2020 a été ainsi adoptée, en plénière, par 38 voix
pour, 21 voix contre et sans aucune abstention.
La Commission des finances, de la planification
et du développement économique de la Chambre
des conseillers a par la suite tenu une séance
consacrée à l’examen et au vote de la deuxième
partie du PLF lors de laquelle 3 amendements
ont été proposés. L’un de ces amendements
a été retiré et les deux autres rejetés par la
majorité des membres présents. La deuxième
partie a ainsi été adoptée par 10 voix pour, 6 voix
contre et une abstention. Le PLF dans sa totalité
a été adopté par 9 voix pour, 7 voix contre et une
abstention.
Lors de la séance plénière tenue, la deuxième
partie du PLF n°70.19 pour l’année 2020 et
le PLF dans sa totalité ont été adoptés, 37
conseillers ayant voté pour et 24 contre sans
aucune abstention.
Les amendements retenus par la chambre des
conseillers et introduits dans le PLF concernent:
Droit de douane et impôts indirects
• Inscription de liquides pour recharger les
appareils électroniques dits «cigarettes
électroniques» et appareils similaires parmi
les produits soumis à la taxe intérieure de
consommation, comme suit :
- 3 dirhams / 10 ml pour les liquides ne
contenant pas de nicotine ;
- 5 dirhams / 10 ml pour les liquides contenant
de la nicotine.
Code général des impôts
• Application de l’impôt sur les sociétés et
l’impôt sur le revenu aux exploitations
agricoles à un taux fixe plafonné à 20% de
manière permanente au lieu de l’application
temporaire de ces deux impôts à des taux
réduits au cours des cinq premières années
comptables, ouverts à compter du 1er janvier
2020;
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• Augmentation du plafond de la participation au
capital des entreprises nouvellement créées,
innovantes en nouvelles technologies, ouvrant
droit au bénéfice de la réduction d’impôt, de
deux cent mille (200 000) dirhams à cinq cent
mille (500 000) dirhams ;
• Augmentation du montant des dépenses
permettant à l’administration fiscale de
procéder à l’examen de la situation fiscale du
contribuable de 120 000 à 240 000 dirhams ;
• Application d’un abattement de 25% de la
base imposable correspondante au chiffre
d’affaires réalisé par paiement mobile, au
profit des assujettis imposables selon le
régime du résultat net simplifié et selon le
régime du bénéfice forfaitaire ;
• Exonération de l’impôt sur le revenu des
pensions d’invalidité accordées aux personnes
concernées et à leurs ayants cause ;
• Amélioration de la rédaction de l’amendement
visant l’exonération des personnes physiques
de l’impôt sur le revenu au titre du profit
immobilier à l’occasion de la cession de leur
propriété par donation à des associations à
but non lucratif reconnues d’utilité publique ;
• Institution d’une option en faveur des
contribuables bénéficiant de l’exonération au
titre d’une cession d’un bien immeuble occupé
à titre d’habitation principale avant l’expiration
du délai de 6 ans, de payer de manière
spontanée l’impôt auprès du receveur de
l’administration fiscale, et de bénéficier par la
suite d’une restitution du montant de l’impôt
payé, sous réserve du respect de certaines
conditions nécessaires ;
• Relèvement du taux de l’abattement forfaitaire
de 55% à 60% pour les pensions brutes ne
dépassant pas annuellement 168 000 DH ;
• Relèvement du plafond des sommes investies
dans le cadre du plan d’épargne en action et
du plan d’épargne entreprise à 2 millions de
dirhams ;

• Exonération des sociétés sportives de la
taxe sur la valeur ajoutée pour toutes les
activités et opérations qu’elles réalisent pour
une période de cinq (5) ans, à compter du
1er janvier 2020 et jusqu’au 31 décembre 2024 ;
• Exonération de la TVA sur les ventes des
implants cochléaires ;
• Application de la taxe sur la valeur ajoutée au
taux réduit de 10% sur les prestations fournies
par les exploitants de cafés ;
• Remplacement de l’expression figurant au
deuxième paragraphe de l’article 129 «actes
concernant les collectivités publiques» par
«actes concernant l’Etat, les Habous et les
collectivités territoriales» ;

• Possibilité pour les contribuables dont les
déclarations fiscales comportent des erreurs,
des insuffisances ou des omissions concernant
des opérations non comptabilisées, et ayant
pour conséquence une insuffisance de
chiffre d’affaires ou de la base imposable, de
procéder à la régularisation de leur situation.
Cette régularisation peut être effectuée en
souscrivant une déclaration rectificative
auprès de l’administration fiscale, au titre
des exercices clôturés au cours de 2016, 2017
et 2018 avec l’élargissement de son champ
d’application;

• Encadrement de la procédure de l’examen
de l’ensemble de la situation fiscale du
contribuable :

• Réduction du droit fixe de timbre relatif à la
carte nationale d’identité électronique des
enfants âgés de moins de douze (12) ans
grégoriens révolus civiles complètes, de
75 dirhams à 50 dirhams lors de sa délivrance,
de son renouvellement ou de sa duplication;

d’un
échange
oral
et
- Institution
contradictoire entre l’administration fiscale
et le contribuable soumis à la procédure de
l’examen fiscal ;

• Application, pour conformité, des dispositions
transitoires concernant les entreprises
exportatrices ayant réalisé la première
opération d’exportation avant le 1er janvier 2020;

- Obligation des contribuables ayant des
revenus exonérés de l’impôt sur le revenu
de déposer leurs déclarations fiscales y
afférentes ;

• Suppression des pensions de la liste des
revenus soumis à l’impôt sur le revenu ;

- Fixation d’un seuil pour l’engagement de la
procédure d’examen de l’ensemble de la
situation fiscale du contribuable après que
le montant des dépenses visé à l’article
29 dépasse de plus d’un quart le montant du
revenu déclaré;
• Octroi de la possibilité d’identification des
contribuables exerçant une activité passible
de l’impôt sur le revenu, pour la première
fois auprès de l’administration fiscale, en
s’inscrivant au rôle de la taxe professionnelle,
à partir du 1er janvier 2020, et de n’être
imposables que sur la base des revenus
acquis et des opérations réalisées à partir
de cette date. Le délai du bénéfice de cette
disposition est fixé du 1er janvier 2020 au
31 décembre 2020 ;

• Exonération de l’impôt sur le revenu des
indemnités de la recherche scientifique
accordées aux enseignants chercheurs de
l’enseignement supérieur du secteur public
relevant des universités, des établissements
de formation des cadres et des centres
d’éducation et de formation ;
• Maintien de l’exonération de la taxe sur la
valeur ajoutée appliquée aux équipements
agricoles suivants :
- les abri-serres et les éléments entrant dans
leur fabrication ;
- les moteurs à combustion interne
stationnaire, les pompes à axe vertical et les
motopompes dites pompes immergées ou
pompes submersibles.

Al Maliya SPECIAL -

N°18 - 2020

139

Amendements d’ordre général
• Création d’un compte spécial intitulé «Fonds
spécial pour la promotion du système
d’éducation et de formation et l’amélioration
de sa qualité», en application de la loi n°
51.17 relative au système d’éducation, de
la formation et de recherche scientifique,
en particulier son article 47, qui prévoit la
création, par la loi de finances, d’un fonds
spécial destiné à diversifier les sources de
financement du système d’éducation et de
formation et à améliorer sa qualité, et dont
le financement est assuré dans le cadre de
partenariat avec l’État, les établissements et
entreprises publiques, les contributions du
secteur privé ainsi que d’autres partenaires ;
• Affectation de 50% du produit de la contribution
libératoire relative à la régularisation
spontanée au titre des avoirs et liquidités
détenus à l’étranger au profit du compte
spécial « Fonds spécial pour la promotion
du système d’éducation et de formation et
l’amélioration de sa qualité» ;
aux
• Extension du champ d’application,
budgets des collectivités territoriales et à
leurs groupements, de l’interdiction aux
ordonnateurs d’engager une dépense ou
d’émettre un ordre pour son exécution en vue
de réaliser des projets d’investissement sur
des immeubles ou des droits réels immobiliers
par voie de fait et sans avoir accompli la
procédure légale relative à l’expropriation
pour cause d’utilité publique et à l’occupation
temporaire ;
• Augmentation des postes budgétaires alloués
au ministère de la Santé de 4 000 à 5 000
postes budgétaires.

AMENDEMENTS AU PLF ADOPTÉS PAR
LA CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS EN
DEUXIÈME LECTURE
Conformément aux dispositions de la loi organique
relative à la loi de finances et du règlement
intérieur de la chambre des représentants,
la chambre des représentants a procédé, en
commission et en plénière, à l’examen et au
vote, dans le cadre de la deuxième lecture, des
articles ayant fait l’objet d’amendements par la
chambre des Conseillers dont le nombre s’élève
à 35. Ces amendements concernent les articles
3, 5, 6, 7, 7 bis, 8, 8 bis, 26, 14 bis, 42 et 52.
Ainsi, un amendement portant sur l’exonération
de la TVA appliquée à certains équipements
agricoles, notamment les moteurs à combustion
interne fixe, les pompes à axe général et
les pompes automatiques dites «pompes
immergées » (article 92 de l’article 6) a été
rejeté par vote à la majorité. Le gouvernement
a fait appel à l’article 77 de la Constitution, pour
opposer, de manière motivée, l’irrecevabilité de
3 amendements à savoir : la suppression des
pensions de la liste des revenus imposables,
l’augmentation des postes budgétaires alloués
au ministère de la Santé et l’exonération de
l’indemnité de la recherche scientifique versée
aux enseignants chercheurs de l’enseignement
supérieur public de l’IR. Le reste des
amendements a été adopté par la majorité des
représentants en commission et en plénière.
Le projet de loi de finances pour l’année 2020 a
été adopté définitivement, à la majorité, par la
Commission, en deuxième lecture, par 21 voix
pour, 11 voix contre, sans aucune abstention.
En séance plénière, le projet de loi de finances pour
l’année 2020 a été adopté en deuxième lecture à
la majorité des membres présents, par 171 voix
pour, 72 voix contre, sans aucune abstention. n
Source : Direction du Budget
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Entretien avec M. Amam CHOKRANE
PRESIDENT DU GROUPE SOCIALISTE A LA CHAMBRE
DES REPRESENTANTS
M. CHOKRAN AMAM, PRÉSIDENT DU GROUPE SOCIALISTE À LA CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS,
PRÉSENTE, À TRAVERS CET ENTRETIEN, LA POSITION DU GROUPE SOCIALISTE VIS-À-VIS DES MESURES
DE LA LOI DE FINANCES 2020, NOTAMMENT CELLES RELATIVES À LA PROMOTION DE L’ENTREPRENARIAT,
À LA FISCALITÉ OU ENCORE À LA RÉDUCTION DES DISPARITÉS SOCIALES ET SPATIALES.

Durant l’année 2019, le Maroc s’est hissé de
7 points dans le classement Doing Business ;
l’Agence Standard & Poor’s a également relevé
la perspective du Maroc de négative à stable.
Ces avancées témoignent de la confiance dont
jouit le Maroc au niveau international.
Pensez-vous que la Loi de Finances 2020
contient des mesures à même de renforcer
la confiance de l’acteur local ? Et sont-elles
suffisantes à votre avis ?
Nous avons enregistré avec satisfaction le
fruit des efforts de réforme institutionnelle
entamée par notre pays ces dernières années
et dans lesquels l’institution législative a joué
un rôle important, notamment dans la réforme
de plusieurs codes, entre autres celui du
commerce. Cette série de réformes a contribué
à l’amélioration de la position du Maroc
dans plusieurs classements internationaux,
principalement Doing Business, où le Maroc
s’est classé à la 53ème place sur 190 pays mais
également la révision de la perspective du Maroc
de négative à stable par l’Agence Standard &
Poor’s.
Abstraction faite des deux questions de
l’indépendance et de la neutralité que peuvent
soulever les rapports d’organisations telles que
Fitch Ratings, Standard & Poor’s et Moody’s,
nous devons reconnaître leur influence direct
sur la prise de décision financière, sur la baisse
ou l’augmentation des prix des prêts souverains
et sur l’attraction des investissements directs
étrangers, et ce dans un contexte international
marqué par des tensions géopolitiques
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qui
menacent
les
politiques
économiques et les
mouvements
de
capitaux.
Dans le cas du
Maroc, l’analyse du
risque, à la lumière des révisions du classement
du Maroc par ces institutions, est en soi un
indicateur positif quant à la capacité du pays de
s’acquitter de ses engagements à long et moyen
terme et un signe de confiance en direction de
nos partenaires et des investisseurs.
Il faut rappeler ici que la révision du classement
du Maroc nous oblige en parallèle à réduire les
niveaux du déficit budgétaire et de l’inflation, et
à réaliser un taux de croissance stable. Cela fait
que le gouvernement se trouve face à des défis
renouvelés qui imposent une vigilance constante
pour la poursuite des réformes structurelles de
notre économie et pour l’adoption de mesures
macroéconomiques à même de maintenir la
position du Maroc dans ces classements si ce
n’est de les améliorer.
Donner
une
nouvelle
dynamique
à
l’investissement à travers l’appui aux
entreprises est l’une des priorités de la Loi
de Finances 2020. A votre avis, comment les
nouvelles mesures, notamment la création
d’un fonds d’appui doté de 6 milliards de
dirhams, contribueront-elles à la promotion
des très petites, petites et moyennes et
entreprises ?

Je pense que le Fonds d’appui au financement
de l’entreprenariat, doté de deux milliards de
dirhams au titre de l’année 2020, le dynamisme
de la Caisse Centrale de Garantie et la
participation du secteur bancaire, ainsi que la
nouvelle loi relative au financement collaboratif,
contribueront certainement à donner une forte
impulsion au financement de l’entreprise
marocaine, notamment les startups.
Hormis le caractère crucial du volet relatif au
financement, l’entreprise marocaine a besoin de
mesures urgentes de la part du gouvernement
qui doit, notamment :
• S’atteler clairement à la problématique des
délais de paiement, aussi bien au niveau
des transactions commerciales entre
entreprises privées que dans leur relation
avec les collectivités territoriales ou les
administrations et établissements publics.
Cela sauvera plusieurs PME de la faillite.
• Baser les engagements du service public visà-vis des particuliers et des institutions sur
l’efficacité, la qualité et l’état de droit, tout
en mettant en œuvre les règles régissant la
bonne gouvernance en matière de gestion des
administrations publiques et des collectivités
territoriales ;
• Réviser certains accords de libre-échange
qui ont porté atteinte à notre économie et
creusé le déficit de la balance commerciale,
tout en assurant une meilleure efficacité des
mesures douanières en matière de normes de
sécurité sanitaire et de critères qualité pour
les produits qui inondent le marché national ;
• Assurer la transparence des transactions
effectuées au niveau de la Bourse de
Casablanca et veiller à plus de rigueur vis-à-vis
des sociétés cotées dans leurs engagements
envers leurs clients et dans les déclarations
qu’elles doivent livrer conformément aux
normes internationales en vigueur dans ce
domaine ;
• Instaurer un régime fiscal plus efficient, plus
équitable, plus transparent et plus compétitif,
basé sur une assiette fiscale plus large et des

taux plus bas, en se référant aux meilleures
pratiques et règles reconnues au niveau
international ;
• Renforcer les dispositions et mesures de mise
en œuvre de la stratégie nationale de lutte
contre la corruption et interagir de manière
positive avec toute initiative visant à dénoncer
les transactions suspectes dans les marchés
publics.
Ce sont là quelques leviers qui, espérons-le,
apporteront un plus aux réformes structurelles,
sur des bases qui tiennent compte du chantier
de la régionalisation avancée et la continuité
du suivi administratif des différentes initiatives
visant à améliorer le climat des affaires.
La loi de finances 2020 contient plusieurs
mesures fiscales issues des recommandations
des 3èmes Assises de la fiscalité. Quelle est
votre lecture de ces mesures ?
Nous avons noté avec intérêt les changements
introduits par la Loi de Finances 2020 sur la
fiscalité directe et indirecte, notamment ceux
liés au taux progressif de l’IS, dont le taux
moyen est passée de 17,5% à 20%, et à la baisse
du taux de la cotisation minimale de 0,75% à
0,5% pour les entreprises déficitaires. De tels
changements, bien que justifiés, ne vont pas
dans le sens d’une visibilité et d’une stabilité
des dispositions fiscales, avec tout ce que cela
induit comme impact sur les recettes de l’État,
sur l’acteur économique national et étranger et
surtout sur les citoyens.
Il est indéniable que les changements qu’a
connu l’IS au cours des 10 dernières années, en
parallèle avec le maintien de la pression fiscale
sur les revenus, peuvent alimenter le sentiment
d’injustice et de déséquilibre des pouvoirs au
sein de la société.
Dans ce sens, nous insistons sur la nécessité
de lancer le processus législatif relatif à la loicadre sur la fiscalité, en vue de couronner les
efforts déployés lors des troisièmes assises de
la fiscalité. Ces Assises ont été marquées par de
multiples recommandations qui ont engendré
des attentes qui risquent de se transformer
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en déceptions à l’occasion de chaque loi de
finances et de son lot isolé d’amendements.

troisième phase de l’Initiative Nationale pour le
Développement Humain.

Pensez-vous que toutes les initiatives, les
programmes et les mesures à caractère
social prévus par la Loi de Finances 2020 sont
suffisants pour remédier au déficit dans ce
domaine ? Est-ce que ces mesures répondent
à la problématique des disparités sociales et
spatiales ?

Malgré nos observations concernant
la
dispersion des efforts publics, le manque
de convergence des programmes destinés
à réduire les effets des facteurs socioéconomiques ainsi que le retard enregistré
dans la mise en place du registre national unifié
( avec ce que cela induit pour certains secteurs
et couches sociales qui continuent de profiter
à pied d’égalité des avantages de la caisse de
compensation), nous soulignons l’approche
adoptée en matière de soutien du pouvoir
d’achat et nous saluons les efforts déployés afin
de réduire les inégalités sociales et spatiales.

Nous ne pouvons pas affirmer que cette Loi de
Finances pourra répondre à toutes les attentes,
étant donné que les chantiers structurants, que
ce soit au niveau de l’éducation, de la santé, de
l’emploi, de la compétitivité des entreprises
marocaines, des finances publiques ou des
équilibres macro-économiques dépassent les
limites du mandat gouvernemental actuel.
En contrepartie, les mesures prévues par la
Loi de Finances 2020 pourraient apporter une
valeur ajoutée à même d’accélérer le rythme
de réforme des politiques sociales qui visent
à réduire les disparités sociales et spatiales,
à garantir l’accès aux services de santé et à
améliorer le climat des affaires via une nouvelle
dynamique d’investissement et de soutien aux
entreprises.
Nous saluons la poursuite de l’effort
d’investissement de l’Etat qui s’élève en 2020
à 78,21 milliards de dirhams, enregistrant
une évolution de 6,59% des crédits ouverts par
rapport à 2019, en plus des investissements
des entreprises publiques et des collectivités
territoriales. Le total des investissements publics
prévus devra atteindre 198 milliards de DH.
Nous soulignons également la poursuite
de la mise en œuvre des engagements
du gouvernement en ce qui concerne les
dispositions du dialogue social, ainsi que
la création de postes budgétaires, certes
insuffisants, au profit des départements de
la Défense, de l’Intérieur, de l’Education et
de la Santé. D’autre part, la Loi de Finances
2020 prévoit d’allouer 18 milliards de dirhams
à plusieurs programmes visant la réduction
des disparités et à l’accompagnement d’une
nouvelle génération d’initiatives génératrices
de revenus qui s’inscrivent dans le cadre de la
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POINT DE VUE

A l’instar de l’expérience de 2014, la Loi de
Finances 2020 prévoit une régularisation
spontanée des avoirs et liquidités détenus
à l’étranger. Qu’en pensez-vous de cette
disposition ?
Il faut lire les mesures introduites par la Loi
de Finances en les plaçant dans le contexte
de la phase délicate que traverse notre pays
aussi bien au niveau économique que social,
ainsi qu’au niveau des engagements pris par le
Maroc envers ses partenaires régionaux.
Sur cette base, il y a un lien systématique entre
les procédures de déclarations correctives, la
régularisation volontaire de la situation fiscale,
la contribution libératoire au titre des pénalités
liées au défaut de paiement, la régularisation
spontanée au titre des biens et avoirs détenus
à l’étranger, et entre les différentes autres
mesures prévues par la Loi de Finances dont
l’objectif commun est celui de restaurer la
confiance dans les institutions et de donner une
impulsion à même de créer un écho favorable
au niveau de la société.
De ce point de vue, l’approbation, par le groupe
socialiste à la chambre des représentants, des
propositions contenues dans la Loi de Finances
2020 ne signifie pas que nous approuvons le
niveau actuel des dépenses fiscales, ni les
exonérations. Nous ne les acceptons pas comme
mode de gestion des difficultés de liquidité qui
pèsent sur notre économie. Notre position est,

au contraire, dictée par notre engagement en
tant que composante de la majorité et notre
responsabilité de nous inscrire dans cette
trajectoire collective positive, tout en gardant de
grands espoirs de coupure avec les mauvaises
pratiques, ce qui va de pair avec des réformes
importantes et fondamentales d’ordre politique,
économique, social et culturel dans notre pays,
qui capitalisent sur tout ce qui a été réalisé pour
construire un meilleur avenir.
L’année 2020 correspond à la dernière année
avant la pleine mise en œuvre de la Loi
Organique des Finances. Comment l’institution
parlementaire gère-t-elle ses dispositions et
sa mise en œuvre opérationnelle ?
La dernière année de la mise en place de la Loi
Organique des Finances n° 13-130, est une étape
cruciale dans un grand chantier de réforme des
finances publiques à plusieurs niveaux, celui de
la programmation pluriannuelle, des équilibres
budgétaires, des modalités de cadrage de la
gestion des Comptes spéciaux ou des services
de l’État gérés de manière autonome, ou de
celui des règles de tenue de la comptabilité
publique etc… A cela, s’ajoutent les dispositions
liées à la performance et au rapport d’audit
de performance ainsi qu’à la certification de
la régularité et de la sincérité des comptes de
l’Etat par la Cour des Comptes.

Le

Ces réformes fondamentales sont prometteuses
quant à l’accès à l’information financière et au
renforcement des mécanismes de contrôle de
l’institution législative sur le pouvoir exécutif en
matière de finances publiques.
Pour nous, l’année 2020 est l’année de
lancement du processus de consolidation de
notre économie, qui doit s’appuyer sur nos
propres capacités et sur le cumul des réformes
réalisées sur le plan institutionnel, économique,
démocratique et social.
C’est la volonté traduite par les différents
discours de Sa Majesté le Roi pour mettre
impérativement en place un nouveau modèle
de développement multidimensionnel pour
relancer l’économie, qui se baserait sur
l’équité sociale et spatiale, respecterait
l’environnement et mettrait l’Homme au cœur
de ses préoccupations.
Cela impose à chacun d’entre nous aujourd’hui
d’être ouvert aux autres et franc, de faire des
efforts pour convaincre et de contribuer à trouver
les solutions adéquates. Nous devons assumer
nos responsabilités dans des décisions, qui
ne feront pas forcément l’unanimité mais
qui sont cruciales pour le Maroc de demain
et essentielles pour la préservation des
fondements du vivre ensemble.n
n

MEFRA sur les réseaux sociaux
@ financesmaroc

www.facebook.com/financesmaroc
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Notes et circulaires d'application
de la Loi de Finances 2020

Document édité avec le numéro spécial d’AL MALIYA
relatif à la loi de finances 2020

Notes et circulaires d'application
de la Loi de Finances 2020

Rabat, le 27 Décembre 2019
CIRCULAIRE N° 5999/210

OBJET : Dispositions douanières de la loi de finances pour l’année budgétaire 2020.
REFER: Loi de finances n° 70-19 pour l’année budgétaire 2020, promulguée par le Dahir
n°1-19-125 du 13 décembre 2019, publiée au Bulletin Officiel n° 6838 bis du
14 décembre 2019.

Le service est informé que la loi de finances pour l’année budgétaire 2020 apporte des
dispositions nouvelles intéressant l’administration des douanes et impôts indirects.
Ces dispositions sont exposées ci-après :
I – Code des douanes et impôts indirects (Article 3)
L’article 3 de la loi de finances précitée apporte des modifications à certaines dispositions
du code des douanes et impôts indirects (CDII) :
I-1 Suppression des renvois à l’article 20 bis abrogé, au niveau des articles 20 et 20
octies
L’article 20 bis, qui autorisait le recours aux prix de référence pour la détermination de la
valeur en douane, a été abrogé par la loi de finances pour l’année budgétaire 2007 pour
se conformer aux engagements internationaux du Maroc vis à vis de l’Organisation
Mondiale du Commerce (OMC). Toutefois des renvois à cet article subsistent toujours au
niveau des articles 20 et 20 octies.
Aussi, a-t-il été procédé à la suppression de ces renvois.
I-2 Consécration de la transparence des régimes particuliers (article 164)
La loi de finances pour l’année budgétaire 2018 a prévu l’insertion, au niveau des articles
164 et 164 bis du CDII, de toutes les dérogations tarifaires accordées par des textes
particuliers au titre du droit d’importation.
Dans le cadre de la poursuite des efforts de renforcement de la transparence législative,
l’article 164 du code des douanes a été enrichi par l’ajout d’un nouvel alinéas portant sur
l’exonération du droit d’importation dont bénéficie actuellement les objets et matériels
éducatifs, scientifiques ou culturels importés dans le cadre des accords des Nations Unis
pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO) auxquels le Maroc a adhéré en vertu
des dahirs n°1-60-201 et 1-60-202 du 14 joumada I 1383 (3 Octobre 1963).
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Les listes des objets et matériels admis au bénéfice de la franchise des droits et taxes à
l’importation sont annexées aux accords précités.
I-3 Suppression de certains régimes tarifaires particuliers (articles 164 bis-1°-e, 164
bis-1°-f et 164 bis-1°g)
Dans le cadre des efforts entrepris pour la rationalisation du système fiscal marocain,
notamment à travers l’élimination des exonérations fiscales et des régimes dérogeant au
droit commun, il a été procédé à la suppression des régimes tarifaires dérogatoires
portant sur l’application du droit d’importation minimum de 2,5% aux matériels suivants:
 certains matériels et produits destinés à usage exclusivement agricole (alinéa 1°-e) ;
 matériels et matériaux destinés à l’installation de serres (alinéa 1°-f) ; et
 matériels de forage et de sondage destinés à la recherche et à l’exploitation des eaux
souterraines (alinéa 1°-g).
En conséquence, les dispositions des alinéas 1°-e) et 1°-g) de l’article 164 bis ont été
abrogées, alors que celles relatives à l’alinéa 1°-f) dudit article ont été modifiées pour
supprimer l’exonération prévue pour les matériels et matériaux concernés.
I-4 Application de la taxe intérieure de consommation sur les liquides pour charger
ou recharger les appareils électroniques dits « cigarettes électroniques » et
appareils similaires (article 182)
Cette mesure vise à insérer au niveau de l’article 182 -1° du code des douanes, les
liquides pour charger ou recharger les appareils électroniques dits « cigarettes
électroniques » et appareils similaires, parmi les catégories de marchandises soumises
aux taxes intérieures de consommation.
I-5 Consécration de la dématérialisation des procédures douanières (article 203
bis)
Cette mesure vise à consacrer la dématérialisation des procédures douanières engagées
par l’administration, en prévoyant que la délivrance des documents prévus par le code
des douanes peut s’effectuer par procédés électronique ou informatique.
I-6 Clarification de la portée de certaines infractions douanières (article 285)
Cette mesure apporte une précision à l’article 285-13° du CDII en stipulant que la
contravention de première classe relative à la constatation d’un excédent non déclaré
dépassant 20% en poids, en quantité ou en valeur des marchandises objet de la
déclaration en détail concerne uniquement les opérations d’importation.
I-7 Rationalisation du régime répressif (article 293)
Actuellement les contraventions douanières de première classe prévues par l’article 285
du code des douanes sont punies d’une amende égale à trois fois le montant des droits
et taxes compromis ou éludés.
Par ailleurs, les contraventions douanières de deuxième classe prévues par l’article 294
sont punies d’une amende égale au double de la totalité des droits et taxes exigibles.
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Il résulte que, dans certains cas, les contraventions de deuxième classe étaient parfois
punies plus lourdement que les contraventions de première classe.
Afin de redresser cette situation, l’article 293 a été amendé pour que l’amende prévue
pour les contraventions de deuxième classe soit également calculée sur la base des
droits et taxes compromis ou éludés.
En conséquence, les amendes afférentes aux contraventions douanières de deuxième
classe pour les infractions visées au 1°, 2°, 3°, 4° de l’article 294 seront calculées
désormais sur la base des droits et taxes compromis ou éludés.
I-8 Changement de la dénomination des zones franches
L’objectif recherché à travers cette mesure est d’harmoniser le cadre législatif régissant
les zones franches avec les standards internationaux en la matière. Les expressions
« zones franches » et « zones franches d’exportation » ont été remplacées par
l’expression « zones d’accélération industrielle » dans le code des douanes et impôts
indirects et les textes pris pour son application.
Les modifications ainsi apportées au code des douanes et impôts indirects, sont reprises
au niveau de l’annexe I à la présente circulaire.
II – Tarif des droits de douane (Article 4)
Les aménagements apportés au tarif des droits de douane portent sur :
 L’augmentation de la quotité du droit d’importation:
-

à 30% pour tous les produits soumis au taux de 25%, dans tout le tarif national ;

-

à 30% pour les réfrigérateurs d’une capacité comprise entre 50 et 100 litres,
soumis actuellement au taux de 2,5%, moyennant l’individualisation de ces
produits au niveau du tarif des droits de douanes ;

-

à 17,5% pour les tubes et tuyaux soudés en acier inoxydable, soumis actuellement
au taux de 2,5%.

 La Réduction de la quotité du droit d’importation :
-

à 17,5% pour les longes de thons congelés précuits, soumis actuellement au taux
de 40%, moyennant l’individualisation de ces produits au niveau du tarif des droits
de douanes ;

-

à 10% pour certains produits en bambou ou en rattan, soumis actuellement au
taux de 25%, moyennant l’individualisation de ces produits au niveau du tarif des
droits de douanes ;

-

à 2,5%, pour les mélanges stériles de Clavulanate de potassium et d’amoxicilline
sodique stérile, soumis actuellement au taux de 25%, moyennant l’individualisation
de ces produits au niveau du tarif des droits de douanes.

-

à 2,5% pour les valves en pièces détachées, soumis actuellement au taux de
17,5%, moyennant l’individualisation de ces produits au niveau du tarif des droits
de douanes.
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Hormis, le relèvement de la quotité du droit d’importation de 25% à 30%, toutes les autres
modifications ainsi apportées au tarif des droits de douane, sont reprises au niveau de
l’annexe II à la présente circulaire.
III- Taxes intérieures de consommation (Article 5)
L’article 5 de la loi de finances pour l’année budgétaire 2020 apporte des modifications au
dahir portant loi n° 1-77-340 du 9 octobre 1977, relatif aux taxes intérieures de
consommation (TIC). Ces modifications concernent les dispositions spécifiques à
certaines matières soumises à TIC et les quotités qui leurs sont applicables :
III-1 Application de la taxe intérieure de consommation sur les liquides pour
charger ou recharger les appareils électroniques dits « cigarettes électroniques »
et appareils similaires (article premier et article 9 –Tableau H)
Cette mesure vise à insérer dans la liste des catégories de marchandises soumises aux
taxes intérieures de consommation, objet de l’article premier du dahir portant loi n°1-77340 du 09/10/1977, les liquides pour charger ou recharger les appareils électroniques dits
« cigarettes électroniques » et appareils similaires.
En outre, l’article 9 dudit dahir a été complété par un nouveau tableau « H » reprenant les
quotités de taxation de ces liquides selon qu’ils contiennent ou non de la nicotine et ce,
comme suit :
-

3 dhs/10 ml pour les liquides ne contenant pas de nicotine.

-

5 dhs/10 ml pour les liquides contenant de la nicotine.

III-2 Instauration d’une taxation graduelle sur les boissons non alcoolisées sucrées
selon leur teneur en sucre (article 9 – Tableau A-I)
Conformément aux dispositions de l’article 5 de la loi de finances n° 80-18 pour l’année
budgétaire 2019, la quotité de la taxe intérieure de consommation appliquée aux
boissons contenant du sucre a été augmentée de 50%, afin de limiter la consommation
des boissons sucrées et inciter les producteurs de ce type de boissons à réduire la teneur
en sucre dans leurs produits.
Dans le même objectif, la mesure instaurée par la loi de finances pour l’année budgétaire
2020, vise à mettre en place un système de taxation progressive au titre de la taxe
intérieure de consommation applicable aux boissons non alcoolisées sucrées (Tableau
A-I), selon leur teneur en sucre et ce, comme suit :
-

Les boissons contenant 5 grammes ou moins de sucre par 100 ml restent taxées
selon les quotités actuelles, soit 10 ou 30 dhs/hl selon la teneur en jus ;

-

Les boissons contenant plus de 5 grammes et moins de 10 grammes de sucre par
100 ml sont soumises aux quotités de 12,5 ou 40 dhs/hl selon la teneur en jus ; et

-

Les boissons contenant plus de 10 grammes de sucre par 100 ml sont soumises
aux quotités de 15 ou 45 dhs/hl selon la teneur en jus.
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III-3 Nouvelle définition des boissons énergisantes (article 9 – Tableau A-I)
La mesure vise l’harmonisation de la définition fiscale des boissons énergisantes prévue
par l’article 9 du dahir portant loi n° 1-77-340 avec les textes régissant ce type de
produits, notamment le décret n°2-19-13 du 23 mai 2019 relatif à la qualité et la sécurité
sanitaire de certaines boissons commercialisées.
III-4 Intégration des quotités de la taxe sur la valeur ajoutée spécifique dans celles
de la taxe intérieure de consommation (article 9 – Tableau A-II et III et Tableau F)
Cette mesure s’inscrit dans le cadre de la concrétisation des recommandations des
dernières Assises Nationales de la Fiscalité tenues les 03 et 04 mai 2019, notamment en
ce qui concerne l’intégration de la quotité de la TVA spécifique prévue par les articles 100
et 121 du Code Général des Impôts, dans les taxes intérieures de consommation
appliquées aux produits concernés.
Ainsi les quotités de la TIC applicables aux vins et bières sont augmentées :
-

de 900 à 1000 DH/HL pour les bières contenant de l’alcool ; et

-

de 700 à 800 DH/HL pour les vins.

En outre, le droit d’essai sur les ouvrages en métaux précieux a été relevé :
-

de 100 à 600 dirhams l’hectogramme pour les ouvrages en platine ;

-

de 100 à 600 dirhams l’hectogramme pour les ouvrages en or ; et

-

de 15 à 25 dirhams l’hectogramme pour les ouvrages en argent.

III-5 Institution d’une infraction relative à la non-conformité de la marque fiscale
apposée sur les contenants ou leurs emballages avec les propriétés du produit mis
à la consommation (article 56)
Lors des contrôles des boissons et des tabacs manufacturés, soumis aux taxes
intérieures de consommation, il a été constaté que les marques fiscales apposées sur
les contenants de ces produits ne sont pas toujours conformes avec leurs propriétés et
caractéristiques (nature, volume, degré alcoométrique, etc…).
Dans la mesure où aucune infraction n’est prévue par le code des douanes pour ce cas,
il a été jugé nécessaire de qualifier les écarts relevés en tant que contravention de
deuxième classe conformément à l’article 293 du code des douanes.
En conséquence, les infractions de l’espèce engendrant des droits et taxes éludés ou
compromis sont punies d’une amende égale au double des droits et taxes compromis
ou éludés.
Il demeure entendu que lorsque cette infraction n’engendre pas de droits et taxes
éludés ou compromis, elle est sanctionnée en tant que contravention de quatrième
classe.
Les modifications ainsi apportées au dahir portant loi précité n° 1-77-340, sont reprises
au niveau de l’annexe III à la présente circulaire.
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IV- Taxe sur la valeur ajoutée à l’importation (Article 6)
Les modifications apportées par l’article 6 de la loi de finances pour l’année budgétaire
2020, portent sur :
IV-1 L’exonération de la TVA à l’importation en faveur :
-

Des vaccins et de certains médicaments destinés au traitement de la fertilité et au
traitement de la sclérose en plaques dont la liste est fixée par un arrêté conjoint du
ministre chargé de la santé et du ministre chargé des finances.
Au niveau informatique, le bénéfice de cette exonération est accordé par
l’utilisation du code franchise n° «2015 » dont l’intitulé est complété comme
suit :« Médicaments anticancéreux, médicaments antiviraux des hépatites B et C
et les médicaments destinés au traitement du diabète, de l’asthme, des maladies
cardio-vasculaires, du syndrome immunodéficitaire acquis (SIDA), de la méningite,
les vaccins, les médicaments destinés au traitement de la fertilité et au
traitement de la sclérose en plaque».

-

Des pompes à eau qui fonctionnent à l’énergie solaire ou à toute autre énergie
renouvelable, utilisées dans le secteur agricole. Le bénéfice de cette exonération
est subordonné à la présentation, par l’importateur, d’un engagement de n’utiliser
ou de ne céder ces pompes que dans le cadre du secteur agricole.

-

Du matériel de micro-irrigation par goutte à goutte ou matériel d’irrigation par
aspersion dans la limite d’une liste de produits et de matériels.
Au niveau informatique, le bénéfice de cette exonération est accordée par
l’utilisation du code franchise n° « 1050 » dont l’intitulé est modifié comme suit
« matériels et matériaux destinés à l’irrigation».
Par ailleurs, un décret en cours d’adoption, portant modification du décret
n° 2-06-574 du 31 décembre 2006 pris pour l’application de la taxe sur la valeur
ajoutée prévue au titre III du Code général des impôts, subordonne le bénéfice de
cette exonération à l’accomplissement de la procédure suivante :
 L’importateur doit, avant toute importation, faire viser par le ministre chargé de
l’industrie et le ministre chargé de l’agriculture, la liste quantitative du matériel et
matériaux devant bénéficier de l’exonération de la TVA à l’importation en vertu
de l’article 123-15° du Code général des impôts.
 L’importateur doit présenter la liste quantitative sus visée à l’appui de la
déclaration en détail des produits et matériel importés ;
 L’importateur doit produire à l’administration des douanes, dans un délai de six
mois à compter de la date de leur livraison à l’utilisateur, un constat d’installation
établi par les services du ministère chargé de l’agriculture, de tout ou partie des
matériels et matériaux sus mentionnés.

IV-2 Produits soumis à la TVA à l’importation de 10% :
-

Application de la TVA au taux de 10% aux moteurs destinés aux bateaux de
pêche. Au niveau informatique, le bénéfice de ce taux réduit est accordé par
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Annexe n° I à la circulaire n° 5999/210 du 27 Décembre 2019
CODE DES DOUANES ET IMPOTS INDIRECTS
ARTICLE 3

I- A compter du 1er janvier 2020, les dispositions des articles 20, 20 octies, 164, 164 bis,
182, 203 bis, 285, 293 et l’intitulé du titre VIII bis du code des douanes et impôts indirects
relevant de l’administration des douanes et impôts indirects, approuvé par le dahir portant
loi n° 1-77-339 du 25 chaoual 1397 (9 octobre 1977), sont modifiées et complétées
comme suit :
Article 20 - 1° La valeur en douane des marchandises importées est la valeur………….
(la suite sans modification)
Article 20 octies - 1° Lorsque la valeur .................................. disponibles au Maroc.
2° Toutefois, .................... se fonder sur :
a) .....................................................................................................................................
............................................................................................................................................
d) le prix .................................. le Maroc ;
e) des valeurs en douane minimales;
f) des valeurs arbitraires ou fictives.
Article 164- 1°- Sont importés …………………………………………… de l’article 5 cidessus:
a) …………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
w) les documents ……………………………………………… des aéroports internationaux ;
x) les objets et matériels éducatifs, scientifiques ou culturels importés dans le
cadre des accords des Nations Unis pour l’éducation, la science et la culture
(UNESCO) auxquels le Maroc a adhéré en vertu des dahirs n°1-60-201 et 1-60-202
du 14 joumada I 1383 (3 Octobre 1963).
2° Les conditions ……………………………………………………………………. intéressés.
Article 164 bis- 1° Sont importés ……………………………………….de l’article 5 cidessus:
a) ………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………….
d) les marchandises …………………………………………………………… Marocain ;
e) (abrogé)
f) les matériels et matériaux destines à l’irrigation, dont la liste est fixée par voie
réglementaire;
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g) (abrogé)
h)………………………………………………………………………………………………………
(la suite sans modification)
Article 182- 1° L’administration est chargée de la liquidation et du recouvrement des
taxes intérieures de consommation applicables aux catégories suivantes de
marchandises et d’ouvrages importés ou produits sur le territoire assujetti :
- les limonades………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………….……………………………
…………………………………………………………………………………….……………
- les tabacs manufacturés ;
- les liquides pour charger ou recharger les appareils électroniques dits
« cigarettes électroniques » et appareils similaires.
2°- Ces taxes sont liquidées ……………………………………………………………….
(la suite sans modification)

Titre VIII bis
Dépôt des déclarations, des manifestes, des acquits-à-caution,
des documents y annexés et délivrance des documents,
par procédés électroniques ou informatiques
Article 203 bis - Le dépôt des déclarations en détail, des déclarations sommaires,
des acquits-à-caution et des documents qui leur sont annexés prévus par les dispositions
du présent code, s’effectuent par procédés électroniques ou informatiques, sauf
dérogation prévue par arrêté du ministre chargé des finances.
L’administration peut délivrer les documents prévus par le présent code par
procédés électroniques ou informatiques.
Les déclarations, acquits à caution et documents précités
sont signés
conformément à la loi n° 53-05 relative à l’échange électronique des données juridiques,
promulguée par le dahir n°1-07-129 du 19 kaada 1428 (30 novembre 2007).
Les modalités …………………………………………………par voie réglementaire.
Article 285 - Constituent des contraventions douanières de première classe :
1- ……………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
13°- Tout excédent non déclaré à l’importation, en poids, en quantité ou en valeur
dépassant de 20% le poids, la quantité ou la valeur des marchandises objet de
déclaration en détail ;
14°- …………………………………………………………………………………………...
( la suite sans modification)
Article 293 - Les contraventions douanières de deuxième classe sont punies :
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- d'une amende égale au double des droits et taxes compromis ou éludés;
- d'une amende ……………………………………….. ………………………
( la suite sans modification)
II- Au sens du code des douanes, les « zones d’accélération industrielle » s’entendent
des zones régies par la loi n°19-94 relative aux zones franches d’exportation promulguée
par le dahir n°1-95-1 du 24 chaabane 1415 (26 janvier 1995).
Les expressions « zones franches d’exportation » et « zones franches » sont remplacées
par « zones d’accélération industrielle » dans ledit code et dans les textes pris pour son
application.
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Annexe n° II à la circulaire n° 5999/210 du 27Décembre 2019
Tarif des droits de douane
Article 4
I- La quotité de 25% du tarif des droits de douane fixé par l’article 4 §I de la loi de
finances n° 25-00 pour la période du 1er Juillet au 31 Décembre 2000, promulguée par le
dahir n° 1-00-241 du 25 rabii I 1421 (28 juin 2000), tel qu’il a été modifié et complété,
sera fixée à 30% à compter du 1er Janvier 2020.

Droit
d'importation

Unité de quantité
normalisée

Unité
complémentaire

II- A compter du 1er janvier 2020, le tarif des droits de douane fixé par l’article 4 §I de la
loi de finances n° 25-00 pour la période du 1er Juillet au 31 décembre 2000, promulguée
par le dahir n° 1-00-241 du 25 rabii I 1421 (28 Juin 2000), tel qu’il a été modifié et
complété, est modifié comme suit :

1

19

………………. ……………………….………………...
– – – autrement présentés:

1

91

– – – – filets, dénommés "longes", de listaos ou bonites
à ventre rayé (Euthynnus (Katsuwonus) pelamis), traités
thermiquement …..……………………………………..

17,5

Kg

–

– – – – autres ……………….………………….………

40

Kg

_

Codification

Désignation des produits

16.04

Préparations et conserves de poissons; caviar et ses
succédanés préparés à partir d’œufs de poisson.
– Poissons entiers ou en morceaux, à l’exclusion des
poissons hachés :
………………………………………………………..…
1604.14 00

– – Thons, listaos et bonites (Sarda spp.)
…………………………………………………………..

1

99
1604.15

00

………………………………………………………….…....
………………………………………………………….…....

30.03

3003.10

Médicaments (à l’exclusion des produits des n°s
30.02, 30.05 ou 30.06) constitués par des produits
mélangés entre eux, préparés à des fins
thérapeutiques ou prophylactiques, mais ni présentés
sous forme de doses, ni conditionnés pour la vente au
détail.
– Contenant des pénicillines ou des dérivés de ces
produits, à structure d’acide pénicillanique, ou des
streptomycines ou des dérivés de ces produits

11

90
8

10

8

21

8
8

29
90

46.01

90
5
5

40
91

5

99
4601.93
4601.99
90

5

91

5

92

98
46.02
73.06

2,5
30

kg
kg

-

10
30

kg
Kg

_
_

10
30

kg
Kg

_
_

Tresses et articles similaires en matières à tresser,
même assemblés en bandes; matières à tresser,
tresses et articles similaires en matières à tresser,
tissés ou parallélisés, à plat, même finis (nattes,
paillassons et claies, par exemple).
.........................................................................................
– Autres :
– – En bambou
………………………………………………………….

4601.92

5

………………………………………………………….
– – – autres :
………………………………………………………….
– – – – autres (contenant des pénicillines ou leurs
dérivés à l’exclusion des mélanges avec de la
streptomycine ou ses dérivés):
– – – – – mélange stérile de Clavulanate de potassium et
d’amoxicilline sodique stérile…………………………..
– – – – – autres………………………………………….
…………………………………………………………..
…………………………………………………………..

– – – autres :
…………………………………………………………..
…………………………………………………………..
– – – – – composé de deux couches contrecollées dont
l'une constituant la face externe est en lamelles de
bambou et l'autre constituant la face interne est en lames
de papier...........................................................................
– – – – – autres.................................................................
…………………………………………………………..
………………………………………………………….
– – Autres
.........................................................................................
– – – autres :
.........................................................................................
.........................................................................................
– – – – – – composé de deux couches contrecollées dont
l'une constituant la face externe est en lamelles de papier
pliées longitudinalement et l'autre constituant la face
interne est en nontissé…………………………………...
– – – – – – autres ..............................................................
..........................................................................................
..........................................................................................
Autres tubes, tuyaux et profilés creux (soudés, rivés,
agrafés ou à bords simplement rapprochés, par
exemple), en fer ou en acier.
– Tubes et tuyaux des types utilisés pour oléoducs ou
gazoducs:

12

7306.40
5
5

11
19

00
00

5
5

91
99

00
00

7306.50

84.18

8418.10 00

8418.21 00
7

10

7

92

7

93

7
7

Kg

-

17,5

Kg

-

2,5

u

N

30

u

N

- - - - - d'une capacité inférieure à 50 litres……………..

2,5

u

N

99

- - - - - autres……………………………...……………..
…………………………………………………………..
…………………………………………………………..
Articles de robinetterie et organes similaires pour
tuyauteries, chaudières, réservoirs, cuves ou
contenants similaires, y compris les détendeurs et les
vannes thermostatiques.
…………………………………………………………..
– Autres articles de robinetterie et organes similaires
……………………..........................................................
– – – autres :
– – – – valves pour pneumatiques et chambres à air……

30

u

N

2,5

Kg

_

– – – – autres :
– – – – – en bronze ou en laiton, dont les diamètres
intérieurs d’entrée et de sortie n’excédant pas 50 mm.....

17,5

Kg

_

84.81

8481.80
90

7

Réfrigérateurs, congélateurs-conservateurs et autres
matériel, machines et appareils pour la production
du froid, à équipement électrique ou autre; pompes à
chaleur autres que les machines et appareils pour le
conditionnement de l’air du n° 84.15.
..........................................................................................
..........................................................................................
- Réfrigérateurs de type ménager :
- - A compression
…………………………………………………………..
- - - d'une capacité inférieure ou égale à 400 litres :
- - - - d'une capacité inférieure ou égale à 100 litres
alimentés en courant continu non périodique de 12 ou
24 volts………………………………………………….
- - - - autres :
- - - - - d'une capacité supérieure ou égale à 50 litres et
inférieure ou égale à 100 litres ………………………….

17,5

94
8418.29

7

..........................................................................................
– Autres, soudés, de section circulaire, en aciers
inoxydables
– – – d’une épaisseur maximale de 4 mm :
..........................................................................................
– – – – autres....................................................................
– – – autres :
..........................................................................................
– – – – autres....................................................................
.........................................................................................
.........................................................................................

20
81

13

5

89
8481.90

– – – – – autres..................................................................
……………………..........................................................
……………………..........................................................
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2,5

Kg

_

Annexe n° III à la circulaire n° 5999/210 du 27Décembre 2019
Taxes intérieures de consommation
Article 5
A compter du 1er janvier 2020, les dispositions des articles premier, 9 (tableaux A, F et
H) et

56 du dahir portant loi n° 1-77-340 du 25 chaoual 1397 (9 octobre 1977)

déterminant les quotités applicables aux marchandises et ouvrages soumis à taxes
intérieures de consommation ainsi que les dispositions spécifiques à ces marchandises et
ouvrages, tel qu’il a été modifié et complété, sont modifiées et complétées comme suit :
Article premier- 1° L’administration des douanes et impôts indirects est chargée de la
liquidation et du recouvrement ……………………………….……. sur le territoire assujetti :
1- les limonades……………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
8- les tabacs manufacturés ;
9- les liquides pour charger ou recharger les appareils électroniques dits
« cigarettes électroniques » et appareils similaires.
Art. 9.–Les quotités ………………………………………………………………ci-après :
A- Taxes intérieures de consommation sur les boissons, alcools, produits à base
d'alcool
DESIGNATION DES PRODUITS
I.- Eaux gazeuses ou non gazeuses, eaux
minérales, eaux de table ou autres, aromatisées ou
non aromatisées, limonades préparées avec du jus
de citron :
a) -eaux gazeuses ou non gazeuses, eaux
minérales, eaux de table ou autres, aromatisées
par addition de moins de dix pour cent (10%) de
jus de fruits comestibles ou de son équivalent en
jus concentré :
- - contenant du sucre :
- - - par addition de 5 g/100ml ou moins de
sucre ……………………………………….
- - - par addition de plus de 5 g/100ml et
moins de 10 g/100ml de sucre …………
- - - par addition de 10 g/100ml ou plus de
sucre………………………………………..
- - autres ……………………………………………….
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UNITE DE
PERCEPTION
I -HL volume

QUOTITE
(DH)

-id-

30,00

-id-

40,00

-id………………..

45,00
……………

b)-Eaux gazeuses ou non gazeuses, eaux
minérales, eaux de table ou autres, aromatisées
par addition de dix pour cent (10%) ou plus de jus
de fruits comestibles ou de son équivalent en jus
concentré :
- - contenant du sucre :
- - - par addition de 5 g/100ml ou moins de
sucre…………………………………………
- - - par addition de plus de 5 g/100ml et
moins de 10 g/100ml de sucre …………
- - - par addition de 10 g/100ml ou plus de
sucre…………………………………………
- - autres ……………………………………………….
c)-………………………………………………………..

-id –

10,00

-id –

12,50

-id –
………………..

15,00
……………….

……..................

……...............

-id-

30,00

-id-

40,00

-id………………..

45,00
……………

-id –

10,00

-id –

12,50

-id –
………………..

15,00
……………….

…………………..

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

d)-Limonades préparées avec moins de six pour
cent (6%) de jus de citron ou de son équivalent en
jus concentré :
- - contenant du sucre :
- - - par addition de 5 g/100ml ou moins de
sucre ……………………………………….
- - - par addition de plus de 5 g/100ml et
moins de 10 g/100ml de sucre…………
- - - par addition de 10 g/100ml ou plus de
sucre………………………………………..
- - autres ……………………………………………….
e)-Limonades préparées avec six pour cent (6%)
ou plus de jus de citron ou de son équivalent en
jus concentré :
- - contenant du sucre :
- - - par addition de 5 g/100ml ou moins de
sucre…………………………………………
- - - par addition de plus de 5 g/100ml et
moins de 10 g/100ml de sucre…………
- - - par addition de 10 g/100ml ou plus de
sucre…………………………………………
- - autres ……………………………………………….
F)……………………………………………………….
g)-« boissons énergisantes » avec une teneur en
caféine supérieure à 14,5mg/100ml et moins de
32mg/100ml, additionnée, le cas échéant,
d’autres substances stimulantes telles que la
taurine, le glucoronolactone, le guarana, le
ginseng,
ou
tous
autres
extraits
de
végétaux………………….
II –Bières :
a) ………………………………………………..........
b) autres bières......................................................
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-id –

600,00

II. Hectolitre
volume
……………….
–id –

…............…..
1.000,00

III -Vins ………………………………………………….

III. Hectolitre
volume

IV-………………………………………………………..

…………..……..

……………………………………………………………

…………………

800,00

……………

F.- Droits d’essai applicables aux ouvrages de platine, d'or ou d'argent
UNITE DE
QUOTITE
DESIGNATION DES PRODUITS
PERCEPTION
(DH)
Droits perçus à l'occasion des essais
effectués par le service de la garantie :
- Ouvrage en platine …………………………….….
- Ouvrage en or ……………………………………..
- Ouvrage en argent …………………………………

Hectogramme
-id-id-

600,00
600,00
25,00

H- Taxes intérieures de consommation applicables aux liquides pour charger ou
recharger les appareils électroniques dits « cigarettes électroniques » et
appareils similaires.
UNITE DE
PERCEPTION

DESIGNATION DES PRODUITS

QUOTITE (DH)

Liquides pour charger ou recharger les
appareils
électroniques
dits
« cigarettes
électroniques » et appareils similaires :
a- Ne contenant pas de nicotine………………….

10 millilitre

03

b- Contenant de nicotine …………………………

10 millilitre

05

Art. 56. – 1° Les infractions …………………………………………de l'article 284 dudit
code.
2° La non-conformité de la marque fiscale apposée sur les contenants ou les
emballages avec les propriétés du produit mis à la consommation constitue une
contravention douanière de 2ème classe et est punie conformément aux
dispositions de l’article 293 dudit code.
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Annexe n° IV à la circulaire n° 5999/210 du 27 Décembre 2019
Code Général des Impôts
Article 6
Article 92.- Exonérations avec droit à déduction
I.- Sont exonérés …………………………………………………………………………………. :
1°……………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
5°-lorsqu’ils sont destinés à usage exclusivement agricole :
 ………………………………………………………………………………………………
 les tracteurs ;
 (abrogé)
 (abrogé)
 le semoir simple ou combiné ;
 (abrogé)
 l’épandeur d’engrais ;
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
 le matériel ……………………………………………………………… et maturateurs ;
 les matériels et matériaux destinés à l’irrigation ci-après :
-Station de tête et de filtration:
 filtres à gravillon, à sable et à boues (acier inox) ;
 filtres à tamis (acier inox) ;
 injecteurs d’engrais ou mélangeurs (acier inox) ;
 vannes diverses (bronze, fonte ou laiton, polyéthylène) ;
 manomètres (métallique) ;
 robinets pour manomètres ;
 purges d’air (laiton) ;
 clapets de non-retour (laiton ou fonte) ;
 valves de contrôle ou régulateur ou contrôleur de pression (bronze) ;
 jonctions acier (brides, coudes, réduction tubes) ;
 programmateurs ou coffrets de commande (armoire ou tableau) ;
-Réseau d’amenée d’eau à la parcelle:
 tubes en chlorure polyvinyle (PVC) ;
 tuyaux en PEHD (polyéthylène haute densité) ;
 tuyaux en PEBD (polyéthylène basse densité) ;
 granulé de polyéthylène et rilsan ou polyéthylène destiné à l’extrusion de
tuyaux d’irrigation et à l’injection d’articles d’irrigation ;
-Réseau de distribution:
 rampes comprenant goutteurs montés en série sur tuyaux PEBD ;
 goutteurs en polypropylène injecté ;
 micro jets en polypropylène injecté ;
 diffuseurs en laiton ou polypropylène ;
 tuyaux capillaires en polyéthylène ;
-Accessoires de raccordement en métal ،polypropylène ou rilsan ou PVC:
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 raccords pas de gaz, mamelons, manchons, réductions, tés, coudes,
accords union ;
 raccords plasson de différents diamètres ;
 colliers, lanières de collier, rondelles, tés, croix, brides, boulons, embouts,
collets et fermetures de bout de ligne ;
6°- les biens d'investissement …………………………………….………………..………….
…………………………………………………………………de voitures.
Article 99.- Taux réduits
Sont soumis à la taxe aux taux réduits :
1°- de 7% avec droit à déduction :
…………………………………………………………………...…………………………………
………………………………………………………………………………………………………
2°- de 10% avec droit à déduction :
…………………………………………………………………...…………………………………
…………………………………………………………………...…………………………………
Lorsqu’ils sont destinés à usage exclusivement agricole :
…………………………………………………………………...…………………………………
…………………………………………………………………...…………………………………
 les abreuvoirs automatiques ;
 (abrogé)
 les polymères……………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
Article 121.- Fait générateur et assiette
Le fait générateur …………………………………………………………………………………
...............................................................................................................................................
1°- 7 % :
………………………………………………………………………………………………………
2°- 10 % :
 pour les produits …………………………………………………………….. ci-dessus ;
 pour les huiles fluides alimentaires à l’exclusion de l’huile de palme, raffinées ou
non raffinées, …………………………………………………………………….
……………….la fabrication desdites huiles fluides alimentaires ;
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
 pour le manioc et le sorgho à grains ;
 pour les moteurs destinés aux bateaux de pêche.
Article 123.- Exonérations
…………………………………………………………………………………….
37°- les médicaments……………….............................................................................de la
maladie de la méningite, les vaccins, les médicaments dont la liste est fixée par un
arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé des finances et
qui sont destinés au traitement de la fertilité et au traitement de la sclérose en
plaques ainsi que les médicaments………………………………………………………
………………………………………………………………… 588 dirhams ;
38°-………………………………………………………………………………………………
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39°-les opérations d’importation……………………………………………………….précité ;
40°- (abrogé)
41°- les biens et services………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
56°- les biens, matériels………………………………………………qui lui sont dévolues ;
57°- les pompes à eau qui fonctionnent à l’énergie solaire ou à toute autre énergie
renouvelable, utilisées dans le secteur agricole.
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NOTE CIRCULAIRE
N ° 730
LOI DE FINANCES N° 70-19
POUR L'ANNEE BUDGETAIRE 2020

( 0,t • 1 1

Les dispositions fiscales de la Loi de Finances 2020

La Direction Générale des Impôts a publié la Note Circulaire n°730 qui a pour
objet d’exposer les dispositions fiscales de la Loi de Finances 2020 en
clarifiant les règles générales à l’aide d’exemples illustratifs. Cette note
comporte trois parties :
 La première partie traite les dispositions fiscales relatives aux règles
d’assiette en matière d’impôts sur les sociétés, d’impôts sur le revenu,
de taxe sur la Valeur Ajouté, des droits d’enregistrement et de timbre
et de la taxe sur les contrats d’assurance.
 La deuxième partie apporte des précisions concernant les mesures
relatives aux procédures fiscales, notamment celles se rapportant au
contrôle fiscal.
 La troisième partie concerne les mesures dérogatoires relatives aux
régularisations volontaires de la situation fiscale des contribuables.

Il est à souligner que La Loi de Finances 2020 s’est fortement inspirée des
recommandations des Assises Nationales sur la Fiscalité, organisées les 03 et
04 mai 2019. A ce titre, les principales recommandations consacrées dans la
LF pour l’année 2020 sont traduites à travers un nombre de mesures dont :

 Le réaménagement progressif du taux de l’impôt sur les sociétés ;
 L’Intégration de l’économie informelle ;
 L’atténuation du contrôle fiscal des opérations de restructuration du
tissu économique ;
 La révision de certaines conditions fiscales pour dynamiser l’épargne
longue ;
 Le renforcement des garanties des contribuables notamment celles
relatives au contrôle fiscal.

Préambule
La loi de finances pour l’année budgétaire 2020 s’est fortement inspirée des recommandations
des Assises Nationales sur la Fiscalité, organisées les 03 et 04 mai 2019.
Ces recommandations sont issues des contributions écrites et des rencontres consultatives avec
les différents acteurs institutionnels publics et privés, les organismes socio-professionnels ainsi
que les citoyens ayant formulé à différents titres leurs attentes et propositions en matière fiscale.
Elles ont en effet constitué la trame de plusieurs mesures introduites dans la loi de finances n°
70-19 pour l’année budgétaire 2020.
A cet égard, il est utile de préciser que ladite loi constitue une phase importante dans le processus
de mise en œuvre des recommandations précitées. A ce titre, les principales recommandations
consacrées dans la LF pour l’année 2020 sont traduites à travers les mesures suivantes :
-

Le réaménagement progressif du taux de l’impôt sur les sociétés afin de s’inscrire dans
les meilleures tendances mondiales tout en se conformant aux règles fiscales
internationales ;

-

l’intégration de l’économie informelle à travers des mesures transitoires
d’accompagnement des opérateurs concernés en vue de renforcer leur confiance dans le
système fiscal et leur adhésion volontaire à l’impôt ;

-

L’atténuation du coût fiscal des opérations de restructuration du tissu économique à
travers des mesures visant la révision de la fiscalité des groupes et la constitution des
holdings ;

-

La révision de certaines conditions fiscales pour dynamiser l’épargne longue ;

-

L’amélioration des régimes d’imposition et du mode de détermination de l’assiette fiscale
concernant les petits contribuables ;

-

Le renforcement des garanties des contribuables notamment celle relatives au contrôle
fiscal ;

-

L’harmonisation du traitement fiscal entre les produits classiques et les produits
participatifs ;

-

L’institution des mesures à caractère social notamment dans le domaine sanitaire et de
l’habitation principale ;

-

L’allégement fiscal en faveur des activités culturelles et sportives ;
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La présente note circulaire a pour objet d’exposer les dispositions fiscales de la loi
de finances n° 70-19 pour l’année budgétaire 2020 en clarifiant les règles
générales à l’aide d’exemples illustratifs. Cette note comporte trois parties :
 La première partie traite les dispositions fiscales relatives aux règles
d’assiette en matière d’impôt sur les sociétés, d’impôt sur le revenu, de taxe
sur la valeur ajoutée, des droits d’enregistrements et de timbre et de la taxe
sur les contrats d’assurances ;
 La deuxième partie apporte des précisions concernant les mesures relatives
aux procédures fiscales, notamment celles se rapportant au contrôle fiscal ;
 La troisième partie concerne les mesures dérogatoires relatives aux
régularisations volontaires de la situation fiscale des contribuables.
Un guide sous forme de questions/réponses sera élaboré pour traiter les cas
revêtant un caractère très particulier.
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PREMIERE PARTIE :
REGLES D’ASSIETTE
I.- MESURES SPECIFIQUES A L'IMPOT SUR LES SOCIETES
Les mesures relatives à l’impôt sur les sociétés ont pour objet :
- la révision du régime fiscal applicable aux sociétés ayant le statut « Casablanca Finance
City » (CFC). ;
- la convergence progressive vers un taux unique concernant le chiffre d’affaires réalisé par
les sociétés industrielles, au titre de leurs ventes locales et à l’export ;
- le relèvement du taux du barème d’IS de 17,50% à 20%;
- l’amélioration du régime fiscal applicable aux sociétés sportives ;
- la révision du régime fiscal des sociétés exerçant les activités d’externalisation de services,
à l’intérieur ou en dehors des plateformes industrielles intégrées dédiées à ces activités ;
- l’élargissement du champ d’application du régime d’incitation fiscale relatif à la
restructuration des groupes de sociétés aux opérations de transfert des immobilisations
incorporelles et financières.
1- Révision du régime fiscal applicable aux sociétés ayant le statut CFC
Les dispositions de la loi de finances n° 70-19 pour l’année budgétaire 2020 ont modifié le régime
fiscal des sociétés de services ayant le statut « Casablanca Finance City » (CFC). De même, le
régime fiscal des sièges régionaux ou internationaux ayant le statut CFC et des bureaux de
représentation des sociétés non-résidentes disposant dudit statut a été modifié par la loi de
finances n° 70-19 précitée.
A- Régime fiscal des sociétés de services ayant le statut CFC
1) Rappel du régime applicable avant le 1er janvier 2020
L’article premier de la loi n° 44-10 relative au statut de CFC promulguée par le dahir n° 1-10-196
du 7 moharrem 1432 (13 décembre 2010) a prévu la création d’une place financière à Casablanca
dénommée « Casablanca Finance City » (CFC).
Sur la base de cette loi, et pour attirer les investisseurs et les capitaux étrangers à s’installer dans
cette place ou à opérer à partir de celle-ci, un régime fiscal a été institué par la loi de finances n°
43-10 pour l’année budgétaire 2011 en faveur des sociétés ayant obtenu le statut CFC.
Ainsi, la loi de finances n° 43-10 précitée a complété l’article 6-I-B-4° du Code Général des Impôts
(CGI) pour prévoir que les sociétés de services ayant le statut CFC bénéficient, au titre de leur
chiffre d’affaires à l’exportation, de :
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-

exonération totale de l’impôt sur les sociétés (IS) durant les cinq (5) premiers exercices
consécutifs, à compter du premier exercice d’octroi du statut précité ;

-

et de l’imposition au taux spécifique de 8,75% prévu à l’article 19-II-A du CGI, au-delà de
cette période.

Les mêmes avantages précités sont accordés auxdites sociétés au titre des plus-values mobilières
nettes de source étrangère qu’elles réalisent.
2) Nouveau régime applicable à compter du 1er janvier 2020
Les dispositions de la loi de finances n° 70-19 précitée ont institué un nouveau régime fiscal
applicable au résultat fiscal des sociétés de services ayant le statut CFC et aux dividendes
distribués par lesdites sociétés.
a- Régime fiscal applicable au résultat fiscal
L’article 6 de la loi de finances n° 70-19 précitée a aménagé le régime fiscal applicable aux
sociétés de services ayant le statut CFC.
Ainsi, l’article 6-I-B-4° du CGI a été modifié pour prévoir un nouveau régime fiscal aux sociétés de
services ayant le statut CFC, à savoir :
-

l’exonération totale de l’impôt sur les sociétés (IS) durant les cinq (5) premiers exercices
consécutifs à compter du premier exercice d’octroi du statut précité ;

-

et l’imposition au taux spécifique de 15% prévu à l’article 19-II du CGI, au-delà de cette
période.

NB : L’exonération quinquennale et le taux de 15% précités s’appliquent au résultat fiscal
résultant de l’ensemble du chiffre d’affaires local et à l’export.
b- Régime fiscal applicable aux dividendes distribués
Les dispositions de l’article 6 de la loi de finances n° 70-19 précitée ont complété les dispositions
de l’article 6-I-C-1° du CGI en instituant une exonération permanente de l’impôt retenu à la
source au titre des dividendes et autres produits de participations similaires versés, mis à la
disposition ou inscrits en compte par les sociétés ayant le statut "Casablanca Finance City"
conformément aux textes législatifs et réglementaires en vigueur.
Ainsi, les dividendes et autres produits de participations similaires versés, mis à la disposition ou
inscrits en compte par les sociétés ayant le statut "Casablanca Finance City" sont exonérés de
l’impôt retenu à la source. Cette exonération s’applique aux bénéficiaires de ces produits,
résidents et non-résidents, visés à l’article 6-I-C-1° du CGI précité.
c- Date d’effet
Conformément aux dispositions du paragraphe IV- 2° de l’article 6 de la loi de finances n° 70-19
précitée, les nouvelles dispositions introduites au niveau des articles 6-I (B-4° et C-1°) et 19-II du
CGI s’appliquent aux sociétés ayant obtenu le statut «Casablanca Finance City » à compter du 1 er
janvier 2020.
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d- Dispositions transitoires
Conformément aux dispositions du paragraphe V-2° de l’article 6 de la loi de finances n° 70-19
précitée, le régime fiscal en vigueur avant le 1er janvier 2020 demeure applicable aux sociétés de
services ayant obtenu le statut "Casablanca Finance City", avant cette date.
Toutefois, et conformément aux dispositions du paragraphe V-2° de l’article 6 de la loi de finances
n° 70-19 précitée, les sociétés ayant obtenu le statut CFC avant le 1er janvier 2020, peuvent, sur
option irrévocable et sur la base d’une demande adressée à l’administration fiscale avant
l’expiration du délai fixé pour le dépôt de la déclaration prévue à l’article 20-I du code général
des impôts, bénéficier de :
-

l’exonération permanente de l’impôt retenu à la source prévue à l’article 6 (I-C-1°) du
CGI ;

-

et du taux spécifique prévu à l’article 19-II de ce code, tel que modifié et complété par le
paragraphe I de la loi de finance 2020, soit 15% sur l’ensemble de leur chiffre d’affaires
local et à l’export.
e- Cas particuliers

Les modifications apportées par la loi de finances 70-19 précitée entraînent, pour les sociétés qui
ont obtenu le statut CFC avant le 1er janvier 2020, un certain nombre de situations qu’il convient
de clarifier sur le plan fiscal.
 Société ayant obtenu le statut CFC avant le 1er janvier 2020 et n’ayant pas encore épuisé
la période d’exonération quinquennale
Cette société dispose de deux (2) possibilités :
-

soit continuer à bénéficier de l’ancien régime fiscal applicable aux sociétés de services
ayant le statut CFC, conformément aux dispositions du paragraphe V-2° de l’article 6 de
la loi de finances n° 70-19 précitée. Dans ce cas, elle a le droit de continuer à bénéficier
de l’exonération de l’IS pour la période restante de l’exonération quinquennale et de
l’application du taux de 8,75% au-delà de cette période ;

-

soit opter, de manière irrévocable, pour le nouveau régime fiscal, conformément aux
dispositions du paragraphe V-2° de l’article 6 de la loi de finances n° 70-19 précitée. Dans
ce cas, elle a le droit de continuer à bénéficier de l’exonération d’IS pour la période
restante de l’exonération quinquennale et de l’application du taux de 15% au-delà de
cette période.

 Société ancienne ayant épuisé la période d’exonération quinquennale
Cette société dispose de deux (2) possibilités :
-

soit continuer à bénéficier de l’ancien régime fiscal applicable aux sociétés de services
ayant le statut CFC, conformément aux dispositions du paragraphe V-2° de l’article 6 de
la loi de finances n° 70-19 précitée. Dans ce cas, elle a le droit au bénéfice de l’application
du taux de 8,75%.

-

soit opter, de manière irrévocable, pour le nouveau régime fiscal institué par la loi de
finances n° 70-19 précitée, sans prétendre à une nouvelle période d’exonération de cinq
(5) ans.
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3) Régime fiscal des sièges régionaux ou internationaux ayant le statut CFC et des
bureaux de représentation des sociétés non-résidentes ayant ce statut
1- Rappel du régime en vigueur avant le 1er janvier 2020
L’article 19-II-B du CGI a été complété et modifié par les lois de finances 2011 et 2015 pour faire
bénéficier les sièges régionaux ou internationaux et les bureaux de représentation des sociétés
non-résidentes ayant le statut CFC du taux spécifique de 10%, à compter du premier exercice
d’octroi dudit statut.
Pour la détermination de la base imposable de ces entités, l’article 8-VI du CGI précise que, sous
réserve de l’application de la cotisation minimale prévue à l’article 144 de ce code, la base
imposable desdites entités est égale :
-

en cas de bénéfice, au montant le plus élevé résultant de la comparaison du résultat fiscal
avec le montant de 5% des charges de fonctionnement desdits sièges ;

-

en cas de déficit, au montant de 5% des charges de fonctionnement desdits sièges.

2- Nouveau régime applicable à compter du 1er janvier 2020
En vue d’uniformiser le statut fiscal de la place financière de Casablanca pour l’ensemble des
sociétés ayant obtenu le statut CFC, la loi de finances n° 70-19 pour l’année budgétaire 2020 a
procédé à un aménagement du régime fiscal applicable aux sièges régionaux ou internationaux
et aux bureaux de représentation des sociétés non-résidentes ayant le statut CFC.
Cet aménagement s’inscrit dans le cadre de la conformité aux meilleures pratiques
internationales en matière de gouvernance fiscale.
Ainsi, la loi de finances n° 70-19 précitée a abrogé le régime fiscal applicable aux sièges régionaux
ou internationaux et aux bureaux de représentation des sociétés non-résidentes ayant le statut
CFC.
En effet, les dispositions des articles 8-VI et 19-II-B du CGI ont été abrogées, et ce, à compter du
1er janvier 2020, date d’entrée en vigueur des nouvelles dispositions de la loi de finances n° 7019 précitée. Il s’ensuit que le résultat fiscal est déterminé à partir du 1 er janvier 2020 selon les
règles générales de droit commun visées à l’article 8-I du CGI sous réserves des dispositions des
articles 210 et 213 du CGI.
Il s’ensuit donc, qu’à compter de cette date, toutes les sociétés de services ayant le statut CFC, y
compris les sièges régionaux ou internationaux et les bureaux de représentation des sociétés
non-résidentes ayant le statut CFC, bénéficient du même régime fiscal unifié et unique prévu par
l’article 6-I (B-4° et C-1°) du CGI, tel que modifié par la loi de finances n° 70-19 précitée à savoir :
a- Concernant les entités ayant obtenu le statut CFC à compter du 1er janvier 2020
Ces entités bénéficient du régime fiscal suivant :
-

l’exonération totale de l’impôt sur les sociétés (IS) durant les cinq (5) premiers exercices
consécutifs à compter du premier exercice d’octroi du statut précité ;

-

l’imposition au taux spécifique de 15% prévu à l’article 19-II du CGI, au-delà de cette
période ;
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-

et l’exonération permanente de l’impôt retenu à la source au titre des dividendes et
autres produits de participations similaires versés, mis à la disposition ou inscrits en
compte par les sociétés ayant le statut "Casablanca Finance City", conformément aux
textes législatifs et réglementaires en vigueur.

b- Concernant les entités ayant obtenu le statut CFC avant le 1er janvier 2020
Ces entités bénéficient du régime fiscal suivant :
-

l’imposition au taux spécifique de 15% prévu à l’article 19-II du CGI ;

-

l’exonération permanente de l’impôt retenu à la source au titre des dividendes et autres
produits de participations similaires versés, mis à la disposition ou inscrits en compte par
les sociétés ayant le statut "Casablanca Finance City", conformément aux textes législatifs
et réglementaires en vigueur.

N.B : Les sièges régionaux ou internationaux et les bureaux de représentation des sociétés nonrésidentes ayant obtenu le statut CFC avant le 1 er janvier 2020 ne peuvent bénéficier de
l’exonération quinquennale de l’impôt sur les sociétés (IS) à compter de cette date.
2- Convergence progressive vers un taux unique concernant le chiffre d’affaires réalisées par
les sociétés industrielles, au titre de leurs ventes locales et à l’export
Avant la L.F. 2020, les sociétés industrielles étaient soumises aux taux d’IS suivants :
-

le taux du barème progressif avec un taux marginal de 31%, pour leur chiffre d’affaires
réalisé localement ;

-

le taux du barème plafonné à 17,50%, pour leur chiffre d’affaires réalisé à l’exportation.

Dans le cadre de la mise en œuvre des recommandations des 3 èmes assises nationales sur la
fiscalité visant la baisse de la pression fiscale sur le secteur industriel comme étant l’un des
secteurs potentiellement productifs et créateurs d’emplois, la L.F. 2020 a modifié les taux d’IS
prévus par les dispositions de l’article 19-I-A du CGI.
Cette convergence se traduit par la réduction du taux marginal du barème d’IS de 31% à 28%
pour le chiffre d’affaires local des sociétés industrielles et par le relèvement du taux du barème
plafonné, de 17,50% à 20%, pour leur chiffre d’affaires à l’export.
Ainsi, la convergence progressive vers un taux d’imposition unique permettra d’atteindre deux
objectifs :
- instituer un taux d’imposition unique modéré pour consolider la compétitivité du secteur
industriel ;
-

pallier la dualité des taux d’impositions basée sur le critère relatif à la destination du
produit, considéré comme une pratique non admise au regard des règles fiscales
internationales.
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A- Réduction du taux marginal du barème d’IS de 31% à 28%
Cette réduction s’applique aux sociétés exerçant une activité industrielle, au titre de leur chiffre
d’affaires réalisé localement, à l’exclusion de celles dont le bénéfice net est égal ou supérieur à
cent millions (100 000 000) de dirhams.
L’activité industrielle éligible à ce nouveau taux a été définie comme étant toute activité qui
consiste à fabriquer ou à transformer directement des biens meubles corporels moyennant des
installations techniques, matériels et outillages, dont le rôle est prépondérant.
Concernant les sociétés industrielles exerçant une activité industrielle et une autre activité, le
taux de 28% et le seuil de 100 000 000 de dirhams précités ne s’appliquent qu’à la part du
bénéfice correspondant à l’activité industrielle.
B- Relèvement du taux du barème plafonné de 17,50% à 20%
Le relèvement du taux du barème plafonné de 17,50% à 20% s’applique à la tranche dont le
montant du bénéfice net est supérieur à un million (1 000 000) de dirhams, pour les entreprises
industrielles au titre de leur chiffre d’affaires à l’exportation.
Date d’effet :
Les nouvelles dispositions précitées de l’article 19-I-A du CGI sont applicables au titre des
exercices ouverts à compter du 1er janvier 2020.
3- Relèvement du taux du barème d’IS de 17,50% à 20%
Avant la L.F. 2020, le barème progressif d’IS était appliqué selon les taux progressifs de 10%,
17,50% et 31%, en fonction du montant du bénéfice net réalisé. Toutefois, pour certaines
activités le taux de ce barème était plafonné à 17,50%, pour la tranche dont le montant du
bénéfice net est supérieur à un million (1 000 000) de dirhams.
Dans le cadre du réaménagement de la structure globale du barème d’IS, la L.F. 2020 a modifié
les dispositions de l’article 19-I-A du CGI comme suit :
 le relèvement du taux intermédiaire du barème progressif de l’IS de 17,50% à 20%;
 le relèvement du taux du barème plafonné de 17,50% à 20%, appliqué à la tranche dont
le montant du bénéfice net est supérieur à un million (1 000 000) de dirhams, pour les
entreprises suivantes :
- les entreprises exportatrices prévues à l’article 6 (I-D-3°) du CGI ;
- les entreprises hôtelières et les établissements d’animation touristique prévus à
l’article 6 (I-B-3°) du CGI;
- les entreprises minières prévues à l’article 6 (I-D-1°) du CGI ;
- les entreprises artisanales prévues à l’article 6 (II-C-1°- b) du CGI ;
- les établissements privés d’enseignement ou de formation professionnelle prévus
à l’article 6 (II-C-1°-c) du CGI ;
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- les sociétés sportives prévues à l’article 6 (I-B-5°) du CGI ;
- les promoteurs immobiliers prévus à l’article 6 (II-C-2°) du CGI ;
- les exploitations agricoles prévues à l’article 6 (I-D-4°) du CGI ;
- les sociétés exerçant les activités d’externalisation de services à l’intérieur ou en
dehors des plateformes industrielles intégrées dédiées à ces activités prévues à
l’article 6 (II-B-4°) du CGI.
Date d’effet :
Les nouvelles dispositions de l’article 19-I-A du CGI sont applicables au titre des exercices ouverts
à compter du 1er janvier 2020.
4- Amélioration du régime fiscal applicable aux sociétés sportives
Avant la L.F. 2020, les sociétés sportives constituées conformément aux dispositions de la loi n°
30-09 relative à l’éducation physique et aux sports, bénéficiaient de l’application du taux du
barème plafonné à 17,50%, pendant les cinq (5) premiers exercices consécutifs suivant la date
du début de leur exploitation.
Dans le cadre de la réforme menée pour promouvoir les activités sportives et accompagner la
transformation des associations en sociétés sportives, la L.F. 2020 a modifié et complété les
dispositions des articles 6 (I-B-5°et II-C-1°-d), 19 (I-A-6°) et 161-V du CGI, en vue d’améliorer leur
régime fiscal.
Le nouveau régime prévoit :
1) L’application aux sociétés sportives précitées, des mesures suivantes :
 l'exonération totale de l’IS pendant une période de cinq (5) exercices consécutifs, à
compter du premier exercice d’exploitation ;
 et l’application du taux du barème plafonné à 20% prévu à l’article 19-I-A du CGI, audelà de cette période.
2) L’application de la neutralité fiscale à l’opération d’apport par une association sportive
d’une partie ou de la totalité de ses actifs et passifs à une société sportive, conformément
aux dispositions de la loi n° 30-09 précitée. Ainsi, cette opération peut être réalisée sans
incidence sur le résultat fiscal de l’association précitée, lorsque les éléments apportés
sont inscrits dans le bilan de la société sportive concernée à leur valeur figurant au
dernier bilan clos de l’association avant cette opération.
Date d’effet :
Les nouvelles dispositions des articles 6 (I-B-5°et II-C-1°-d), 19 (I-A-6°) et 161-V du CGI précité
s’appliquent à compter du 1er janvier 2020.
5- Révision du régime fiscal des sociétés exerçant les activités d’externalisation de services à
l’intérieur ou en dehors des plateformes industrielles intégrées dédiées à ces activités
Avant la L.F. 2020, les sociétés exerçant les activités d’externalisation de services «offshoring»
bénéficiaient, pour leur chiffre d'affaires à l'exportation réalisé en devises, des avantages
suivants :
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-

l'exonération totale de l’IS pendant une période de cinq (5) ans consécutifs à compter de
l'exercice au cours duquel la première opération d'exportation a été réalisée ;

-

et l’imposition aux taux du barème plafonné à 17,50% prévu à l’article 19-I-A du CGI, audelà de cette période.

Dans le cadre des mesures visant l’uniformisation des taux d’imposition indépendamment de la
destination des produits ou des services (chiffre d’affaires local et à l’export), en conformité avec
les normes internationales de bonne gouvernance fiscale, la LF 2020 a modifié le régime fiscal
applicable auxdites sociétés.
Les modifications ainsi introduites au niveau des articles 6 (II-B-4°) et 19 (I-A-9°) du CGI visent à
maintenir les avantages accordés auxdites sociétés à condition qu’elles exercent leurs activités à
l’intérieur ou en dehors des plateformes industrielles intégrées dédiées à ces activités,
conformément aux prescriptions contenues dans les textes législatifs et réglementaires en
vigueur.
Ces avantages consistent en :
 l’exonération totale de l’IS pendant les cinq (5) premiers exercices consécutifs à compter
de la date du début de leur exploitation ;
 et l’imposition aux taux du barème plafonné à 20% prévu à l’article 19-I-A du CGI, audelà de cette période.
Date d’effet :
Conformément aux dispositions de l’article 6-IV-5 de la L.F. 2020, les nouvelles dispositions
précitées des articles 6 (II-B-4°) et 19 (I-A-9°) du CGI sont applicables au titre des exercices ouverts
à compter du 1er janvier 2020.
6- Elargissement du champ d’application du régime d’incitation fiscale dédié à la
restructuration des groupes de sociétés aux opérations de transfert des immobilisations
incorporelles et financières
Avant la L.F. 2020, le régime de la neutralité fiscale prévu aux articles 20 bis et 161 bis-I du CGI
pour les opérations de transfert des biens d’investissement entre les sociétés membres d’un
groupe de sociétés était limité aux opérations portant sur les immobilisations corporelles
inscrites à l’actif des sociétés concernées.
Dans le cadre de l’encouragement des opérations de restructuration des groupes de sociétés, en
vue de renforcer leur compétitivité et de faciliter la réallocation de leurs moyens de production
et de leurs actifs, la L.F. 2020 a modifié les dispositions des articles 20 bis et 161 bis-I du CGI pour
élargir le champ d’application dudit régime aux immobilisations incorporelles et financières.
Date d’effet :
Les nouvelles dispositions précitées sont applicables aux opérations de transfert des
immobilisations réalisées à compter du 1 er janvier 2020.
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EXEMPLES ILLUSTRATIFS DU MODE DE CALCUL DE L'IS
SELON LES NOUVEAUX TAUX
Les exemples ci-dessous illustrent le mode de calcul de l'IS selon les nouveaux taux, suite aux
modifications introduites par la L.F. 2020.
Rappel des modifications introduites concernant les taux d’IS :
Les modifications introduites par la L.F. 2020 sur les taux du barème d’IS prévus à l’article 19-I-A
du CGI visent :
 L’augmentation du taux intermédiaire du barème normal d’IS de 17,50% à 20% ;
 La réduction du taux marginal du barème normal d’IS de 31% à 28%, pour les sociétés
exerçant une activité industrielle, telle que définie à l’article 19-I-A précité, au titre de
leur chiffre d’affaires réalisé localement, à l’exclusion de celles dont le bénéfice net est
égal ou supérieur à cent millions (100 000 000) de dirhams ;
 La révision du taux du barème plafonné appliqué à la tranche du bénéfice net supérieur
à 1 000 000 DH, par l’introduction des modifications suivantes :
- l’application aux sociétés sportives du taux du barème plafonné de 20%, d’une
manière permanente, au-delà de la période d’exonération quinquennale d’IS ;
- l’application d’une manière permanente du taux du barème plafonné de 20%, pour
les exploitations agricoles qui deviennent imposables à l’IS ;
- le relèvement du taux du barème plafonné de 17,50% à 20%, pour les entreprises
suivantes :
 les entreprises exportatrices, y compris les sociétés exerçant une activité
industrielle telle que définie à l’article 19-I-A précité ;
 les sociétés exerçant les activités d’externalisation de services, pour
l’ensemble de leur chiffre d’affaires réalisé au-delà de la période
d’exonération quinquennale d’IS ;
 les autres entreprises hôtelières et les établissements d’animation
touristique, les entreprises minières et artisanales, les établissements privés
d’enseignement ou de formation professionnelle, les promoteurs
immobiliers prévus à l’article 6 (II-C-2°) du CGI.
Suite à ces modifications, le nouveau barème progressif permettant le calcul rapide de l’IS se
présente comme suit :
Barème progressif normal avec un taux marginal de 31%
Montant du bénéfice net
(en dirhams)
Inférieur ou égal à 300 000

10%

Montant à déduire
(en dirhams)
0

de 300 001 à 1 000 000

20%

30 000

Supérieur à 1 000 000

31%

140 000

Taux
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Barème progressif avec un taux marginal de 28% applicable aux sociétés
industrielles dont le bénéfice net est inférieur à 100 000 000 DH
ontant du bénéfice net
(en dirhams)
Inférieur ou égal à 300 000

10%

Montant à déduire
(en dirhams)
0

de 300 001 à 1 000 000

20%

30 000

de 1 000 001 à 99 999 999

28%

110 000

Taux

Barème progressif avec un taux plafonné à 20% applicable à certaines
activités
Montant du bénéfice net
(en dirhams)
Inférieur ou égal à 300 000

10%

Montant à déduire
(en dirhams)
0

20%

30 000

Taux

Supérieur à 300 000

Exemple n° 1 : Cas d'une société exerçant uniquement une activité industrielle :
La société « X » créée le 11/06/2014 exerce uniquement une activité industrielle et réalise la
totalité de son chiffre d’affaires localement.
La déclaration du résultat fiscal de cette société souscrite le 31 mars 2021, au titre de l’exercice
2020, fait ressortir les éléments suivants :
 Chiffre d’affaires (HT): ……………………………………………….…….. 120 000 000 DH
 Bénéfice net : ………………………………………………………..…………… 30 000 000 DH
 Calcul de la cotisation minimale :
 Base de la CM : ……………………………………………………………..… 120 000 000 DH
 Taux de la CM : ……………………………………………………………………………… 0,50%
 Montant de la CM : 120 000 000 x 0,50% : ……………………….……. 600 000 DH
 Calcul de l’IS :
Vu que le bénéfice net de la société industrielle « X » de 30 000 000 DH est inférieur à 100 000 000
de dirhams, elle peut donc bénéficier de la réduction du taux marginal d’IS de 31% à 28%. Ainsi,
le nouveau barème d’IS applicable à cette société se présente comme suit :

Montant du bénéfice net
(en dirhams)
Inférieur ou égal à 300 000

10%

Montant à déduire
(en dirhams)
0

de 300 001 à 1 000 000

20%

30 000

de 1 000 001 à 99 999 999

28%

110 000

Taux
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L’IS dû par cette société est calculé comme suit :


Bénéfice net : 30 000 000 DH



Taux marginal de l’IS : 28%



Montant de l’IS dû : 8 290 000 DH
(300 000 x 10%) + (700 000 x 20%) + (29 000 000 x 28%) = 8 290 000 DH
Ou
(30 000 000 x 28%) – 110 000 = 8 290 000 DH

Etant donné que le montant de l’IS (8 290 000 DH) est supérieur à celui de la CM (600 000 DH),
le montant de l’IS exigible est de 8 290 000 DH.
Exemple n° 2 : Cas d'une société exerçant une activité industrielle et une activité de négoce :
La société « Y », créée le 11/06/2014, exerce une activité industrielle et une activité de négoce
et elle réalise la totalité de son chiffre d’affaires localement.
La déclaration du résultat fiscal de cette société souscrite le 31 mars 2021, au titre de l’exercice
2020, fait ressortir les éléments suivants :



Chiffre d’affaires (HT): ……………………………………………….…….. 120 000 000 DH
Bénéfice net : ………………………………………………………..…………… 30 000 000 DH

Données de l’activité industrielle :


CA local Total : 84 000 000



Part du chiffre d’affaires relatif à l’activité industrielle : 70%
(84 000 000/ 120 000 000) = 70%

Données de l’activité de négoce :


CA local total: 36 000 000



Part du chiffre d’affaires relatif à l’activité de négoce : 30%
(36 000 000 / 120 000 000) = 30%

 Calcul de la cotisation minimale :


Base de la CM : ……………………………………………………………..… 120 000 000 DH



Taux de la CM : ……………………………………………………………………………… 0,50%



Montant de la CM : 120 000 000 x 0,50% : ……………………….……. 600 000 DH
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 Calcul de l’IS :
1) Détermination de l’IS correspondant au CA relatif à l’activité industrielle
L’IS correspondant au CA relatif à l’activité industrielle est déterminé en appliquant le barème
progressif avec le taux marginal de 28% à la part du bénéfice correspondant à ce CA, soit :
((30 000 000 x 28%) – 110 000) x 70% = 5 803 000 DH
2) Détermination de l’IS correspondant au CA relatif à l’activité de négoce
L’IS correspondant au CA relatif à l’activité de négoce est déterminé en appliquant le barème
progressif normal avec le taux marginal de 31% à la part du bénéfice correspondant à ce CA, soit :
((30 000 000 x 31%) – 140 000) x 30% = 2 748 000 DH
3) IS à payer par la société « Y » :
5 803 000 + 2 748 000 = 8 551 000 DH
Exemple n° 3 : Cas d'une société exerçant une activité industrielle et une activité de négoce
avec une partie du CA local et une partie à l’export
La société « Z », créée le 15/11/2015, exerce une activité industrielle et une activité commerciale
de négoce. Elle réalise depuis sa création une partie de son chiffre d’affaires à l’export et une
autre partie localement.
La déclaration du résultat fiscal de cette société souscrite le 31 mars 2021, au titre de l’exercice
2020, fait ressortir les éléments suivants :



Chiffre d’affaires (HT): ……………………………………………….…….. 120 000 000 DHS
Bénéfice net : ………………………………………………………..…………… 30 000 000 DHS

Ventilation du chiffre
d’affaires (CA)
Total du CA

Données de l’activité
industrielle
84 000 000 (100%)

Données de l’activité de
négoce
36 000 000 (100%)

à l’export

50 400 000 (60%)

21 600 000 (60%)

local

33 600 000 (40%)

14 400 000 (40%)
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 Part du chiffre d’affaires réalisé à l’export relatif à l’activité industrielle et à l’activité de
négoce :
(50 400 000 + 21 600 000 / 120 000 000) = 60%
 Part du chiffre d’affaires réalisé localement relatif à l’activité industrielle :
(33 600 000 / 120 000 000) = 28%
 Part du chiffre d’affaires réalisé localement relatif à l’activité de négoce :
(14 400 000 / 120 000 000) = 12%
 Calcul de la cotisation minimale :




Base de la CM : ……………………………………………………………..… 120 000 000 DH
Taux de la CM : ……………………………………………………………………………… 0,50%
Montant de la CM : 120 000 000 x 0,50% : ……………………….……. 600 000 DH

 Calcul de l’IS :
1) Détermination de l’IS correspondant au CA à l’export relatif à l’activité industrielle et à
l’activité de négoce
L’IS correspondant au CA à l’export est déterminé en appliquant le barème progressif avec un
taux plafonné à 20% à la part du bénéfice correspondant à ce CA, soit :
((30 000 000 x 20%) – 30 000) x 60% = 3 582 000 DH
2) Détermination de l’IS correspondant au CA local relatif à l’activité industrielle
L’IS correspondant au CA local relatif à l’activité industrielle est déterminé en appliquant le
barème progressif avec un taux marginal de 28%, à la part du bénéfice correspondant à ce CA,
soit :
((30 000 000 x 28%) – 110 000) x 28% = 2 321 200 DH
3) Détermination de l’IS correspondant au CA local relatif à l’activité commerciale
L’IS correspondant au CA local relatif à l’activité commerciale est déterminé en appliquant le
barème progressif avec un taux marginal de 31%, à la part du bénéfice correspondant à ce CA,
soit:
((30 000 000 x 31%) – 140 000) x 12% = 1 099 200 DH
4) IS à payer par la société « Z » :
3 582 000 + 2 321 200 + 1 099 200 = 7 002 400 DH
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II- MESURES SPECIFIQUES A L’IMPOT SUR LE REVENU
A- Les mesures relatives à l’impôt sur le revenu afférentes aux revenus professionnels
- L’institution d'un abattement sur la base imposable correspondant au chiffre d’affaires
réalisé, par paiement mobile, par les personnes physiques disposant de revenus
professionnels déterminés selon le régime du résultat net simplifié ou celui du bénéfice
forfaitaire ;
- Le relèvement des limites du chiffre d’affaires annuel réalisé par un contribuable, dont le
revenu professionnel est déterminé selon le régime du bénéfice forfaitaire ;
- L’exclusion des contribuables soumis au régime du bénéfice forfaitaire ou celui de
l’auto-entrepreneur des dispositions de l’article 145 du CGI relatives aux obligations
comptables.
B- Les mesures relatives à l’impôt sur le revenu afférentes aux autres revenus
1- Revenus salariaux et revenus assimilés
- L’application uniforme de la limite de déduction de 50% du salaire net imposable prévue
en matière de primes ou cotisations se rapportant aux contrats d’assurance retraite
souscrits avant ou après le 1er janvier 2015 ;
- L’exonération des pensions d’invalidité servies aux personnes concernées et à leurs
ayants cause ;
- L’élargissement du bénéfice de l’exonération des indemnités de stage mensuelles brutes
versées par les entreprises du secteur privé aux stagiaires titulaires d’un baccalauréat ;
- Le relèvement du taux de l’abattement forfaitaire de 55% à 60% pour les pensions brutes
ne dépassant pas 168 000 dirhams ;
- Le relèvement du taux de l’abattement applicable au salaire brut versé au sportif
professionnel de 40% à 50%.
2- Revenus et profits fonciers
- La modification du fait générateur de l’impôt au titre des revenus fonciers ;
- L’exonération des opérations de cession d’un bien immeuble occupé à titre d'habitation
principale par son propriétaire, avant l'expiration du délai de 6 ans ;
- L’exonération des cessions à titre gratuit portant sur les biens immeubles ou droits réels
immobiliers revenant aux associations reconnues d’utilité publique et inscrits au nom des
personnes physiques.
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3- Revenus et profits de capitaux mobiliers
- Le relèvement du plafond des sommes investies dans le cadre d’un plan d’épargne en
actions et d’un plan d’épargne entreprise ;
- L’institution de manière permanente d’une neutralité fiscale en matière d’I.R. au titre des
opérations d’apport de titres de capital à une société holding soumise à l’I.S et résidente
au Maroc.
A- Les mesures relatives à l’impôt sur le revenu afférentes aux revenus
professionnels :
1- Institution d'un abattement sur la base imposable correspondant au chiffre d’affaires
réalisé, par paiement mobile, par les personnes physiques disposant de revenus
professionnels déterminés selon le régime du résultat net simplifié (RNS) ou celui du
bénéfice forfaitaire (BF)
La LF pour l’année 2020 a complété les articles 38 et 40 du C.G.I par des nouvelles dispositions
prévoyant un abattement de 25% applicable à la base imposable, correspondant au chiffre
d’affaires réalisé par paiement mobile, par les personnes physiques disposant de revenus
professionnels déterminés selon le régime du R.N.S ou du bénéfice forfaitaire.
L’avantage fiscal précité est accordé aux contribuables dont la base d’imposition correspond au
bénéfice forfaitaire déterminé dans les conditions visées à l’article 40 du CGI.
Cette mesure vise à réduire les flux de paiement en espèce et à inciter cette population de
contribuables à recourir à ce moyen de paiement.
Selon la décision n° 392/W/2018 de Bank Al Maghrib, le paiement mobile est un mode de
paiement émis soit sur un compte de paiement tenu par un établissement de paiement, soit sur
un compte bancaire tenu par une banque. Il permet de réaliser, de manière électronique et
dématérialisée, les opérations suivantes :
-

Transferts d’argent de personne à personne ;
Opérations de paiement commerçant ;
Retrait et dépôt d’espèces.

Ainsi, en ouvrant un compte de paiement chez un établissement de paiement, le client peut,
grâce à son mobile, transférer de l’argent, payer ses achats chez les commerçants partenaires de
l’établissement, retirer du cash depuis son compte ou même s’abonner à des services.
 Exemple n°1 :
Un contribuable soumis au régime du résultat net simplifié a souscrit le 24 avril 2020 sa
déclaration du revenu global au titre de l'exercice 2019 portant sur les éléments suivants :
Chiffre d’affaires global déclaré=

1.500.000 dhs

Montant du chiffre d’affaires réalisé par paiement mobile

900.000 dhs

Revenu global imposable :
Revenu professionnel =

150.000 dhs
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Dans la mesure où ce contribuable a réalisé un chiffre d’affaires par paiement mobile, il bénéficie
d’un abattement de 25% de la base imposable correspondant au chiffre d’affaires réalisé par ledit
paiement.
Quote-part du revenu professionnel correspondante au chiffre d’affaires réalisé par paiement
mobile :
150.000 X 900.000/1.500.000 =

90.000 dhs

Abattement de 25% au titre de la quote-part du revenu professionnel correspondante au chiffre
d’affaires réalisé par paiement mobile :
90.000 X 25% =

22.500 dhs

Revenu professionnel net :
150.000 – 22.500 =

127.500 dhs

 Exemple n°2 :
Un contribuable exerçant une activité de marchand de vêtements confectionnés en détail a
déposé sa déclaration annuelle du revenu global au titre de l’exercice 2019 comportant les
éléments suivants :
Montant du chiffre d’affaires =

800.000 dhs

Montant du chiffre d’affaires réalisé par paiement mobile =

400.000 dhs

Son bénéfice forfaitaire serait de 800.000 X 15% 1=

120.000 dhs

Dans la mesure où ce contribuable a réalisé un chiffre d’affaires par paiement mobile, il bénéficie
d’un abattement de 25% de la base imposable correspondant au chiffre d’affaires réalisé par ledit
paiement.
Quote-part du bénéfice forfaitaire correspondante au chiffre d’affaires réalisé par paiement
mobile :
120.000 X 400.000/800.000 =

60.000 dhs

Abattement de 25% au titre de la quote-part du bénéfice forfaitaire correspondante au chiffre
d’affaires réalisé par paiement mobile :
60.000 X 25% =

15.000 dhs

Bénéfice forfaitaire imposable (bénéfice forfaitaire – l’abattement de 25%) :
120.000 – 15.000 =

1

105.000 dhs

Ce taux figure au tableau des coefficients applicables au chiffre d’affaires pour la détermination du bénéfice forfaitaire, annexé au C.G.I.
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2- Relèvement des limites du chiffre d’affaires annuel réalisé par un contribuable dont le
revenu professionnel est déterminé selon le régime du bénéfice forfaitaire
Avant le 1er janvier 2020, le régime du bénéfice forfaitaire s’appliquait, conformément aux
dispositions de l’article 41 du C.G.I, aux contribuables dont le chiffre d’affaires, T.V.A comprise,
annuel ou porté à l’année n’a pas dépassé les seuils suivants :
-

1.000.000 de dirhams, s'il s'agit des activités suivantes :
 commerciales ;
 industrielles ;
 artisanales ;
 armateur pour la pêche.

-

250.000 dirhams s’il s’agit :
 des prestataires de services ;
 des professions libérales visées à l’article 30-1°-c) du C.G.I ;
 des revenus ayant un caractère répétitif visés à l’article 30-2° du C.G.I.

A compter du 1er janvier 2020, les dispositions de la LF n° 70-19 précitée ont modifié l’article
susvisé en relevant les limites du chiffre d’affaires annuel réalisé pour l’application du régime du
bénéfice forfaitaire :
-

de 1.000.000 à 2.000.000 de dirhams pour les activités commerciales, industrielles,
artisanales et aux armateurs pour la pêche ;

-

et de 250.000 à 500.000 dirhams pour les prestataires de services et les professions et
revenus susvisés.

Il s’ensuit que conformément à l’article 44 du CGI, les contribuables soumis au régime du résultat
net réel au vu des seuils fixés par les anciennes dispositions de l’article 41 du CGI, qui entendent
opter pour le régime du bénéfice forfaitaire doivent en formuler la demande par écrit et
l'adresser par lettre recommandée avec accusé de réception ou la remettre contre récépissé à
l'inspecteur des impôts du lieu de leur domicile fiscal ou de leur principal établissement.
Cette option étant exercée en cours d’activité, la demande y afférente est formulée dans le délai
de dépôt de la déclaration du revenu global de l'année précédente, prévu à l’article 82 du C.G.I.
Ces dispositions s'appliquent au chiffre d’affaires réalisé à compter du 1 er janvier 2020.
3- Exclusion des contribuables soumis au régime du bénéfice forfaitaire ou celui de l’autoentrepreneur des dispositions de l’article 145 du CGI relatives aux obligations
comptables
Dans le cadre de la mise en œuvre des recommandations des assises nationales sur la fiscalité
de 2019, l’article 6 de la L.F. pour l’année 2020 a clarifié les dispositions de l’article 145 du CGI,
en précisant que les obligations comptables prévues par les dispositions de cet article ne
s’appliquent pas aux contribuables soumis à l’impôt sur le revenu au titre du revenu
professionnel déterminé, selon le régime du bénéfice forfaitaire ou celui de l’auto- entrepreneur.
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B- Les mesures relatives à l’impôt sur le revenu afférentes aux autres revenus
1- Revenus salariaux et revenus assimilés
a) Application uniforme de la limite de déduction de 50% du salaire net imposable, prévue
en matière de primes ou cotisations se rapportant aux contrats d’assurance retraite
souscrits avant et après le 1er janvier 2015
En vertu des dispositions de l'article 28-III du C.G.I, les contribuables assujettis à l’IR peuvent
déduire de leur revenu global imposable, les primes ou cotisations se rapportant aux contrats
d'assurance retraite souscrits, individuellement ou collectivement sous forme de contrats
d'assurance groupe pour une durée égale au moins à huit ans, auprès des sociétés d'assurances
établies au Maroc, et dont les prestations sont servies aux bénéficiaires à partir de l’âge de 50
ans révolus.
Les dispositions de l’article 6 de la L.F. n° 100-14 pour l’année budgétaire 2015, ont modifié
l’article 28-III susvisé, en limitant le montant de la déduction des cotisations à 50% du salaire net
imposable perçu régulièrement par le contribuable au cours de son activité.
Ainsi, les contribuables soumis à l’I.R. ayant souscrit, à compter du 1er janvier 2015, des contrats
d’assurance retraite complémentaire, ne peuvent procéder à la déduction que dans la limite de
50% de leur revenu salarial. Par contre, les contribuables ayant conclus des contrats d’assurance
retraite, avant le 1er janvier 2015, continuaient à bénéficier de la déduction totale desdites
cotisations.
Afin d’harmoniser le traitement fiscal applicable aux contribuables ayant conclu les contrats
précités, la LF pour l’année budgétaire 2020 a modifié les dispositions de l’article 28-III susvisé,
pour appliquer la limite de déduction de 50% du salaire net imposable à l’ensemble des contrats
d’assurance retraite quel que soit la date de leur conclusion.
Les dispositions relatives à la limitation à 50% de la déduction sont applicables aux primes ou
cotisations, versées à compter du 1er janvier 2020.
 Exemple
Soit un contribuable marié, ayant 3 enfants à charge, disposant au cours de l'année 2020 des
revenus suivants :
- revenu net professionnel : 200 000 dhs
- salaire net imposable : 96 000 dhs
Au cours de l’année 2012, ce contribuable avait souscrit un contrat d'assurance retraite d'une
durée égale à 20 ans, dont les cotisations annuelles s'élèvent à 50 000 dhs.
a) Détermination du revenu global net imposable
- Revenu net professionnel =

200 000 dhs

- Salaire net imposable =

96 000 dhs

Revenu net imposable =

296 000 dhs
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b) Ce contribuable a la possibilité, à partir du 1er janvier 2020, de déduire la prime d’assurance
retraite versée au titre de ladite année :
1. soit dans la limite de 10% du revenu global net imposable
- Cotisation versée =

50 000 dhs

- Montant déductible =
296 000 x 10% =

29 600 dhs

- Revenu net taxable :
296 000 – 29 600 =

266 400 dhs

2. soit dans la limite de 50% de son salaire net imposable, perçu régulièrement au cours
de son activité
- Cotisation versée =

50 000 dhs

- Montant déductible =
96 000 x 50% =

48 000 dhs

- Revenu net taxable :
296 000 – 48 000 =

248 000 dhs

Dans ce cas, la déduction calculée à hauteur de 50% du salaire net imposable se révèle plus
avantageuse que celle pratiquée au niveau du revenu global net imposable au taux de 10%.
b) Exonération des pensions d’invalidité servies aux personnes concernées et à leurs
ayants cause
Avant le 1er janvier 2020, les dispositions de l’article 57-4° du CGI prévoyaient l’exonération des
pensions d'invalidité servies aux militaires et à leurs ayants cause.
Ainsi, cette exonération s’appliquait :
-

-

aux pensions servies aux militaires à la suite soit d’infirmité résultant d’évènements de
guerre, soit d’accidents survenus ou de maladies contractées par le fait ou à l’occasion du
service ;
aux pensions attribuées dans les mêmes circonstances aux ayants cause des militaires
décédés (veuves, orphelins, ascendants).

Afin d’harmoniser le traitement fiscal applicable aux pensions d’invalidité servies aussi bien aux
militaires et à leurs ayants cause qu’aux civils, la LF précitée a modifié les dispositions de l’article
57-4° du C.G.I pour prévoir l’exonération des pensions d’invalidité servies aux personnes
concernées et à leurs ayants cause, indépendamment du statut de l’employeur (secteur public
ou privé) de la personne concernée par ladite pension.
Les pensions d’invalidité concernées par l’exonération sont celles prévues par la législation et la
réglementation en vigueur.
Ces dispositions sont applicables aux pensions d’invalidité servies aux personnes concernées et
à leurs ayants cause, acquises à compter du 1 er janvier 2020.
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c) Elargissement du bénéfice de l’exonération des indemnités de stage mensuelles brutes
versées par les entreprises du secteur privé aux stagiaires titulaires d’un baccalauréat
Avant le 1er janvier 2020, les dispositions de l’article 57-16° du CGI prévoyaient l’exonération de
l’indemnité de stage mensuelle brute plafonnée à 6.000 dirhams versée au stagiaire, lauréat de
l’enseignement supérieur ou de la formation professionnelle, recruté par les entreprises du
secteur privé, pour une période de 24 mois.
Dans le cadre de l’harmonisation des dispositions fiscales avec celles prévues à l’article 2 de la
loi n° 1-93-16 promulguée par le dahir du 23 mars 1993 fixant les mesures d'encouragement aux
entreprises organisant des stages au profit des titulaires de certains diplômes en vue de leur
formation-insertion et de favoriser de ce fait l’insertion des jeunes sur le marché du travail, la L.F
2020 a étendu l’exonération susvisée aux indemnités de stage versées aux stagiaires titulaires
d’un baccalauréat.
Ladite exonération est accordée aux stagiaires susvisés, dans les mêmes conditions que celles
prévues à l’article 57-16° susvsié, à savoir :
-

le stagiaire doit être inscrit à l’ANAPEC ;
le même stagiaire ne peut bénéficier deux fois de cette exonération ;
l’employeur doit s’engager à procéder au recrutement définitif d’au moins 60% desdits
stagiaires.

Ces dispositions sont applicables aux indemnités de stages versées aux stagiaires titulaires d’un
baccalauréat à compter du 1er janvier 2020.
d) Relèvement du taux de l’abattement forfaitaire de 55% à 60% pour le montant brut
annuel des pensions et rentes viagères ne dépassant pas 168 000 dirhams
Avant le 1er janvier 2020, le revenu net imposable en matière de pensions et rentes viagères était
déterminé après application des taux d’abattements progressifs suivants :
-

55% sur le montant brut qui ne dépasse pas annuellement 168 000 dirhams ;
40% pour le surplus.

Afin d’alléger la pression fiscale sur la catégorie de revenus susvisée, la LF pour l’année 2020 a
relevé le taux d’abattement applicable au montant brut annuel des pensions et rentes viagères
ne dépassant pas 168 000 dirhams de 55% à 60%.
Par ailleurs, il convient de préciser que le bénéfice de l’abattement de 60% précité est accordé
également, dans la limite du montant visé ci-dessus, aux prestations servies au bénéficiaire sous
forme de rente viagère au terme d’un contrat individuel ou collectif d’assurance retraite prévu à
l’article 28-III du C.G.I.
Ces dispositions sont applicables aux pensions et rentes viagères acquises à compter du 1 er
janvier 2020.
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Exemple :

Un contribuable marié bénéficie au titre de l’année 2020 d’une pension de retraite annuelle de
source marocaine d’un montant brut de 190.000 dhs.
Calcul de l’impôt :
Montant de l’abattement :
- 168.000 X 60% =

100.800 dhs

- 22.000 X 40% =

8.800 dhs

Total :

109.600 dhs

Montant net imposable
190.000 – 109.600 =

80.400 dhs

I.R. correspondant :
(80.400 x 34%) - 17.200 =

10.136 dhs

I.R. exigible :
10.136 - 360 =

9.776 dhs

e) Relèvement du taux de l’abattement applicable au salaire brut versé au sportif
professionnel de 40% à 50%
Avant le 1er janvier 2020, les revenus salariaux perçus par les sportifs professionnels étaient
soumis aux taux du barème prévu à l'article 73-I du C.G.I, après application d'un abattement
forfaitaire de 40% sur le montant brut imposable desdits salaires en application des dispositions
de l'article 60-III du code précité.
Afin de tenir compte de la durée limitée de la carrière du professionnel sportif et qui pourrait
parfois être interrompue à mi-parcours en raison des risques physiques potentiels liés à
l’exercice de sa fonction, les dispositions de la loi de finances pour l’année 2020 ont relevé le
taux de l’abattement susvisé de 40% à 50%.
Par ailleurs, il y a lieu de préciser que cet abattement n'est cumulable avec aucune autre
déduction prévue par le C.G.I.
Ces dispositions sont applicables aux salaires acquis à compter du 1er janvier 2020.

2- Revenus et profits fonciers
a) Modification du fait générateur de l’impôt au titre des revenus fonciers
En matière de revenus fonciers, les personnes physiques sont tenues de souscrire, par procédé
électronique, auprès de l’administration fiscale, la déclaration annuelle des revenus fonciers et
de verser le montant de l’impôt dû y afférent, avant le 1er mars de l’année suivant celle au cours
de laquelle lesdits revenus ont été acquis.
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Afin de simplifier et de rationaliser la gestion de l’I.R afférent auxdits revenus, les dispositions de
la L.F pour l’année 2020 ont modifié le fait générateur du paiement de l’impôt sur le revenu au
titre des revenus fonciers, en précisant que l’impôt est dû au titre des revenus fonciers
réellement encaissés par les contribuables concernés.
Toutefois, l’administration pourra dans le cadre du contrôle des déclarations vérifier la sincérité
du montant du loyer non encaissé. A cet effet, le contribuable qui n’a pu encaisser ledit loyer,
devra être en mesure de justifier, par tout moyen de preuve dont il dispose, les démarches
administratives ou judiciaires effectuées en vue d’encaisser les loyers échus.
Une fois encaissés, les loyers perçus sont imposables au titre de l’année de leur encaissement.
b) Exonération des opérations de cession d’un bien immeuble occupé à titre d'habitation
principale par son propriétaire, avant l'expiration du délai de 6 ans
Avant le 1er janvier 2020, l’exonération du profit réalisé lors de la cession d'un immeuble ou
partie d'immeuble par son propriétaire ou par les membres d'une société à objet immobilier
réputée fiscalement transparente, est tributaire du respect d’une durée d'occupation, à titre de
résidence principale par le cédant à la date de la cession, égale ou supérieure à 6 ans,
conformément aux dispositions de l’article 63-II-B du CGI.
Par ailleurs, cette exonération ne dispense pas le contribuable concerné du paiement d’une
cotisation minimale de 3% calculée sur la fraction du prix de cession qui excède le montant de
4 000 000 de dirhams.
En vue d’encourager les contribuables à améliorer les conditions de leur habitation principale en
neutralité fiscale, les opérations de cession des biens immeubles destinés à l’habitation
principale, qui interviennent avant l’expiration du délai de 6 ans précité, peuvent bénéficier de
l’exonération du profit foncier, sous réserve du respect de certaines conditions prévues par
l’article 6 de la LF pour l’année 2020.
N.B : Les dispositions de l’article 63-II-B du CGI demeurent applicables pour les contribuables,
ayant respecté le délai d’occupation de leur habitation principale pour une période d’au
moins 6 ans.
 Conditions d’exonération
L’exonération de l’opération de cession d’immeuble ou partie d’immeuble occupé à titre
d’habitation principale par son propriétaire ou par les membres d'une société à objet immobilier
réputée fiscalement transparente, avant l'expiration du délai de 6 ans, est accordée dans les
conditions ci-après :
-

le contribuable s’engage à réinvestir le prix de cession dans l’acquisition d'un immeuble
destiné à son habitation principale dans un délai ne dépassant pas 6 mois, à compter de
la date de cession du premier immeuble destiné à l’habitation principale ;

-

le contribuable ne peut prétendre au bénéfice de l’exonération susvisée, qu’une seule
fois ;
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-

le prix de cession de l’immeuble précité ne doit pas excéder 4 000 000 de dirhams ;

-

le montant de l’impôt sur le revenu afférent au profit résultant de la cession de
l’immeuble destiné à l’habitation principale, qui aurait dû être payé par le contribuable
en application des dispositions du droit commun, devra :
 être conservé auprès du notaire ayant effectué l’opération de cession jusqu’à la
date de l’acquisition d’un autre immeuble destiné à l’habitation principale par le
contribuable ;
 ou payé de manière spontanée auprès du receveur de l’administration fiscale
conformément aux dispositions de l’article 173 du CGI et sous réserve de
l’application des dispositions de l’article 241 bis-II du CGI.

Cette exonération ne dispense pas le contribuable concerné du dépôt de la déclaration des
profits immobiliers, prévue à l’article 83 du CGI.
Toutefois, lorsque le contribuable ne respecte pas l’une des conditions susvisées, il perd le
bénéfice de l’exonération. Le montant de l’impôt qui aurait dû être payé reste acquis
définitivement au trésor et sa situation fiscale est régularisée dans les conditions de droit
commun.
 Restitution de l’impôt sur le revenu versé spontanément
En cas de paiement de l’impôt sur le revenu au titre du profit résultant de l’opération de cession
susvisée, de manière spontanée auprès du receveur de l’administration fiscale, le contribuable
bénéficie d’une restitution du montant de l’impôt payé, sous réserve du respect de certaines
conditions nécessaires au bénéfice de l’exonération susvisée. Ainsi :
- le contribuable est tenu, conformément à son engagement, de réinvestir le prix de cession
dans l’acquisition d'un deuxième immeuble destiné à l’habitation principale, dans un délai
ne dépassant pas 6 mois à compter de la date de cession du premier immeuble occupé à
titre d’habitation principale;
- le contribuable ne peut bénéficier de cette exonération qu’une seule fois ;
- le prix de cession de l’immeuble en question ne peut excéder 4 000 000 de dirhams.
Cette restitution est accordée au vu d’une demande adressée, par le contribuable concerné, au
directeur général des impôts ou à la personne désignée par lui à cet effet, dans un délai de 30
jours suivant la date d’acquisition du deuxième immeuble destiné à l’habitation principale.
Toutefois, lorsque le contribuable ne respecte pas l’une des conditions susvisées, il perd le
bénéfice de la restitution et l’administration peut procéder ainsi à la rectification du profit foncier
conformément aux dispositions de l’article 224 du CGI.
Ces dispositions sont applicables aux opérations de cession d’immeuble ou partie d'immeuble
occupé à titre d'habitation principale, réalisées à compter du 1 er janvier 2020.
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1- Exonération des cessions à titre gratuit portant sur les biens immeubles ou les droits
réels immobiliers revenant aux associations reconnues d’utilité publique et inscrits au
nom des personnes physiques
La LF pour l’année 2020 a complété l’article 63-III du C.G.I pour élargir les dispositions de
l’exonération du profit foncier afférent aux cessions à titre gratuit portant sur des biens
immeubles ou droits réels immobiliers, aux opérations de cession portant sur les mêmes biens
et droits réels revenant aux associations reconnues d’utilité publique et inscrits au nom des
personnes physiques.
Ainsi, à compter du 1er janvier 2020, les immeubles et droits réels immobiliers qui sont inscrits
au nom de personnes physiques et qui reviennent aux associations reconnues d’utilité publique,
bénéficient de l’exonération de l’IR au titre du profit foncier, lorsque le transfert par la personne
physique des immeubles et droits réels immobiliers susvisés, se fait à titre gratuit au profit
desdites associations.

3- Revenus et profits de capitaux mobiliers
1- Relèvement du plafond des sommes investies dans le cadre du plan d’épargne en
actions et du plan d’épargne entreprise
Avant le 1er janvier 2020, les personnes physiques titulaires d’un plan d’épargne en actions ou
d’un plan d’épargne entreprise bénéficiaient de l’exonération des revenus et profits de capitaux
mobiliers réalisés dans le cadre desdits plans à condition que :
 les versements et les produits capitalisés dans le cadre des plans susvisés soient
intégralement conservés dans lesdits plans pendant une période égale au moins à 5 ans
à compter de leur date d’ouverture ;
 le montant des versements effectués par le contribuable dans lesdits plans ne doit pas
dépasser 600 000 dirhams.
Dans le cadre des mesures d’encouragement des opérations d’épargne, la LF pour l’année 2020
a modifié les dispositions de l’article 68 (VII et VIII) du CGI pour relever le plafond des versements
cumulés effectués par le souscripteur des plans précités de 600.000 dirhams à 2.000.000 de
dirhams.
Ces dispositions sont applicables aux plans d’épargne en actions et aux plans d’épargne
entreprise conclus à compter du 1er janvier 2020.
2- Institution de manière permanente d’une neutralité fiscale en matière d’I.R. au titre des
opérations d’apport de titres de capital à une société holding soumise à l’I.S et résidente
au Maroc
En vue d’accompagner la restructuration des entreprises familiales et de faciliter la gestion des
participations détenues par des personnes physiques dans une ou plusieurs sociétés, les
dispositions de la LF pour l’année 2020 ont institué, d’une manière permanente, le régime de
neutralité fiscale prévu par la LF pour l’année 2014 en faveur des opérations d'apport de
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l’ensemble des titres de capital détenus par des personnes physiques dans une ou plusieurs
sociétés à une société holding résidente soumise à l’IS.
 Personnes concernées
Par dérogation aux dispositions de l’article 67-II du C.G.I. et sous réserve du respect de certaines
conditions, les personnes physiques qui procèdent à une opération d’apport de l’ensemble des
titres de capital qu’ils détiennent dans une ou plusieurs sociétés à une société holding résidente
soumise à l’I.S., ne sont pas soumises à l’IR au titre de la plus-value nette réalisée suite à ladite
opération d’apport.
Par ailleurs, il y a lieu de préciser qu’il n’existe pas de définition juridique de la société holding.
Toutefois, sur le plan économique, la holding peut être définie comme étant une société qui
détient des titres de participation lui permettant de diriger et de contrôler l’activité des
entreprises dont elle détient des titres.
De même, une société holding existante ou à créer peut recevoir l’apport effectué par une ou
plusieurs personnes physiques.
Il est précisé que les titres à apporter s’entendent des titres de capital détenus dans une ou
plusieurs sociétés.
A cet effet, il convient de préciser que les parts d’OPCVM n’ouvrent pas droit au bénéfice du
dispositif en question car elles constituent des instruments de placement et d’épargne. Par
contre le dispositif d’apport permet à la société holding de diriger et de contrôler l’activité des
entreprises dont elle détient des titres de capital.
 Conditions requises
-

les titres de capital apportés doivent être évalués par un commissaire aux apports choisi
parmi les personnes habilitées à exercer les fonctions de commissaire aux comptes ;

-

la personne physique ayant procédé à l’apport de l’ensemble de ses titres de capital
s’engage dans l’acte d’apport à payer l’impôt sur le revenu au titre de la plus-value nette
résultant de l’opération d’apport, lors de la cession partielle ou totale ultérieure, de
rachat, de remboursement ou d’annulation des titres reçus en contrepartie de l’opération
d’apport.

 Taxation de la plus-value
Lorsque la société bénéficiaire de l’apport cède ultérieurement les titres de capital susvisés, la
plus-value nette résultant de cette cession est déterminée par la différence entre le prix de
cession et la valeur des titres au moment de l’apport.
Dans ce cas, la situation fiscale de la personne physique est également régularisée au titre de la
plus-value nette réalisée suite à l’opération de l’apport susvisé. Pour ce faire, cette plus-value
est déterminée par la différence entre le prix d’acquisition desdits titres et leur valeur au
moment de l’apport.
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Par ailleurs, il convient de souligner qu’en cas de cession partielle ultérieure des titres, la
personne physique ayant procédé à l’apport de l’ensemble de ses titres de capital doit payer l’I.R
au titre de la plus-value nette résultant de l’opération d’apport, dans la proportion des titres
cédés.
 Obligation déclarative
Les contribuables ayant procédé à l’apport susvisé, doivent remettre contre récépissé, à
l’inspecteur des impôts du lieu de leur domicile fiscal, une déclaration souscrite sur ou d’après
un imprimé modèle établi par l’administration dans les soixante (60) jours qui suivent la date de
l’acte d’apport.
Cette déclaration doit être accompagnée de l’acte d’apport comportant :
-

le nombre et la nature des titres apportés ;
leur prix d’acquisition ;
leur valeur d’apport ;
la plus-value nette résultant de l’apport ;
le montant de l’impôt y correspondant ;
la raison sociale et le numéro d’identifiant fiscal des sociétés dans lesquelles le
contribuable détenait les titres apportés ;
la raison sociale et le numéro d’identifiant fiscal de la société holding devenue
propriétaire des titres apportés.

En cas de non-respect des conditions susvisées, la plus-value réalisée suite à l’opération d’apport
est imposable dans les conditions de droit commun, sans préjudice de l’application des sanctions
prévues par les dispositions de l’article 208 du C.G.I.
Par ailleurs, le montant de l’impôt sur le revenu ainsi que la pénalité et les majorations y
afférentes dont sont redevables les contribuables contrevenants n’ayant pas respecté l’une des
conditions prévues pour le bénéfice de l’avantage précité, sont immédiatement établis et
exigibles, même si le délai de prescription a expiré, conformément aux dispositions de l’article
232-VIII-19° du CGI.
Les dispositions des articles 161 ter-III et 232-VIII-19° sont applicables aux opérations d’apport
des titres de capital à une société holding réalisées à compter du 1 er janvier 2020.
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III- MESURES SPECIFIQUES A LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE
Les mesures spécifiques à la taxe sur la valeur ajoutée se présentent comme suit :
-

Clarification de la notion des prestations concernées par le seuil d’exonération de la TVA
de 500 000 DHS ;

-

Exonération des sociétés sportives pendant 5 ans ;

-

Exonération des opérations portant sur les ventes des implants cochléaires de la TVA ;

-

Application du taux de 20% au matériel agricole susceptible d’un usage mixte ;

-

Clarification de l’exonération de la TVA du matériel de micro-irrigation par goutte à
goutte ou matériel d’irrigation par aspersion ;

-

Harmonisation du traitement fiscal des produits de la finance participative avec celui des
produits bancaires conventionnels ;

-

Exonération de la TVA à l’intérieur et à l’importation des vaccins et des médicaments
destinés au traitement de la fertilité et de la sclérose en plaques ;

-

Application du taux de TVA de 10% sur les prestations fournies par les exploitants de
cafés ;

-

Application du taux réduit de 10% aux opérations de vente de billets d'entrée aux musées,
cinéma et théâtre ;

-

Clarification du taux de TVA applicable à l’huile de palme ;

-

Suppression des taux spécifiques de la TVA ;

-

Imposition des produits résultant des opérations de titrisation selon les conditions de
droit commun ;

-

Application du taux réduit de la TVA à l’importation de 10% aux moteurs destinés aux
bateaux de pêche ;

-

Suppression de l’exonération de la TVA à l’importation des viandes et des poissons
destinés aux établissements de restauration ;

-

Exonération de la TVA à l’importation des pompes à eau fonctionnant à l’énergie solaire
ou à toute autre énergie renouvelable, utilisées dans le secteur agricole.

1- Clarification de la notion des prestations concernées par le seuil d’exonération de la
TVA de 500 000 DHS
a- Rappel
Avant l’entrée en vigueur de la loi de finances pour l’année 2020, les fabricants et prestataires
de services dont le chiffre d’affaires taxable réalisé au cours de l’année précédente est égal ou
supérieur à cinq cent mille (500 000) dirhams étaient obligatoirement imposables à la TVA,
conformément aux dispositions de l’article 89-I-1°-c) du CGI. De ce fait, les fabricants et
prestataires de services dont le chiffre d’affaires taxable n’atteint pas ledit seuil se trouvent hors
champ d’application de ladite taxe.
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Afin de pallier les difficultés d’application de ce dispositif, l’article 6 de la loi de finances pour
l’année 2020 a introduit une modification visant la clarification de la notion des prestations
concernées par le seuil d’assujettissement à la TVA, fixé à 500 000 DHS de chiffre d’affaires
annuel.
b- Clarification introduite par la loi de finances pour l’année 2020
L’article 6 de la loi de finances pour l’année 2020 a introduit les modifications suivantes :
-

Abrogation des dispositions du paragraphe c) de l’article 89-I-1° du CGI ;

-

Institution au niveau du paragraphe « 3° » de l’article 91-II du CGI, de l’exonération sans
droit à déduction des ventes et prestations de services, effectuées par les fabricants et
les prestataires, personnes physiques, dont le chiffre d’affaires annuel est inférieur ou
égal à cinq cent mille (500.000) dirhams, à l’exception des personnes visées à l’article 89I-12° du CGI ;

-

Modification de l’article 90-2° du CGI afin de préciser que les fabricants et les prestataires
de services concernés par l’option à l’assujettissement à la TVA sont ceux prévus à l’article
91-II-3° du CGI.

c- Personnes et prestations concernées par l’exonération
L’exonération sans droit à déduction prévue par l’article 91-II-3° du CGI concerne les ventes et
prestations de services, effectuées par les fabricants et les prestataires, personnes physiques,
dont le chiffre d’affaires annuel est inférieur ou égal à cinq cent mille (500.000) dirhams, à
l’exception des personnes visées à l’article 89-I-12° du CGI.
Il est à rappeler que les personnes physiques ou morales exerçant des professions libérales visées
à l’article 89 (I-12°) du CGI sont assujetties à la TVA quel que soit le montant du CA réalisé. Il
s’agit des professions de : Avocat, interprète, notaire, adel, huissier de justice, architecte,
métreur-vérificateur, géomètre, topographe, arpenteur, ingénieur, conseil et expert en toute
matière et vétérinaire.
d- Remise en cause de l’assujettissement à la TVA
Les fabricants et les prestataires de services, personnes physiques, qui étaient assujettis à la TVA
avant le 1er janvier 2020, ne peuvent remettre en cause leur assujettissement à ladite taxe que
s’ils réalisent un chiffre d’affaires annuel inférieur ou égal à 500 000 DHS pendant trois années
consécutives.
e- Personnes nouvellement assujetties
Les personnes nouvellement assujetties conformément aux nouvelles mesures précitées,
introduites par la loi de finances 2020, sont tenues de se conformer aux dispositions de l’article
125-II et IV du CGI.
f- Option pour l’assujettissement à la TVA
En application des dispositions de l’article 90-2° du CGI, telles que modifiées par l’article 6 de la
loi de finances 2020, peuvent opter pour l’assujettissement à la TVA, les fabricants et prestataires
de services qui réalisent un chiffre d’affaires inférieur ou égal à 500 000 DHS.
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Ainsi, la demande d’option doit être adressée sous pli recommandé ou déposée auprès du
service local dont dépend le contribuable, et prend effet à l’expiration d’un délai de trente (30)
jours à compter de la date d’envoi ou de dépôt.
L’option pour l’assujettissement à la TVA peut porter sur tout ou partie des ventes ou
prestations. Elle est maintenue pour une période d’au moins trois années consécutives.
2- Exonération des sociétés sportives pendant 5 ans
Dans le cadre de l’encouragement de la transformation des associations et clubs sportifs en
sociétés sportives constituées conformément aux dispositions de la loi n° 30-09 relative à
l’éducation physique et aux sports, l’article 6 de la loi de finances pour l’année 2020 a complété
les dispositions de l’article 91-IV-3° du CGI par l’exonération de la TVA sans droit à déduction, de
l’ensemble des activités et opérations réalisées par lesdites sociétés.
Cette exonération est accordée pour une période de 5 ans, allant du 1er janvier 2020 au 31
décembre 2024, conformément aux dispositions de l’article 125-VIII du CGI.
3- Exonération des opérations portant sur les ventes des implants cochléaires de la TVA
Les dispositions de l’article 6 de la loi de finances pour l’année 2020 ont exonéré de la TVA sans
droit à déduction, les opérations portant sur les ventes des implants cochléaires.
Ainsi, à compter du 1er janvier 2020, les opérations portant sur les ventes des implants
cochléaires sont exonérées de la TVA sans droit à déduction conformément aux dispositions de
l’article 91-VI-2° du CGI.
A ce titre, il est à rappeler que conformément aux dispositions de l’article 101-1° du CGI, la taxe
sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible
de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération.
A cet effet, les vendeurs des implants cochléaires à l’intérieur doivent procéder à la régularisation
de la TVA déduite initialement au titre de leur stock, dès lors que ce dernier ne va plus générer
un chiffre d’affaires taxable ou exonéré avec droit à déduction.
4- Application du taux de 20% au matériel agricole susceptible d’un usage mixte
En vertu des dispositions des articles 92-I-5°, 99- 2°, 121-2° et 123-15° du CGI, une liste exhaustive
de produits et matériels bénéficient de l’exonération de la TVA ou du taux réduit de 10%, à
l’intérieur et à l’importation, sous réserve qu’ils soient destinés à un usage exclusivement
agricole.
Or, il a été constaté qu’une partie de ce matériel est utilisé à des fins autres qu’agricoles
notamment dans des activités domestiques et de service public ou dans d’autres secteurs
d’activité tels que le B.T.P ou l’industrie.

31

Ainsi, l’application à l’intérieur et à l’importation, du taux normal de la TVA sur ce matériel,
permettra d’une part d’éviter ces situations d’évasion fiscale et d’autre part elle s’inscrit dans le
cadre de la rationalisation des incitations fiscales.
A cet effet, la loi de finances pour l’année budgétaire 2020 a soumis au taux de TVA de 20%, à
compter du 1er janvier 2020, le matériel agricole cité ci-après :
-

les abris-serres et les éléments entrant dans leur fabrication ;
les moteurs à combustion interne stationnaire, les pompes à axe vertical et les
motopompes dites pompes immergées ou pompes submersibles ;
le scarificateur ;
les tarières.

A ce titre, les personnes nouvellement assujetties, suite à l’introduction de ces nouvelles
mesures, sont tenues de se conformer aux dispositions de l’article 125-IV du CGI.
5- Clarification de l’exonération de la TVA du matériel de micro-irrigation par goutte à
goutte ou matériel d’irrigation par aspersion
Avant l’entrée en vigueur de la LF 2020, le matériel de micro-irrigation par goutte à goutte ou
matériel d’irrigation par aspersion était exonéré de la TVA à l’intérieur et à l’importation
conformément aux dispositions des articles 92-I-5° et 123-15° du CGI.
Dans la pratique, l’exonération de la TVA dudit matériel était accordée sur présentation, par
l’importateur, d’un simple engagement de n’utiliser ou de ne céder le matériel en question que
pour un usage exclusivement agricole.
Afin de limiter l’octroi de l’exonération exclusivement aux agriculteurs, la loi de finances pour
l’année budgétaire 2020 a modifié les dispositions des articles 92-I-5°,123-15° et 124-I du CGI en
établissant une liste détaillée du matériel de micro-irrigation éligible à cet avantage et en
prévoyant une procédure permettant le contrôle de la destination de ces produits.
Ainsi, le bénéfice de ladite exonération est subordonné aux formalités prévues par un nouvel
article 16 ter du décret pris pour l’application de la TVA tel que modifié et complété.
6- Harmonisation du traitement fiscal des produits de la finance participative avec celui
des produits bancaires conventionnels
Dans le cadre de l'accompagnement du lancement des nouveaux produits de la finance
participative et afin d'assurer l’alignement de leur traitement fiscal sur celui des produits
bancaires conventionnels, la loi de finances pour l’année budgétaire 2020 a introduit les mesures
suivantes :
-

Exonération des biens d’investissement acquis dans le cadre de l’opération
«Mourabaha» ;

-

Clarification du régime fiscal applicable en matière de TVA aux produits «SALAM» et
«ISTISNA’A».
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a- Exonération des biens d’investissement acquis dans le cadre de l’opération
«Mourabaha»
Avant l’entrée en vigueur de la loi de finances pour l’année budgétaire 2020, les biens
d’investissement acquis par les assujettis dans le cadre d’une opération «Mourabaha», ne
bénéficiaient pas de l’exonération de la TVA prévue par les dispositions de l’article 92-I-6° du CGI.
Afin de permettre aux assujettis finançant leurs biens d’investissement par le biais du produit
« Mourabaha » de bénéficier de l’achat desdits biens en exonération de TVA, l’article 6 de la loi
de finances pour l’année 2020 a complété l’article 92-I-6° du CGI en précisant que cette
exonération s'applique également aux biens d'investissement acquis par les entreprises
assujetties, dans le cadre de l’opération « Mourabaha».
Il est à rappeler à ce titre que cette exonération est accordée à l’entreprise assujettie au titre des
biens d’investissement éligibles au droit à déduction et susceptibles d'amortissement, à inscrire
dans un compte d'immobilisation, et affectés à la réalisation d’opérations soumises à la TVA ou
exonérées en vertu des dispositions des articles 92 et 94 du CGI.
Le bénéfice de ladite exonération est subordonné aux formalités prévues par l’article 4 du décret
pris pour l’application de la TVA tel que modifié et complété.
b- Clarification du régime fiscal applicable en matière de TVA aux produits «SALAM» et
«ISTISNA’A»
Dans le cadre de l'accompagnement de la mise en œuvre des nouveaux produits de la finance
participative « SALAM » et «ISTISNA’A», la loi de finances pour l’année budgétaire 2020 a clarifié
le régime fiscal applicable en matière de TVA auxdits produits.


Produit « SALAM »

On entend par contrat « Salam » tout contrat en vertu duquel l’une des deux parties, banque
participative ou client, verse d’avance le prix intégral d’une marchandise dont les
caractéristiques sont définies au contrat, à l’autre partie qui s’engage à livrer une quantité
déterminée de ladite marchandise dans un délai convenu.
Le contrat « Salam » fixe les caractéristiques de la marchandise, notamment son espèce, sa
nature, sa quantité et sa qualité, ainsi que la date et les modalités de sa délivrance.
La banque participative peut, en sa qualité d’acheteur, mandater le vendeur à titre onéreux ou
gratuit, à l’effet de revendre pour son compte la marchandise objet du contrat « Salam » à
l’expiration du terme, à une tierce personne autre que le vendeur dans le contrat « Salam ». La
banque participative peut revendre la marchandise avant sa réception (Salam parallèle), à moins
qu’il ne s’agisse d’une denrée alimentaire.


Produit «ISTISNA’A»

On entend par contrat « Istisna’a », tout contrat d’acquisition de choses nécessitant une
fabrication ou une transformation en vertu duquel l’une des deux parties, banque participative
ou client, s’engage à livrer la chose, avec des caractéristiques définies et convenues, fabriquée
ou transformée, à partir de matières dont il est propriétaire, en contrepartie d’un prix fixe dont
le paiement s’effectue par l’autre partie (moustasniî) selon des modalités convenues.
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Traitement fiscal en matière de TVA

Conformément aux dispositions des articles 96 et 99-2° du CGI telles que modifiées et
complétées par les dispositions de l’article 6 de la loi de finances pour l’année budgétaire 2020,
les opérations réalisées par les banques ou les fenêtres participatives dans le cadre des
opérations «SALAM» et «ISTISNA’A» sont soumises à la TVA au taux de 10%, à l’instar des autres
opérations de financement. Ce taux s’applique sur le montant de la marge réalisée par la banque
ou la fenêtre participative au titre desdites opérations.
Par ailleurs, afin de permettre aux acquéreurs effectifs assujettis à la TVA de bénéficier du droit
à déduction des biens acquis dans le cadre des opérations «SALAM» et «ISTISNA’A», l’article 105
du CGI tel que modifié et complété par les dispositions de la loi de finances pour l’année 2020, a
prévu le transfert du droit à déduction de la TVA grevant les acquisitions effectuées dans le cadre
de «SALAM» et «ISTISNA’A» aux acquéreurs effectifs assujettis à la TVA. Par conséquent, l’article
106 du CGI est complété par une disposition qui exclut pour les banques participatives, le droit
à déduction de la TVA ayant grevé lesdites acquisitions réalisées par voie de «SALAM» et
«ISTISNA’A».
7- Exonération de la TVA à l’intérieur et à l’importation des vaccins et des médicaments
destinés au traitement de la fertilité et de la sclérose en plaques
Avant le 1er janvier 2020, les vaccins et les médicaments destinés au traitement de la fertilité et
de la sclérose en plaques, étaient soumis à la TVA au taux réduit de 7% à l’intérieur et à
l’importation.
Dans le but de faciliter l’accès des patients aux médicaments destinés au traitement de la fertilité
et de la sclérose en plaques et afin de garantir l’accès aux vaccins à l’ensemble de la population,
la loi de finances pour l’année 2020 a modifié les dispositions des articles 92-I-19° et 123-37° du
CGI, afin d’exonérer de la TVA, à l’intérieur et à l’importation, à compter du 1er janvier 2020 :
-

les vaccins destinés à la médecine humaine ainsi que ceux utilisés pour la médecine
vétérinaire ;

-

les médicaments destinés au traitement de la fertilité et de la sclérose en plaques.

Il est à signaler que la liste des médicaments concernés par cette exonération sera fixée par un
arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé des finances.
Ainsi et à titre transitoire, les sommes perçues à compter du 1er janvier 2020, en paiement des
ventes des vaccins et des médicaments précités, facturées avant cette date, sont soumises au
régime fiscal applicable à la date de facturation de ces opérations en conformité avec les
dispositions des articles 119-II et 125 du CGI.
Ainsi, la taxe due par les contribuables, au titre des opérations de vente précitées, pour lesquelles
le fait générateur est constitué par l’encaissement, sera acquittée au fur et à mesure de
l’encaissement des sommes dues.
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8- Application du taux réduit de 10% sur les prestations fournies par les exploitants de
cafés
Dans le cadre de la consécration du principe de traitement fiscal identique des produits et
services de même nature commercialisés dans des conditions similaires, la loi de finances pour
l’année budgétaire 2020 a modifié les dispositions de l’article 99-2° du CGI afin d’instituer
l’application du taux de TVA de 10% sur les prestations fournies par les exploitants de cafés à
l’instar des prestations fournies par les restaurants.
Le taux réduit de 10% s’applique aux opérations de vente réalisées par les exploitants de cafés à
compter du 1er janvier 2020.
9- Application du taux réduit de 10% aux opérations de vente de billets d'entrée aux
musées, cinéma et théâtre
Avant le 1er janvier 2020, les opérations de vente portant sur les billets d'entrée aux musées,
cinéma et théâtre étaient soumises à la T.V.A. au taux normal de 20%.
Dans le cadre de l’encouragement des activités culturelles, l’article 6 de la L.F 2020 a modifié les
dispositions de l’article 99-2° du CGI, afin d’appliquer le taux réduit de 10% sur les services
précités.
Le taux réduit de la TVA de 10% s’applique aux opérations de vente de billets d’entrée réalisées,
à compter du 1er janvier 2020.
10- Clarification du taux de TVA applicable à l’huile de palme
Les huiles fluides alimentaires sont soumises au taux réduit de la TVA de 10%, tandis que les
graisses végétales sont soumises au taux normal de la TVA de 20%.
Toutefois, l’huile de palme est une graisse végétale qui se présente à l’état solide à température
ambiante mais qui est fluidifiée par des procédés thermiques pour les besoins du transport.
Aussi et afin de clarifier le régime applicable en matière de TVA à l’huile de palme, la loi de
finances pour l’année budgétaire 2020 a modifié les dispositions de l’article 99-2° et 121-2°du
CGI ,afin de préciser l’exclusion de cette huile du bénéfice du taux réduit de 10%, à l’intérieur et
à l’importation et son assujettissement au taux normal de la TVA.
11- Suppression des taux spécifiques de la TVA
Avant le 1er janvier 2020, les livraisons et les ventes autrement qu'à consommer sur place,
portant sur les vins et les boissons alcoolisées, étaient soumises à la taxe sur la valeur ajoutée au
tarif de cent (100) dirhams par hectolitre.
De même, les livraisons et les ventes de tous ouvrages ou articles, autres que les outils, composés
en tout ou en partie d'or, de platine ou d'argent étaient soumises à la taxe sur la valeur ajoutée
fixée à cinq (5) dirhams par gramme d'or et de platine et à 0,10 dirham par gramme d'argent.
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La loi de finances pour l’année budgétaire 2020 a abrogé les dispositions de l’article 100 du CGI
relatives aux tarifs spécifiques de la TVA. Ainsi, à partir du 1er janvier 2020, ces produits relèvent
de la taxe intérieure de la consommation gérée par l’administration de la douane (ADII).
12- Imposition des produits résultant des opérations de titrisation à la TVA dans les
conditions de droit commun
Avant l’entrée en vigueur de la LF 2020, le Fonds de Placement Collectif en Titrisation (FPCT) était
soumis à la TVA par voie de retenue à la source conformément aux dispositions de l’article 117II du CGI et ne pouvait pas bénéficier de la déduction de la taxe ayant grevé ses coûts de gestion
ainsi que les intérêts servis aux investisseurs porteurs de titres, ce qui impactait
considérablement le coût de cette alternative de financement.
Afin de restaurer la neutralité de la TVA, la LF pour l’année 2020 a prévu la suppression de
l’obligation de la retenue à la source, par l’établissement initiateur, de la TVA due au titre des
produits résultant des opérations de titrisation effectuées conformément à la loi n°33-06 relative
à la titrisation des actifs, par l’abrogation du 2 ème paragraphe de l’article 117 du CGI. Ainsi,
compte tenu des spécificités des opérations de titrisations et tenant compte de la neutralité de
la TVA, les dispositions de la LF pour l’année 2020 s’appliquent aux fonds ou leurs nouveaux
compartiments à partir du 1er janvier 2020.
13- Application du taux réduit de la TVA à l’importation de 10% aux moteurs destinés aux
bateaux de pêche
La loi de finances pour l’année 2020 a prévu au niveau des dispositions de l’article 121-2° du CGI
que les moteurs destinés aux bateaux de pêche sont soumis à l’importation au taux réduit de la
TVA de 10%.
14- Suppression de l’exonération de la TVA à l’importation des viandes et des poissons
destinés aux établissements de restauration
Avant l’entrée en vigueur de la LF 2020, les viandes et les poissons destinés aux établissements
de restauration et dont les caractéristiques sont définies par la nomenclature des tarifs
douaniers, étaient exonérés de la TVA à l’importation. Il s’agit des :
-

viandes hachées présentées sous forme de galettes de 45 à 150 grammes en sachets en
polyéthylène, d’une teneur en matière grasse de 17,5 % à 21 % ;

-

préparations de viande de poulet présentées sous forme de galettes ou portions, panées,
précuites et congelées, d’un poids n’excédant pas 100 grammes et emballées dans un
sachet en matière plastique ;

-

préparations à base de filet de poisson sous forme d’un pavé rectangulaire de 70
grammes.

Or, lesdites préparations sont soumises à la TVA à l’intérieur dans les conditions de droit
commun, dès lors qu’elles sont produites à l’aide de moyens industriels ou font l’objet d’une
présentation commerciale.
Afin d’harmoniser le régime de la TVA applicable à l’intérieur avec celui à l’importation, la loi de
finances pour l’année 2020 a abrogé les dispositions de l’article 123-40° du CGI. Ainsi, les produits
susmentionnés sont soumis au taux normal de la TVA à l’importation, à compter du 1 er janvier
2020.
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15- Exonération de la TVA à l’importation des pompes à eau fonctionnant à l’énergie solaire
ou à toute autre énergie renouvelable, utilisées dans le secteur agricole
Dans le but d’encourager le recours à l’utilisation des énergies renouvelables dans le secteur
agricole, la loi de finances 2019 a exonéré de la TVA à l’intérieur, les pompes à eau fonctionnant
à l’énergie solaire ou à toute autre énergie renouvelable, utilisées dans le secteur agricole.
Afin d’harmoniser le traitement fiscal applicable auxdites pompes à l’intérieur et à l’importation,
la loi de finances pour l’année budgétaire 2020 a exonéré, à compter du 1 er janvier 2020, les
pompes à eau fonctionnant à l’énergie solaire ou à toute autre énergie renouvelable, utilisées
dans le secteur agricole de la TVA à l’importation, conformément aux dispositions de l’article
123-57° du CGI.

IV- MESURES SPECIFIQUES AUX DROITS D’ENREGISTREMENT
Ces mesures se présentent comme suit :
-

Harmonisation des dispositions du paragraphe II de l’article 129 du CGI ;

-

Exonération des actes portant acquisition d’immeubles dans le cadre du programme
« Villes sans bidonvilles » ou « Bâtiments menaçant ruine » ;

-

Extension du bénéfice de l’exonération aux actes d’acquisition de terrains comportant
des constructions destinées à être démolies et réservés à la construction
d’établissements hôteliers ;

-

Exonération des actes d’apport des éléments d’actifs et passifs des associations sportives
aux sociétés sportives ;

-

Exonération des acquisitions de terrains destinés à la réalisation de logement sociaux
dans le cadre d’un contrat « Mourabaha »;

-

Exonération des actes d’acquisition d’immeubles par les partis politiques ;

-

Clarification des sanctions applicables en cas de défaut ou de retard dans
l’accomplissement de la formalité de l’enregistrement des actes et conventions
exonérés.

1- Harmonisation des dispositions du paragraphe II de l’article 129 du CGI
Dans le cadre de l’actualisation de la rédaction des dispositions du paragraphe II de l’article 129
du CGI, la loi de finances pour l’année 2020 a modifié l’intitulé de ce paragraphe en retenant
« l’Etat, les Habous et les collectivités territoriales » au lieu des « collectivités publiques » et a
remplacé l’expression « collectivités locales » figurant dans le deuxième alinéa de ce paragraphe
par « collectivités territoriales ».
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2- Exonération des actes portant acquisition d’immeubles dans le cadre du programme
« Villes sans bidonvilles » ou « Bâtiments menaçant ruine »
Dans le cadre de l’accompagnement du programme « Villes sans bidonvilles » ou « Bâtiments
menaçant ruine » visant l’amélioration du cadre de vie des ménages à faibles revenus, la L.F. n°
70-19 pour l’année 2020 a complété l’article 129-III du C.G.I par un nouvel alinéa (19°) visant
l’exonération en matière des droits d’enregistrement, des actes portant acquisition d’immeubles
par les bénéficiaires du relogement ou du recasement dans le cadre dudit programme.
3- Extension du bénéfice de l’exonération en matière des droits d’enregistrement aux
actes d’acquisition de terrains comportant des constructions destinées à être démolies
et réservés à la réalisation d’opérations de construction d’établissements hôteliers
La loi de finances pour l’année 2018 a complété l’article 129-IV du CGI par un nouvel alinéa (24°)
prévoyant l’exonération en matière des droits d’enregistrement des actes portant acquisition de
terrains nus destinés à la construction d’établissements hôteliers.
Cette exonération est subordonnée au respect des conditions prévues au paragraphe VII de
l’article 130 du CGI.
En vue d’encourager davantage le développement des infrastructures touristiques, la loi de
finances pour l’année 2020 a complété l’article 129-IV-24° du CGI par une nouvelle mesure visant
l’extension de l’exonération précitée aux actes portant acquisition de terrains comportant des
constructions destinées à être démolies et réservés à la réalisation d’opérations de construction
des établissements hôteliers.
Ces dispositions sont applicables aux actes établis à compter du 1 er janvier 2020.
4- Exonération des actes d’apport des éléments d’actifs et passifs des associations
sportives aux sociétés sportives
En vue d’encourager la transformation des associations et des clubs sportifs en sociétés
sportives, la loi de finances pour l’année 2020 a complété l’article 129-IV du CGI par un nouvel
alinéa (29°) visant l’exonération des droits d’enregistrement, des actes par lesquels lesdites
associations procèdent à l’apport d’une partie ou de la totalité de leurs actifs et passifs aux
sociétés sportives, créées conformément aux dispositions de la loi n° 30.09 relative à l’éducation
physique et aux sports.
5- Exonération des acquisitions de terrains destinés à la réalisation de logement sociaux
dans le cadre d’un contrat « Mourabaha »
Actuellement, les promoteurs immobiliers, ayant conclu avec l'Etat des conventions de
programmes de logements sociaux, conformément aux dispositions de l'article 247 (XVI-A) du
CGI, sont exonérés des droits d’enregistrement pour l’ensemble de leurs actes afférents à la
réalisation de logements sociaux.
Afin d’harmoniser le traitement fiscal des produits de la finance participative avec celui réservé
aux produits de la finance conventionnelle, la L.F. 2020 a institué une nouvelle mesure visant à
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étendre l’exonération, en matière des droits d’enregistrement, aux acquisitions par les
promoteurs immobiliers de terrains nécessaires à la construction des logements sociaux dans le
cadre des contrats « Mourabaha» conclus à compter du 1er janvier 2020.
6- Exonération des actes d’acquisition d’immeubles par les partis politiques
Les dispositions de l’article 247-XXI du CGI, telles que modifiées et complétées par l’article 7 de
la loi de finances pour l’année 2012 et l’article 9 de la loi de finances pour l’année 2013
prévoyaient l’exonération de tous impôts et taxes :
- des biens meubles et immeubles des partis politiques nécessaires à l’exercice de leur
activité ;
-

des transferts par des personnes physiques, à titre gratuit, de leurs fonds et biens
immatriculés en leurs noms à la propriété desdits partis.

Cette exonération a été appliquée aux opérations de transfert visées ci-dessus pendant 2012 et
2013 et avait fait l’objet d’une prorogation jusqu’au 16 mai 2014 par l’article 1 er du décret n° 213-965 du 23 safar 1435 (27 décembre 2013) relatif aux transferts, à titre gratuit, des fonds et
des biens immatriculés au nom des personnes physiques à la propriété des partis politiques et
des centrales syndicales.
La L.F. n° 70-19 pour l’année budgétaire 2020 a complété l’article 247 par un paragraphe XXX qui
prévoit l’exonération en matière des droits d’enregistrement des actes d’acquisition par les
partis politiques des immeubles nécessaires à l’exercice de leur activité et ce pour une période
de deux ans à compter du 1er janvier 2020.
7- Clarification des sanctions applicables en cas de défaut ou de retard dans
l’accomplissement de la formalité de l’enregistrement des actes et conventions
exonérés
En vue de clarifier les sanctions applicables aux actes et conventions soumis obligatoirement et
gratuitement à la formalité de l’enregistrement, la loi de finances pour l’année 2020 a complété
les dispositions de l’article 184 du CGI par une nouvelle mesure prévoyant l’application d’une
majoration de :
-

0,5% lorsque les actes et conventions visés ci-dessus ne sont pas déposés ou déposés en
dehors du délai légal ;

-

0,25% dans le cas de dépôt dans un délai ne dépassant pas 30 jours de retard.

Cette majoration est calculée sur la base imposable prévue à l’article 131 du CGI qui en fixe les
règles de liquidation des droits d’enregistrement.
Toutefois, le montant de ladite majoration ne peut être inférieur à 500 dirhams et ne doit pas
dépasser 100.000 dirhams.
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CAS D’ILLUSTRATION :
 Cas de cession d’actions ou de parts sociales
Exemple 1 : Par acte établi en date du 14 janvier 2020, A cède à B 2000 parts détenues dans une
société à responsabilité limitée dont le capital est entièrement libéré, moyennant le prix de
400 000 Dirhams.
L’acte est présenté à la formalité de l’enregistrement le 24 février 2020.
Liquidation des droits :
Il est à rappeler que même si l’acte de cession de parts sociales est exonéré des droits
d’enregistrement, il demeure soumis obligatoirement à ladite formalité.
En cas de présentation de l’acte à la formalité de l’enregistrement en dehors du délai légal de 30
jours, ladite formalité est accomplie moyennant le paiement d’une majoration.
Dès lors que le dépôt de l’acte est effectué dans un délai ne dépassant pas 30 jours de retard, la
majoration est calculée au taux de 0.25% comme suit :
400 000 x 0.25%= …………………………………… 1 000 Dirhams
Ainsi, l’acte susvisé est enregistré moyennant le versement d’une majoration de 1 000 dirhams.
Exemple 2 : Par acte établi en date du 24 février 2020, A cède à B 500 parts dans une société à
responsabilité limitée, constituée entre A, B et C, moyennant le prix de 10000 Dirhams.
L’acte est présenté à la formalité de l’enregistrement le 15 Mai 2020.
Liquidation de la sanction :
Dès lors que le dépôt de l’acte est effectué dans un délai dépassant 30 jours de retard, la
majoration est calculée au taux de 0.5% comme suit :
10 000 x 0.5%= ……………………………………50 Dirhams
A signaler que le montant de la majoration ne peut être inférieur à 500 dirhams et ne peut
dépasser 100 000 dirhams.
Ainsi, l’acte susvisé est enregistré moyennant le versement d’une majoration de 500 dirhams.
 Cas d’augmentation de capital d’une société par apport en numéraire
Exemple 1 : Cas d’un acte constatant une augmentation de capital présenté à
l’enregistrement dans le délai légal
Par acte sous seing privé daté du 25 Mars 2020 et présenté à la formalité de l’enregistrement le
15 avril 2020, la société X a procédé à l’augmentation de son capital au moyen d’apport en
numéraire, à titre pur et simple, d’un montant de 150 000 dirhams.

40

Ledit acte est enregistré gratuitement dès lors qu’il est déposé avant l’expiration du délai légal
de trente (30) jours.
Exemple 2 : En cas de présentation de cet acte à la formalité de l’enregistrement dans un délai
ne dépassant pas trente (30) jours de retard, la majoration est calculée comme suit :
150 000 x 0.25% =…………………………………………….. 375 DHS.
Le montant de cette majoration ne peut être inférieur au minimum de 500 DHS.
Exemple 3 : En cas de présentation de cet acte à la formalité de l’enregistrement dans un délai
dépassant trente (30) jours de retard , la majoration est portée à 0.5% et calculée
comme suit :
150 000 x 0.5% =………………………………..….…..750 DHS.
Exemple 4 : Une société au capital de 1.000.000 DH, divisé en 10 000 actions de 100 DH chacune
et dont les réserves s'élèvent à 500 000 DH, décide d’augmenter son capital par l’émission de
5000 actions nouvelles et une prime d’émission de 250.000 DH, intégralement libérées en
numéraire.
 Cas d’accomplissement de la formalité de l’enregistrement dans un délai ne dépassant pas 30
jours de retard
La majoration est déterminée par application au montant de l’apport d’un taux de majoration
soit : 750.000 x0, 25%= 1875 DH.
 Cas d’accomplissement de cette formalité dans un délai dépassant 30 jours de retard.
La majoration est calculée comme suit : 750.000 x0, 50%= 3750 DH.
A ce titre, il convient de préciser que sur le plan fiscal, les primes d'émission quoique non
intégrées au capital, s'analysent en de véritables suppléments d'apports et sont ainsi soumises
aux droits d’enregistrement dans les mêmes conditions que l'augmentation de capital
proprement dite.

V- MESURES SPECIFIQUES AUX DROITS DE TIMBRE :
Les mesures spécifiques aux droits de timbre concernent :
-

Le réaménagement du champ d’application du droit de timbre de quittance de 0.25% ;

-

La réduction du droit de timbre relatif à la carte nationale d’identité électronique pour
les enfants âgés de moins de 12 ans.

1- Réaménagement du champ d’application du droit de timbre de quittance de 0.25%
La LF 2019 a modifié et complété les dispositions des articles 250 et 252 du CGI en vue de
consacrer l’exonération des ventes de certains produits tels que les médicaments et les produits
pétroliers du droit de timbre de quittances, et l’exclusion du champ d’application dudit droit des
contribuables n’ayant pas la qualité de commerçant ou des professionnels non soumis, au titre
de l’impôt sur le revenu, au régime du résultat net réel.
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En vue de pallier les difficultés de perception du droit de timbre de 0.25% sur les ventes en
espèce, que rencontrent les marchands de certains produits à faible marge bénéficiaire et dont
les prix sont réglementés, la LF 2020 a complété les dispositions des articles 250 et 252 par de
nouvelles mesures visant :
-

L’exclusion du champ d’application dudit droit, des ventes réalisées par les débitants de
tabac ;
L’exonération des ventes de gaz comprimé, liquéfié ou dissous, réalisées par les
marchands desdits produits.

-

2- Réduction du droit de timbre relatif à la carte nationale d’identité électronique pour les
enfants âgés de moins de 12 ans
Avant le 1er janvier 2020, la carte nationale d’identité électronique (CNIE) était soumise, lors de
sa délivrance, de son renouvellement ou de sa duplication, à un droit de timbre fixe de 75
dirhams et ce, quel que soit l’âge de la personne bénéficiaire, conformément aux dispositions de
l’article 252 (II-F) du CGI.
La loi de finances pour l’année 2020 a réduit le tarif du droit de timbre fixe relatif à la CNIE des
enfants âgés de moins de 12 ans en prévoyant au niveau de l’article 252-II-G-5° du CGI sa
tarification au droit fixe de 50 DHS.
Cette mesure prend effet à compter du 1er janvier 2020.

VI- MESURES COMMUNES :
A- MESURES COMMUNES A L’IS ET A L’IR :
Les mesures communes à l’IS et à l’IR visent :
-

la révision du régime fiscal de l’exportation ;

-

la révision du régime fiscal des zones franches d’exportation (ZFE) ;

-

la révision des taux de la cotisation minimale ;

-

la révision des taux d’IS et d’IR appliqués aux exploitations agricoles ;

-

la révision du plafond du montant de la participation dans le capital des jeunes
entreprises innovantes en nouvelles technologies ouvrant droit à la réduction d'impôt.

1- Révision du régime fiscal de l’exportation
Avant la L.F. 2020, les entreprises exportatrices bénéficiaient, pour leur chiffre d’affaires à
l’exportation, des avantages suivants :
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 l’exonération totale de l’IS ou de l’IR, pendant une période de cinq (5) ans consécutifs
qui court à compter de l’exercice au cours duquel la première opération d’exportation
a été réalisée ;
 et l’application du taux du barème d’IS plafonné à 17,50% ou du taux d’IR de 20%, audelà de cette période.
Dans le cadre de la mise en œuvre des recommandations des 3 èmes assises nationales sur la
fiscalité, la modification de l’article 6-I de la L.F. 2020 relatif au régime fiscal de l’exportation
précité, s’inscrit dans la perspective de converger progressivement vers un taux unique
d’imposition modéré permettant de consolider la compétitivité des secteurs potentiellement
créateurs d’emploi tout en assurant la conformité avec les règles fiscales internationales.
Les modifications introduites dans les articles 6 (I- B- 1° et D-3°), 19 (I-A-1°) et 31 (I-B-1° et C-3°)
du CGI consistent en :
 la suppression de l’exonération quinquennale précitée pour le chiffre d’affaires à
l’exportation ;
 et l’augmentation du taux d’IS de 17,50% à 20%, au titre dudit chiffre d’affaires.
Date d’effet et mesure transitoire :
L’article 6-IV-1 de la L.F. 2020 prévoit que les nouvelles dispositions des articles 6 (I -D-3°), 19 (IA-1°) et 31 (I-C-3°) du CGI sont applicables à compter du 1er janvier 2020.
Ainsi, le nouveau taux de 20% s’applique aux exercices ouverts à compter du 1 er janvier 2020.
Il est à préciser, à ce titre, que les entreprises qui réalisent leur première opération d’exportation
à compter du 1er janvier 2020 ne bénéficient pas de l'exonération quinquennale de l'impôt sur
les sociétés ou de l’impôt sur le revenu, au titre de leur chiffre d’affaires à l’exportation.
A titre transitoire, les entreprises exportatrices ayant réalisé leur première opération
d’exportation avant le 1er janvier 2020 continuent à bénéficier de l'exonération quinquennale
précitée, jusqu’à l’expiration de la période de cinq (5) ans consécutifs qui court à compter de
l'exercice au cours duquel leur première opération d'exportation a été réalisée.
Au-delà de cette période, lesdites entreprises bénéficient pour leurs CA à l’export de l’imposition
au taux de 20% prévu aux articles 19-I-A ou 73 (II- F- 7°) du CGI.
Mesures d’harmonisation :
Par ailleurs, l’article 6-I de la L.F. 2020 a également introduit des mesures d’harmonisation visant :
 le transfert des dispositions relatives à l’application du barème plafonné de l’article 6 (IB-1°) vers l’article 6 (I-D-3°) du CGI ;
 l’actualisation de la rédaction et des références visées aux articles 7 (IV et X) et 19 (I-A1°) du CGI ;
 l’harmonisation des dispositions relatives à l’exportation applicables aux personnes
soumises à l’IR au niveau de l’article 31 (I-B-1° et C-3°) du CGI.
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2- Révision du régime fiscal des zones franches d’exportation (ZFE)
Avant la L.F. 2020, les entreprises exerçant leurs activités dans les ZFE bénéficiaient en matière
d’IS et d’IR des avantages suivants :
Impôt
IS

IR

Taux
Ventes locales
Barème
(avec taux marginal de
31%)
Barème

Ventes à l’export

 Exonération totale pendant les cinq premiers exercices
 8,75%, pendant les 20 exercices suivants (*)
 Exonération totale pendant les cinq premiers exercices
 Barème, avec application d’un abattement de 80%, pendant
les 20 ans suivants

(*) Le CA à l’export était soumis au taux de 17,5% au-delà de cette période de 20 exercices.
Il est à signaler, à ce titre, que le paragraphe VI de l’article 6 de la L.F. 2020 a remplacé l’expression
« zones franches d’exportation » par « zones d’accélération industrielle » dans le CGI et dans
les textes pris pour son application.
Dans un contexte mondial de plus en plus concurrentiel accentué par la mise en place de normes
fiscales universelles contraignantes, les différentes économies cherchent à adapter leurs
systèmes fiscaux avec le nouvel environnement international afin de consolider l’attractivité de
leurs territoires et la compétitivité de leurs entreprises.
Dans cette perspective, le Maroc a décidé à l’issue des travaux des assises nationales sur la
fiscalité, d’initier une réforme de la fiscalité des sociétés afin d’interagir de manière optimale
avec ledit environnement.
C’est précisément dans ce cadre que s’inscrivent entre autres, les mesures introduites au niveau
de la loi de finances 2020 concernant les « zones d’accélération industrielle ». Elles visent
vaillamment dans le cadre d’une démarche de conciliation entre les différentes contraintes liées
à l’environnement international, à préserver le caractère préférentiel du régime desdites zones
en prévoyant :
-

Le maintien de l’exonération quinquennale en matière d’IS à partir du début de
l’exploitation, avantage qui est d’ailleurs accordé également à toutes les sociétés
industrielles quelles que soit leurs implantations géographiques au niveau national ;

-

L’application du taux spécifique de 15% en matière d’IS ou de 20% en matière d’IR de
manière uniforme au bénéfice global sans distinction entre le chiffre d’affaire local et le
chiffre d’affaire à l’export, et ce, à partir de la sixième année suivant la période
d’exonération quinquennale susvisée ;

-

Le maintien du taux permanent de 15% au-delà de la période précitée au lieu du taux de
17,5% (porté à 20% par la LF pour l’année budgétaire 2020). En effet, ce taux devrait selon
les anciennes dispositions, s’appliquer au chiffre d’affaires à l’export réalisé par les
entreprises exerçant dans cette zone au-delà de la période 20 ans.

Il est utile de rappeler que le régime d’imposition actuellement en vigueur, demeure
applicable aux entreprises en activité dans les zones d’accélération industrielle avant le 31
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décembre 2020, et ce, jusqu’à épuisement de la période de 20 ans couverte par le taux
spécifique de 8,75%.
Date d’effet et mesure transitoire :
Le nouveau régime fiscal précité prévu par les dispositions des articles 6-I-B (6° et 7°), 7, 19-II, 31
(I-B-3°), 165 et 267 du CGI est applicable aux entreprises installées dans les zones d’accélération
industrielle à compter du 1er janvier 2021.
A titre transitoire, le régime fiscal en vigueur avant le 1er janvier 2021 demeure applicable aux
entreprises installées dans lesdites zones avant cette date.
Ces entreprises bénéficient du nouveau taux spécifique de 15% prévu à l’article 19-II ou du taux
de 20% prévu à l’article 73 (II-F-7°) du CGI, après l’expiration de la période des vingt (20) exercices
consécutifs suivant la période d’exonération totale de l’impôt.
3- Révision des taux de la cotisation minimale
Il est rappelé, qu’avant la L.F. 2020, l’article 7 de la L.F. n° 80-18 pour l’année budgétaire 2019
avait institué le relèvement du taux de la cotisation minimale (CM) prévu par les dispositions de
l’article 144-I-D du CGI en matière d’IS et d’IR, de 0,50% à 0,75%.
La date d’effet de cette mesure prévoyait l’application du nouveau taux de la CM de 0,75% aux
exercices ouverts à partir du 1er janvier 2019.
Dans le cadre de la mise en œuvre des recommandations des 3 èmes assises nationales sur la
fiscalité visant la baisse de la pression fiscale parallèlement à l’élargissement de l’assiette, la L.F.
2020 a introduit, à ce titre, des modifications concernant les taux de la CM prévus par l’article
144-I-D du CGI.
Ces modifications prévoient :
 le maintien du taux normal de la CM à 0,50% ;
 l’institution d’un taux majoré de la CM fixé à 0,60%, lorsqu’au-delà de la période
d’exonération visée à l’article 144-I-C (1°et 2°) du CGI, le résultat courant hors
amortissement est déclaré négatif par l’entreprise, au titre de deux exercices consécutifs
Date d’effet
Les nouveaux taux de la CM de 0,50% et 0,60% prévus par les nouvelles dispositions de l’article
144-I-D du CGI précité, sont applicables aux déclarations souscrites à compter du 1er janvier 2020.
Ainsi, ces nouveaux taux s’appliquent au titre des exercices ouverts à compter du 1 er janvier 2019
et dont les déclarations seront souscrites à compter du 1er janvier 2020.
Il s’ensuit que, le nouveau taux de 0,60% s’appliquera à l’exercice 2019, si ce dernier en plus des
exercices 2017 et 2018 dégagent un résultat courant hors amortissement, déficitaire.
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Exemple d’illustration :
La société « S », créée le 26/11/2013, a débuté son exploitation le 01/01/2014. Elle a souscrit
la déclaration de son résultat fiscal, au titre de l’exercice 2019, le 31/03/2020.
La situation fiscale de cette société fait ressortir les éléments suivants :
libellés
Chiffres d’affaires HT
Produits financiers
Subventions d’équilibre
Résultat fiscal

2017
2 5000 000

2018
2 200 000

2019
2 000 000

300 000

300 000

500 000

1 200 000

500 000

500 000

-400 000

-100 000

-200 000

Résultat courant hors amortissement

-100 000

-50 000

-150 000

Base CM

4 000 000

3 000 000

3 000 000

Taux CM
CM exigible
IS dû

0,5%

0,5%

0,6%

20 000

15 000

18 000

0

0

0

Ainsi, vu que le résultat courant hors amortissement des deux derniers exercices 2017 et 2018
est déficitaire, c’est le nouveau taux de 0,60% qui s’applique à l’exercice 2019, dont le résultat
courant hors amortissement fait ressortir également un déficit avant amortissement.
Le montant de la cotisation minimale due au titre de l’exercice 2019 (18 000 DH) étant supérieur
aux acomptes provisionnels versés au cours de cet exercice (15 000 DH), la société « S » doit donc
verser un complément d’impôt de 3 000 DH, au plus tard le 31/03/2020.
(18 000 – 15 000)= 3 000 DHS
Au cours de l'exercice 2020, cette société doit verser les acomptes provisionnels calculés par
référence à la cotisation minimale exigible de l’exercice 2019, soit 4 500 DH par acompte.
18 000 x 25% = 4 500 DH
4- Révision des taux d’IS et d’IR appliqués aux exploitations agricoles
Avant la L.F. 2020, les exploitations agricoles imposables bénéficiaient de l’application du taux
du barème d’IS plafonné à 17,50% ou du taux d’IR de 20%, pendant les cinq premiers exercices
consécutifs, à compter du premier exercice d’imposition.
Dans le but d’aligner les taux applicables aux exploitations agricoles, sans distinction entre leur
chiffre d’affaires réalisé à l’exportation et localement, la L.F. 2020 a modifié les dispositions des
articles 6 (I-D-4°et II-C-5°), 19 (I-A-8°) et 47-II du CGI.
Cette modification vise à :
 relever le taux du barème d’IS plafonné de 17,50% à 20% pour les exploitations
agricoles soumises à cet impôt ;
 appliquer d’une manière permanente le taux du barème d’IS plafonné à 20% ou le taux
d’IR spécifique non libératoire de 20%.
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Date d’effet
Les nouvelles dispositions précitées des articles 6 (I-D-4°), 19 (I-A-8°) et 47-II du code général des
impôts sont applicables au titre des exercices ouverts à compter du 1 er janvier 2020.
5- Révision du plafond du montant de la participation dans le capital des jeunes
entreprises innovantes en nouvelles technologies ouvrant droit à la réduction d'impôt
Avant la L.F. 2020, les entreprises soumises à l’IS ou à l’IR bénéficiaient d’une réduction d’impôt
égale au montant de l’impôt correspondant au montant de leur prise de participation dans le
capital des jeunes entreprises innovantes en nouvelles technologies.
Le bénéfice de cette réduction d’impôt était subordonné à une condition qui plafonne le montant
de la participation à deux cent mille (200 000) dirhams, par jeune entreprise innovante en
nouvelles technologies.
Afin d’encourager la prise de participation dans le capital desdites entreprises, la L.F. 2020 a
modifié les dispositions de l’article 7-XII du CGI, pour porter le plafond de participation de deux
cent mille (200 000) dirhams précité à cinq cent mille (500 000) dirhams, par jeune entreprise
innovante en nouvelles technologies.
Date d’effet :
Les nouvelles dispositions de l’article 7-XII du CGI sont applicables aux opérations de prise de
participations dans le capital desdites entreprises réalisées à compter du 1er janvier 2020.
Exemple :
Une société (A) a fait un apport de 500 000 DHS au capital d'une jeune entreprise innovante en
nouvelles technologies (B) en date du 30/03/2020.
La société apporteuse à un exercice allant du 1.09.2019 au 31.08.2020.
Les éléments suivants sont tirés de la déclaration de la société "A" déposée le 30/11/2020, au
titre de l'exercice allant du 1.09.2019 au 31.08.2020
- Base de CM:………………………………………………. 20 000 000
- CM due:…………………………………………………… … … 100 000
- Bénéfice imposable:…………………………………… . .4 000 000
- IS dû: (4 000 000.00 x 31%) -140 000…….…… ..1 100 000
- Acomptes versés au cours de l'exercice 2020: ..160 000
- Plafond de réduction : 1 100 000 x 30%2 =………….330 000
- Calcul de la réduction d’IS:
4 000 000
1 100 000
500 000

Réduction d'IS

Réduction d'IS = 500 000 x 1 100 000 /4 000 000 =……………….137 500 DH
IS à verser par la société A : (1 100 000 – 137 500) -160 000 = 802 500 DH

2

L’article 7-XII du CGI prévoit que le montant de la réduction d’impôt ne doit pas dépasser 30% du montant de
l’impôt du au titre de l’exercice de la prise de participation.
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A- MESURES COMMUNES A TOUS LES IMPOTS
Les mesures communes à tous les impôts visent :
 l’alignement du traitement fiscal des nouveaux produits d’assurances Takaful sur celui
appliqué aux produits d’assurances classiques ;


l’institution de l’obligation de déclaration de la répartition mondiale des bénéfices des
groupes de sociétés multinationales, dite « déclaration pays par pays » ;



l’adaptation du cadre législatif régissant l’échange de renseignements à des fins fiscales
aux normes internationales.

1- Alignement du traitement fiscal des nouveaux produits d’assurances Takaful sur celui
appliqué aux produits d’assurances classiques
Dans le cadre de l’accompagnement du lancement des nouveaux produits d’assurances et de
réassurance Takaful et afin de consacrer la neutralité fiscale de ces produits par rapport aux
produits conventionnels similaires, la L.F. 2020 a introduit des dispositions visant l’harmonisation
de leur traitement fiscal avec celui réservé aux produits de l’assurance classique, en matière d’IS,
d’IR, de TVA, des droits d’enregistrement et de timbre ainsi qu’en matière de taxe sur les contrats
d’assurances.
A- En matière d’IS :
Afin de clarifier le taux d’IS applicable aux entreprises qui exercent les activités d’assurances et
de réassurance Takaful, l’article 19-I-B du CGI a été complété par une disposition clarifiant la
définition des entreprises d’assurances et de réassurance soumises au taux de 37%.
Ainsi, il a été précisé que les entreprises d’assurances et de réassurance s’entendent également
des entreprises d’assurances et de réassurance Takaful ainsi que des fonds d’assurances Takaful
et des fonds de réassurance Takaful.
Date d’effet :
Les nouvelles dispositions précitées de l’article 19-I-B du CGI sont applicables au titre des
exercices ouverts à compter du 1er janvier 2020.
B- En matière d’IR :
En matière d’IR, la L.F. 2020 précitée a également modifié les dispositions de l’article 57-10° du
CGI en vue d’exonérer, les prestations servies au terme des contrats d’investissement Takaful,
dont la durée est au moins égale à huit ans.
Date d’effet :
Les nouvelles dispositions précitées de l’article 57-10° du CGI sont applicables à compter du 1 er
janvier 2020.
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C- En matière de taxe sur les contrats d’assurances (TCA) :
Les mesures adoptées dans ce cadre sont :
 l’institution de nouveaux paragraphes au niveau de l’article 280 du CGI prévoyant une
définition des contrats et des opérations d’assurances et de réassurance qui englobe tout
type de contrat et opération d’assurances et de réassurance y compris d’assurances et de
réassurance «Takaful» ;
 l’exonération des opérations d’épargne effectuées par les entreprises d’assurances et de
réassurance «Takaful» en vue de l’investissement «Takaful» ou de l’investissement en
commun, à l’instar de ce qui est prévu pour les opérations d’épargne en vue de la
capitalisation ;
 l’imposition des opérations d’assurances contre les risques de financement via les banques
participatives à la taxe sur les contrats d’assurances au taux de 14% au même titre que les
opérations d’assurances contre les risques du crédit contracté auprès des banques
conventionnelles.
2- Institution de l’obligation de déclaration de la répartition mondiale des bénéfices des
groupes d’entreprises multinationales, dite « déclaration pays par pays »
Il est rappelé que, suite à son adhésion au cadre inclusif pour la mise en œuvre du « Projet sur
l’Erosion de la Base d’imposition et Transfert de Bénéfices » (BEPS), le 1er mars 2019, le Maroc
s’est engagé à mettre en œuvre la norme minimale de l’Action 13 de ce projet relative à
l’institution de la « déclaration pays par pays ».
Cet engagement a été manifesté par la ratification du Maroc de la Convention d’assistance
administrative mutuelle en matière fiscale en avril 2019 et la signature de l’Accord multilatéral
entre autorités compétentes portant sur l’échange automatique des « déclarations pays par
pays » le 25 juin 2019 à Paris.
Dans le cadre de l’adaptation de la législation fiscale nationale aux normes internationales, suite
aux engagements pris par le Maroc dans le cadre des conventions précitées, l’article 6-II de la L.F.
2020 a complété les dispositions du CGI par les articles 154 ter et 199 bis, afin d’instituer
l’obligation pour les groupes d’entreprises multinationales de déposer la déclaration dite
« déclaration pays par pays ».
Cette déclaration a été prévue conformément aux normes internationales et les informations
qu’elle contient feront l’objet, sous réserve de réciprocité, d’un échange automatique avec les
administrations fiscales des pays ayant conclu avec le Maroc une convention ou un accord à cet
effet, tels que la Convention concernant l’assistance administrative mutuelle en matière fiscale,
les conventions fiscales bilatérales ou multilatérales ou les accords d’échange de renseignements
fiscaux.
A- Champ d’application de la déclaration pays par pays
Les dispositions de l’article 154 ter du CGI prévoient un mécanisme primaire et deux mécanismes
secondaires ou de substitution pour le dépôt de la déclaration pays par pays.
Le mécanisme primaire concerne le cas de dépôt de la déclaration pays par pays, auprès de
l’administration fiscale, par l’entreprise mère ultime du groupe d’entreprises multinationales.
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Les mécanismes secondaires ou de substitution concernent :
-

le cas de dépôt de ladite déclaration par une entité du groupe dite « entreprise mère de
substitution » ;
et le cas de défaillance systémique de l’Etat où est située l’entreprise mère, en matière
d’échange automatique avec le Maroc des déclarations pays par pays.
a- Mécanisme primaire relatif au cas de déclaration par l’entreprise mère ultime d’un
groupe d’entreprises multinationales, installée au Maroc

L’obligation de dépôt de la déclaration pays par pays, prévue par les dispositions de l’article 154
ter du CGI, s’applique à l’entreprise établie au Royaume du Maroc lorsqu’elle remplit tous les
critères suivants :
-

-

Elle détient, directement ou indirectement, une participation dans une ou plusieurs
entreprises ou établissements situés hors du Maroc, qui la rend tenue d’établir des états
financiers consolidés, conformément aux normes comptables applicables ou qui serait
tenue de le faire si ses participations étaient admises à la côte de la bourse des valeurs au
Maroc ;
Elle réalise un chiffre d’affaires annuel, hors taxes, consolidé égal ou supérieur à huit
milliards, cent vingt-deux millions et cinq cent mille (8 122 500 000) dirhams au titre de
l’exercice qui précède celui concerné par la déclaration ;
et elle n’est détenue directement ou indirectement, conformément au i) ci-dessus, par
aucune autre entreprise située au Maroc ou hors du Maroc.
b- Mécanismes secondaires ou de substitution
 Cas de l’entreprise mère de substitution :

L’obligation du dépôt de la déclaration pays par pays s’applique également à toute entreprise
soumise à l’impôt sur les sociétés au Maroc qui remplit l’une des conditions ci-après :
- si elle est détenue directement ou indirectement par une entreprise située dans un Etat
qui n’exige pas le dépôt de la déclaration pays par pays et qui serait tenue au dépôt de
cette déclaration si elle était située au Maroc ;
- si elle est détenue directement ou indirectement par une entreprise située dans un Etat
avec lequel le Maroc n’a pas conclu un accord comportant des dispositions relatives à
l’échange de renseignements à des fins fiscales.
Ainsi, dans le cas où l’entreprise concernée est détenue directement ou indirectement par
une entreprise située dans un Etat avec lequel le Maroc n’a pas d’accord d’échange de la
déclaration pays par pays, l’obligation de dépôt de la déclaration incombe à l’entreprise
établie au Maroc ;
- ou si elle a été désignée à cette fin par le groupe d’entreprises multinationales auquel elle
appartient et en a informé l’administration fiscale.
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 Cas de défaillance systémique :
Est également tenue de déposer ladite déclaration, toute entreprise soumise à l’IS au Maroc,
détenue directement ou indirectement par une entreprise située dans un Etat ayant conclu avec
le Maroc un accord d’échange de la déclaration pays par pays et d’autres accords permettant
l’échange automatique de renseignements à des fins fiscales, lorsqu’elle est informée par
l’administration fiscale, dans les formes prévues à l’article 219 du CGI, de la défaillance dudit Etat
en matière d’échange d’informations.
L’entreprise située dans l’autre Etat doit être tenue, dans ce cas, de déposer une déclaration pays
par pays en vertu de la législation en vigueur de cet Etat ou serait tenue de déposer cette
déclaration si elle était située au Maroc.
La défaillance de l’autre Etat précité, en matière d’échange d’informations, peut être due à la
suspension de l’échange automatique ou à la négligence de façon persistante de la transmission
automatique au Maroc des déclarations pays par pays en sa possession.
 Cas particulier :
Lorsque deux ou plusieurs entreprises soumises à l’IS au Maroc, appartenant au même groupe
d’entreprises multinationales, sont soumises à l’obligation de déclaration pays par pays, prévue
aux paragraphes II ou III de l’article 154 ter du CGI, l’une d’entre elles est désignée par le groupe
pour déposer la déclaration pays par pays.
Dans ce cas, l’entreprise désignée préalablement par le groupe doit en informer l’administration
fiscale.
B- Modalités de déclaration
Les entreprises soumises à l’IS au Maroc et remplissant les conditions précitées sont tenues de
déposer la déclaration pays par pays, auprès de l’administration fiscale, dans les douze (12) mois
suivant la clôture de l’exercice comptable.
Cette déclaration doit être déposée par procédé électronique, selon un modèle établi par
l’administration.
C- Contenu de la déclaration
La déclaration pays par pays doit être établie pour chaque exercice comptable, conformément
au modèle prévu par la norme internationale et doit comporter la répartition, pays par pays, des
données suivantes :
 les données fiscales ;
 les données comptables ;
 et les informations sur les entreprises multinationales du groupe : l’identité, le lieu et la
nature des activités exercées.
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D- Sanction pour défaut de dépôt ou de dépôt incomplet de la déclaration pays par pays
En vertu des dispositions de l’article 199 bis du CGI, le contribuable qui ne produit pas la
déclaration pays par pays prévue à l’article 154 ter précité ou produit une déclaration incomplète
est invité par lettre, dans les formes prévues à l'article 219 du CGI, à déposer ladite déclaration
ou à la compléter dans un délai de quinze (15) jours suivant la date de réception de ladite lettre.
A défaut de déclaration ou en cas de déclaration incomplète, l'administration informe le
contribuable par lettre, dans les formes prévues à l'article 219 du CGI, de l'application d'une
amende de cinq cent mille (500.000) dirhams. Cette amende est émise par voie de rôle.
E- Echange automatique d’informations contenues dans la déclaration pays par pays
L’article 214-VII du CGI prévoit que les éléments de la déclaration pays par pays prévue à l’article
154 ter du CGI font l’objet, sous réserve de réciprocité, d’un échange automatique avec les
administrations fiscales des pays ayant conclu avec le Maroc un accord à cet effet.
F- Date d’effet
Les nouvelles dispositions précitées introduites dans les articles 154 ter, 199 bis et 214-VII du CGI
sont applicables au titre des exercices comptables ouverts à compter du 1er janvier 2021.
G- Rappel des règles de confidentialité, de protection et d’usage des données de la
déclaration pays par pays prévues par l’accord multilatéral entre autorités compétentes
portant sur l’échange des déclarations pays par pays
Il est rappelé que tous les renseignements figurant dans la déclaration pays par pays et échangés
avec les pays concernés sont soumis aux obligations de confidentialité, de protection et d’usage
approprié, prévues par la législation marocaine et par les conventions internationales
notamment, l’accord multilatéral entre autorités compétentes portant sur l’échange des
déclarations pays par pays.
Il est à souligner que lesdits renseignements seront utilisés pour procéder à une évaluation
générale des risques liés aux prix de transfert et aux pratiques d’érosion de la base d’imposition
et de transfert de bénéfices et, le cas échéant, à des fins d’analyse économique et statistique.
Lesdits renseignements ne seront pas utilisés en remplacement d’une analyse détaillée des prix
de transfert réalisée pour une transaction ou une rémunération particulière, fondée sur une
analyse fonctionnelle et une analyse de comparabilité complètes.
Il est entendu que les informations figurant dans la déclaration pays par pays ne permettent pas
en soi de déterminer de manière concluante si les prix de transfert sont corrects ou non et, par
conséquent, elles ne doivent pas être utilisées pour fonder des ajustements de prix de transfert.
Toutefois, il n’y a aucune restriction à l’utilisation des renseignements figurant dans la
déclaration pays par pays comme point de départ à un examen plus approfondi des prix de
transfert établis par le groupe d’entreprises multinationales ou d’autres questions fiscales lors
d’un contrôle et, par conséquent, des ajustements appropriés du bénéfice imposable de l’entité
du groupe installée au Maroc peuvent être effectués.

52

3- Adaptation du cadre législatif régissant l’échange de renseignements à des fins fiscales
aux normes internationales
Le Maroc a ratifié la Convention relative à l'assistance administrative mutuelle en matière fiscale,
le 17 avril 2019, et a procédé à la signature de l’accord multilatéral entre autorités compétentes
pour l’échange automatique de renseignements sur les comptes financiers, le 25 juin 2019. A ce
titre, la L.F. 2020 a complété et modifié les dispositions de l’article 214 (I et V) du CGI, afin
d’adapter le cadre législatif marocain relatif à l’échange de renseignements à des fins fiscales
avec les normes internationales.
Cette mesure vise à asseoir le cadre juridique d’échange de renseignements avec les
administrations fiscales étrangères, afin de permettre la conformité de notre système fiscal aux
normes précitées, notamment celle de l’OCDE dite « norme commune de déclaration » qui est le
standard international en matière d’échange automatique d’informations sur les comptes
financiers.

A- Obligations des institutions financières
1- Obligation d’identification et de communication des informations relatives aux
résidences fiscales des titulaires de comptes financiers
En vertu des dispositions de l’article 214-V du CGI, les institutions financières, y compris les
établissements de crédit et organismes assimilés, les entreprises d’assurances et de réassurance,
doivent identifier les informations relatives aux résidences fiscales de tous les titulaires de
comptes financiers et, le cas échéant, de leurs bénéficiaires effectifs.
Ces institutions doivent communiquer à l’administration fiscale au moyen d’une déclaration,
selon un modèle établi par elle, conformément à la législation relative à la protection des
personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel, toutes les
informations requises pour l'application des conventions ou accords conclus par le Maroc
permettant un échange automatique d'informations à des fins fiscales, et s’il y a lieu l’absence
d’informations.
2- Contenu de la déclaration des institutions financières
La déclaration des institutions financières doit contenir, notamment, les informations suivantes :


les informations relatives à l’identification des titulaires de comptes financiers ;



les informations relatives à l’identification de leurs bénéficiaires effectifs ;



les informations financières afférentes à ces comptes, y compris :
- les revenus de capitaux mobiliers ;
- les soldes des comptes ;
- la valeur de rachat des contrats d’assurance vie et de capitalisation, ou placements de
même nature ;
- et le produit des cessions ou rachats d’actifs financiers.
3- Obligation de conservation des informations et des pièces justificatives

Les institutions financières précitées sont tenues de conserver les registres des actions engagées
pour satisfaire leurs obligations fiscales précitées ainsi que les pièces justificatives, autocertifications et autres éléments probants utilisés à cette fin jusqu’à la fin de la dixième année
qui suit celle de la communication de la déclaration précitée.
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B- Obligations des personnes qui ouvrent des comptes financiers
Les personnes qui ouvrent des comptes financiers auprès des institutions financières précitées
sont tenues de remettre une auto-certification permettant d’établir leurs résidences fiscales et,
le cas échéant, une auto-certification permettant d’établir les résidences fiscales de leurs
bénéficiaires effectifs.
1- Définition du bénéficiaire effectif
Le bénéficiaire effectif est la ou les personnes physiques qui, en dernier lieu, détiennent ou
contrôlent le client, et/ou la personne physique pour le compte de laquelle une opération est
effectuée. Sont également comprises, les personnes qui exercent en dernier lieu un contrôle
effectif sur une personne morale ou une construction juridique.
2- Modalités d’application
Les modalités d’application des dispositions précitées seront fixées par voie réglementaire,
notamment celles relatives :
-

aux institutions financières ;
aux comptes financiers ;
à l’identification des résidences fiscales ;
aux bénéficiaires effectifs ;
à la déclaration ;
et aux modes de communication des informations.

C- Sanctions
1- Sanctions applicables aux institutions financières
En vertu des dispositions de l’article 185-II du CGI, les manquements à l’obligation d’identification
des informations prévue au premier alinéa de l’article 214-V-A du CGI précité sont sanctionnés
par une amende de deux mille (2.000) dirhams par compte.
La même sanction s’applique aux manquements à l’obligation de communication prévue au
deuxième alinéa de l’article 214-V-A du CGI, y compris en cas de communication d’informations
incomplètes, insuffisantes ou erronées.
Par ailleurs, l’article 185 bis- II du CGI a prévu une sanction pour les institutions financières, en
cas de défaut de conservation des informations et documents, prévus à l’alinéa 5 de l’article 214V-A du CGI, qui consiste en l’application d’une amende de cinq mille (5.000) dirhams par année
et par compte à communiquer.
2- Sanctions applicables aux titulaires de comptes
Le paragraphe III de l’article 185 du CGI précité prévoit que les titulaires de comptes qui ne
communiquent pas aux institutions financières l’auto-certification permettant d’établir leurs
résidences fiscales et, le cas échéant, celles de leurs bénéficiaires effectifs, prévues à l’article 214V-B du CGI sont passibles d’une amende de mille cinq cents (1.500) dirhams par titulaire de
compte.
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NOTE CIRCULAIRE
N° 730
LOI DE FINANCES N° 70-19
POUR L'ANNEE BUDGETAIRE
2020
DEUXIEME ET TROISIEME
PARTIES

Les deuxième et troisième parties de la Note Circulaire, relatives aux
dispositions fiscales de la loi de finances n° 70-19 pour l’année
budgétaire 2020, traitent des mesures fiscales afférentes aux procédures
fiscales et des mesures dérogatoires prévues pour la régularisation
spontanée de la situation fiscale des contribuables.
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PARTIE II : MESURES RELATIVES AUX PROCEDURES FISCALES

Les mesures relatives aux procédures fiscales introduites par la loi de finances n° 70-19 pour
l’année budgétaire 2020 se présentent comme suit :
- l’institution d’un cadre légal pour l’échange oral et contradictoire entre l’administration
et le contribuable vérifié ;
- l’encadrement de la procédure d’examen de l’ensemble de la situation fiscale du
contribuable ;
- l’élargissement du champ d’application des demandes de consultation fiscale préalable ;
- l’actualisation des dispositions relatives à la désignation des magistrats membres de la
commission nationale du recours fiscal.
1- Institution d’un cadre légal pour l’échange oral et contradictoire entre l’administration
et le contribuable vérifié
Dans le cadre de la mise en œuvre des recommandations des dernières assises nationales sur la
fiscalité visant le renforcement des garanties accordées aux contribuables, la L.F. 2020 a
complété les dispositions de l’article 212-I du CGI, afin d’instituer l’obligation pour
l’administration fiscale d’engager un échange oral et contradictoire à propos des rectifications
que l’inspecteur envisage d’apporter à la déclaration fiscale des contribuables dans le cadre de
la procédure de vérification de la comptabilité.
Cet échange doit avoir lieu après la clôture de la vérification et préalablement à l’envoi de la
première lettre notification des redressements envisagés, prévue aux articles 220-I (3ème alinéa)
et 221-I (2ème alinéa) du CGI.
Il est utile de rappeler que l’échange avec le contribuable est engagé par l’inspecteur tout au long
du déroulement de la vérification, afin de recueillir les éléments et les explications utiles pour
mieux cerner les particularités de l’activité et en tenir compte pour les besoins de l’appréciation
des anomalies constatées.
Ainsi, l’échange oral et contradictoire prévu par les nouvelles dispositions de l’article 212-I du CGI
constitue la phase finale et fondamentale de cet échange oral, car il permet au contribuable de
pouvoir éclairer l’administration fiscale sur les observations relevées par le vérificateur et
présenter les arguments lui permettant de faire valoir sa position.
La réunion tenue à la fin du contrôle relevait auparavant d’une pratique actée par une simple
note de service. Les assises nationales sur la fiscalité ont mis en évidence la nécessité de renforcer
davantage la confiance entre l’administration et le contribuable en proposant d’ériger cette
pratique en une disposition légale. Ainsi, pour que l’échange précité soit utile et permet
d’atteindre les objectifs de la nouvelle mesure, l’administration doit prendre toutes les
dispositions nécessaires pour que les éléments présentés par le contribuable soient bien
appréciés au cours de cette phase de contrôle.
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A cet effet et après achèvement des travaux de vérification, l'inspecteur est tenu d'informer le
contribuable, selon un imprimé modèle établi par l’administration, dans les formes prévues à
l’article 219 du CGI, de la date de clôture de la vérification et de la date fixée pour l’échange oral
et contradictoire précité.
Ainsi, avant la notification précitée, l’administration fiscale doit inviter le contribuable, dans les
trente (30) jours suivant la date de clôture de la vérification, à un échange oral et contradictoire
dans ses locaux, concernant les rectifications que l’inspecteur envisage d’apporter à la
déclaration fiscale.
Lors de cet échange, les observations formulées par le contribuable sur les redressements
envisagés par l’inspecteur, que l’administration estime fondées, seront prises en considération.
A l’issue de cet échange, un procès-verbal est établi par l’inspecteur des impôts et une copie de
ce procès-verbal est remise au contribuable. Ce procès-verbal doit indiquer la date de l’échange
et les parties signataires.
Afin de clarifier les effets juridiques de l’échange oral et contradictoire précité, les nouvelles
dispositions de l’article 212-I du CGI ont précisé que la lettre de notification prévue aux articles
220-I (3ème alinéa) et 221-I (2ème alinéa) du CGI demeure le seul document ayant pour effet de
fixer les montants des redressements notifiés et de constater l’engagement de la procédure de
rectification des impositions.
Date d’effet :
Les nouvelles dispositions précitées de l’article 212-I du CGI sont applicables aux opérations de
contrôle fiscal dont l’avis de vérification est notifié à compter du 1er janvier 2020.
2- Encadrement de la procédure d’examen de l’ensemble de la situation fiscale du
contribuable
L’examen de l’ensemble de la situation fiscale du contribuable (EESF), personne physique, prévu
respectivement par les dispositions des articles 29 et 216 du C.G.I est une procédure qui permet
à l’administration de vérifier la sincérité de la déclaration annuelle du revenu global du
contribuable et de ses revenus fonciers, à travers un contrôle de concordance entre le revenu
déclaré et l’ensemble des dépenses autres que professionnelles dudit contribuable.
Il est utile de rappeler que l’évaluation du revenu global annuel du contribuable sur la base des
dépenses a été insérée dans le dispositif du contrôle fiscal, par les dispositions de l'article 13 de
la loi de finances 1996-1997.
Le recours à ce type de vérification a révélé la nécessité d’améliorer ce dispositif pour pallier
les inconvénients suivants :
- l’engagement de la procédure de rectification sans s’assurer au préalable de la qualité de
« contribuable » que doit avoir la personne concernée. Pour ce faire, il est nécessaire de
vérifier le rapport entre les dépenses et l’existence d’un revenu imposable dans la catégorie
des revenus professionnels, agricoles ou locatifs ;
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- l’engagement de ladite procédure sans instaurer une phase préalable de dialogue et
d’échange à propos des éléments en possession de l’administration privant le contribuable
de la possibilité de faire valoir ses arguments avant d’engager la procédure;
- l’interaction entre l’EESF et la vérification de comptabilité de la société dans laquelle, le
contribuable est parfois, soit l’associé unique soit l’associé principal. L’article 13-VII du CGI
prévoit que sont considérées comme revenus, les distributions occultes du point de vue
fiscal, résultant des redressements des bases d’imposition des sociétés passibles de l'impôt
sur les sociétés. Il s’agit de tous les bénéfices ou produits redressés lors d’un contrôle,
considérés comme étant distribués.
Ces distributions dites occultes sont appréhendées dans la catégorie des revenus de
produits de participations et constituent, de ce fait, des ressources déjà taxées devant être
prises en considération à cet égard.
- le cas dans lequel un contribuable acquiert, à titre d’exemple, un bien immeuble, mais ses
revenus déclarés ne sont pas en rapport avec un tel investissement. Cette situation est
souvent régularisée en considérant que cette dépense est financée par le revenu réalisé au
cours de l’année même de l’acquisition dudit bien.
Ainsi, dans le but d’encadrer davantage le dispositif en question et d’améliorer la relation de
partenariat et de confiance entre l’administration et le contribuable, la L.F. pour l’année 2020 a
renforcé les droits et garanties des contribuables faisant l’objet d’un examen de l’ensemble de
leur situation fiscale, à travers :
- la limitation du champ d'application de la procédure de l’EESF aux seuls revenus
professionnels, agricoles et fonciers ;
- l’engagement préalable de la procédure de taxation d’office prévue à l’article 228 du CGI
en cas de non déclaration du revenu global ou des revenus fonciers ;
- la prise en compte des dépenses effectuées par des ressources issues de plusieurs années
et l’évaluation doit porter sur la seule fraction du montant de la dépense correspondant à
la période non prescrite ;
- l’institution d’un débat oral et contradictoire entre l’administration et le contribuable
concerné par l’EESF ;
- la prise en compte des distributions occultes du point de vue fiscal, comme un moyen de
justification, compte tenu de leur imposition à la source ;
- la prise en compte des revenus exonérés de l’IR et dispensés de la déclaration, comme un
moyen de justification des dépenses lorsque les contribuables souscrivent leurs
déclarations annuelles au titre desdits revenus ;
- le relèvement du montant annuel des dépenses admis pour l’engagement de la procédure
d’EESF ;
- la fixation d’un seuil des dépenses excédant le revenu déclaré pour l’engagement de la
procédure de l’EESF.
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a- Champ application
Contribuables concernés
En vertu des dispositions de l’article 216 du CGI, l’examen de l’ensemble de la situation fiscale
concerne, les personnes physiques ayant leur domicile fiscal au Maroc, conformément aux
dispositions de l’article 23 dudit code, dès lors qu’elles disposent de revenus professionnels,
agricoles et fonciers déclarés, taxés d’office ou bénéficiant d’une dispense de déclaration.
Revenus concernés
L’EESF du contribuable est exercé dans le délai de prescription prévu à l’article 232 du CGI, et
couvre les revenus professionnels, agricoles et fonciers, de source marocaine ou étrangère,
définis respectivement aux articles 30, 46 et 61-I du CGI.
Dépenses concernées
Les dépenses devant être prises en compte dans le cadre de cette procédure sont celles
énumérées à l’article 29 du CGI.
Les dispositions de la L.F n° 70-19 ont modifié l’article susvisé pour relever le seuil des dépenses
permettant à l’administration de procéder à l’EESF du contribuable de 120.000 à 240.000
dirhams.
b- Modalités d’exercice de l’examen de l’ensemble de la situation fiscale
Fait générateur
La procédure de l’examen d’ensemble de la situation fiscale du contribuable est engagée dès lors
que :




le revenu annuel du contribuable au titre de ses revenus professionnels, agricoles et
fonciers (déclaré, taxé d’office ou bénéficiant d’une dispense de déclaration) n’est pas en
rapport avec ses dépenses, telles que définies à l’article 29 du CGI ;
le montant de ces dépenses est supérieur à 240.000 DH par an et dépasse de plus d’un
quart le montant du revenu déclaré.

Il est à préciser que la procédure d’examen précitée ne peut être engagée, pour les contribuables
n’ayant pas déposé leurs déclarations fiscales, qu’après l’engagement de la procédure de
taxation d’office prévue à l’article 228 du CGI.
Examen de l’ensemble de la situation fiscale
L’examen de l’ensemble de la situation fiscale peut être opéré soit dans le cadre d’un contrôle
sur pièces, soit de manière concomitante avec le contrôle sur place du revenu global, au titre des
revenus professionnels et/ou agricoles imposés selon le régime du R.N.R. ou du R.N.S., déclaré
par l’intéressé ou sur lequel il a été taxé d’office.
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Ce contrôle est exercé à partir des informations dont dispose l’administration en recourant aux
recoupements effectués auprès des tiers ou en exploitant les données puisées dans les
différentes déclarations fiscales souscrites par les contribuables concernés au titre de divers
impôts et taxes.
Par ailleurs, l’inspecteur des impôts doit tenir compte des dépenses qui peuvent provenir de
ressources cumulées issues de plusieurs années.
Dans ce cas, l’évaluation de la situation fiscale des contribuables doit porter sur la seule fraction
du montant de la dépense correspondant à la période non prescrite.
Echange oral et contradictoire
A l’issue de cet examen, et dans le cas où le revenu évalué d’après les dépenses du contribuable
est supérieur au revenu annuel déclaré ou sur lequel il a été imposé d’office, l’administration
doit inviter, dans les formes prévues à l’article 219 du CGI, le contribuable à un échange oral et
contradictoire concernant les éléments de comparaison sur la base desquels son revenu global
annuel et ses revenus fonciers seront évalués.
Cet échange doit avoir lieu dans les locaux de l’administration fiscale avant la première lettre de
notification des redressements envisagés prévue selon le cas à l’article 220 ou 221 du CGI.
Ainsi, l'inspecteur est tenu d'informer le contribuable, selon un imprimé modèle établi par
l’administration, dans les formes prévues à l’article 219 du CGI, de la date fixée pour l’échange
oral et contradictoire précité.
Lors de cet échange, le contribuable peut formuler ses observations sur les redressements
envisagés par l’inspecteur et si l’administration les estime fondées, elles seront prises en
considération.
Suite, à cet échange, un procès-verbal est établi par l’inspecteur des impôts et une copie de ce
procès-verbal est remise au contribuable. Ce procès-verbal doit indiquer la date de l’échange et
les parties signataires.
NB. Lorsque une procédure d’EESF est engagée concomitamment à une procédure de
vérification de comptabilité, le contribuable concerné est invité à l’échange précité au titre de
l’ensemble des redressements envisagés suite audites procédures.
Résultats de l’examen de l’ensemble de la situation fiscale
Les redressements découlant de cette procédure sont notifiés au contribuable dans le cadre de
l’une des procédures de rectification prévue à l’article 220 ou 221 du CGI.
A cet effet, l’administration doit notifier au contribuable, dans les formes prévues à l’article 219
du CGI, les éléments de comparaison devant servir à la rectification de la base annuelle
d'imposition.
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Justification des ressources
Dans le cadre de la procédure susvisée, le contribuable peut justifier ses ressources par tout
moyen de preuve et faire état notamment :
- de revenus de capitaux mobiliers soumis à la retenue à la source libératoire ou ceux
afférents aux distributions occultes du point de vue fiscal, résultant des redressements
des bases d’imposition des sociétés passibles de l'IS ;
- de revenus exonérés de l'impôt sur le revenu, sous réserve du dépôt des déclarations y
afférentes et nonobstant toutes dispositions contraires ;
- de produits de cessions de biens meubles ou immeubles ;
- d'emprunts contractés auprès des banques ou auprès des tiers pour des besoins autres
que professionnels ;
- de l'encaissement des prêts précédemment accordés à des tiers.
Date d’effet :
Ces dispositions sont applicables aux procédures de contrôle engagées à compter du
1er janvier 2020.
3- Elargissement du champ d’application des demandes de consultation fiscale préalable
Avant la L.F. 2020, les dispositions de l'article 234 quater du CGI limitaient le champ d'application
de la demande de consultation fiscale préalable aux trois situations suivantes :
- les montages juridiques et financiers portant sur les projets d’investissement à réaliser ;
- les opérations de restructuration des entreprises et des groupes de sociétés situés au
Maroc ;
- les opérations à réaliser entre entreprises situées au Maroc et ayant des liens de
dépendance directs ou indirects.
En vue de renforcer la sécurité juridique qu’offre cette procédure aux investisseurs, la L.F. 2020
a élargi le champ d'application de la demande de consultation fiscale préalable, afin de couvrir
toutes les opérations susceptibles de constituer un abus de droit, telles que prévues par les
dispositions de l’article 213-V du CGI.
En effet, les opérations susceptibles de constituer un abus de droit, au sens des dispositions de
l’article 213-V du CGI précité, sont celles prévues dans les cas suivants :
- lorsque lesdites opérations peuvent avoir un caractère fictif ou visent uniquement la
recherche du bénéfice des avantages fiscaux à l'encontre des objectifs poursuivis par les
dispositions législatives en vigueur ;
- ou lorsqu’elles visent à éluder l’impôt ou à en réduire le montant qui aurait été
normalement supporté eu égard à la situation réelle du contribuable ou de ses activités,
si ces opérations n'avaient pas été réalisées.
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4- Actualisation des dispositions relatives à la désignation des magistrats membres de la
commission nationale du recours fiscal
Avant la L.F. 2020, les dispositions de l’article 226 (I et II) du CGI prévoyaient que le magistrat qui
assure la présidence et le fonctionnement de la commission nationale du recours fiscal ainsi que
les magistrats membres de cette commission soient désignés par le Premier Ministre sur
proposition du Ministre de la justice.
Dans le cadre de l’actualisation et l’harmonisation des dispositions fiscales prévues par le CGI
avec celles prévues par les textes législatifs en vigueur, la L.F. 2020 a prévu une mesure visant
l’actualisation des dispositions de l’article 226 (I et II) dudit code, en précisant que les magistrats
précités soient désignés par le Chef du Gouvernement sur proposition du Conseil supérieur du
pouvoir judiciaire.
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PARTIE III : MESURES DEROGATOIRES RELATIVES A LA REGULARISATION
SPONTANEE DE LA SITUATION FISCALE DES CONTRIBUABLES

Les mesures dérogatoires introduites par la loi de finances pour l’année 2020 relatives à la
régularisation spontanée de la situation fiscale des contribuables se présentent comme suit :
- l’institution de mesures d’encouragement en faveur des contribuables nouvellement
identifiés et qui exerçaient des activités dans le secteur informel ;
- l’institution de la possibilité de régularisation spontanée de la situation fiscale des
contribuables qui souscrivent une déclaration rectificative spontanée ;
- la régularisation de la situation fiscale des contribuables n’ayant pas déposé leur
déclaration annuelle du revenu global afférente aux revenus fonciers, au titre des années
non prescrites antérieures à 2019.
- la régularisation volontaire de la situation fiscale du contribuable se rapportant aux
dépenses réalisées au titre des acquisitions de biens meubles ou immeubles non destinés
à usage professionnel, aux avances en comptes courants d'associés ou en compte de
l’exploitant et des prêts accordés aux tiers.
1- Institution de mesures d’encouragement en faveur des contribuables nouvellement
identifiés et qui exerçaient des activités dans le secteur informel
Les dispositions de l’article 247-XVIII du CGI prévoyaient, jusqu’au 31 décembre 2016, des
mesures incitatives en faveur des contribuables exerçant des activités dans l’informel leur
permettant de s’intégrer dans le tissu économique.
L’article 6 de la L.F n° 70-19 précitée a réintroduit ces mesures au titre de la période allant du 1er
janvier au 31 décembre de l’année 2020.
Ainsi, les contribuables personnes physiques exerçant une activité passible de l’impôt sur le
revenu qui s’identifient pour la première fois auprès de l’administration fiscale, en s’inscrivant
au rôle de la taxe professionnelle à partir du 1er janvier 2020, ne sont imposables que sur la base
des revenus acquis et des opérations réalisées à partir de la date de leur identification.
Cette disposition est applicable aux contribuables susvisés, quel que soit le régime de
détermination de leurs revenus professionnels.
Par ailleurs, les stocks en possession des contribuables dont les revenus professionnels sont
déterminés selon le régime du résultat net réel ou sur option selon le régime du résultat net
simplifié, à la date de leur identification, sont évalués, de manière à dégager, lors de leur cession
ou retrait, des marges brutes supérieures ou égales à 20%.
En cas d’assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée, le paiement de la TVA sera effectué sur
la base de la marge brute réalisée sur la vente du stock ayant fait l’objet d’évaluation dans les
conditions précitées, sans droit à déduction, jusqu’à épuisement dudit stock.
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A cet effet, et conformément aux dispositions du paragraphe XVIII de l'article 247 du CGI, les
contribuables concernés sont tenus de déposer au service local des impôts dont ils relèvent,
l’inventaire des marchandises détenues dans le stock à la date de leur identification en faisant
ressortir la nature, la quantité et la valeur des éléments constitutifs dudit stock.
Il convient de préciser également que les contribuables concernés bénéficient des avantages
prévus par le droit commun.
2- Institution de la possibilité de régularisation spontanée de la situation fiscale des
contribuables qui souscrivent une déclaration rectificative spontanée
Dans le cadre de l’amélioration de la relation de confiance avec les contribuables et leur
accompagnement dans la régularisation spontanée de leur situation fiscale, l’article 6 de la L.F.
2020 a complété les dispositions de l’article 247 du CGI par le paragraphe XXVIII, en vue
d’instituer une nouvelle procédure de déclaration rectificative spontanée.
Cette procédure permet aux contribuables, à titre transitoire, la possibilité de souscrire une
déclaration rectificative au titre des exercices clôturés au cours de 2016, 2017 et 2018 et de
bénéficier de l’annulation d’office des sanctions et, éventuellement, de la dispense du contrôle
fiscal, sous certaines conditions.
a- Contribuables concernés
Peuvent procéder à la régularisation spontanée de leur situation fiscale, les contribuables dont
les déclarations fiscales comportent des erreurs, des insuffisances ou des omissions concernant
des opérations non comptabilisées, ayant pour conséquence une insuffisance de chiffre
d’affaires ou de la base imposable.
b- Modalités de régularisation
Pour régulariser leur situation fiscale, les contribuables concernés peuvent souscrire une
déclaration rectificative auprès de l’administration fiscale avant le 1er octobre 2020, sur ou
d’après un imprimé modèle établi par l’administration.
Le paiement spontané des droits complémentaires doit être opéré en deux versements égaux
respectivement avant l’expiration des mois de septembre et de novembre de l’année 2020.
Il est à préciser que la déclaration rectificative déposée doit être accompagnée du premier
versement spontané des droits complémentaires.
Néanmoins, le contribuable peut opter pour le paiement intégral, en un seul versement, des
droits complémentaires dus lors du dépôt de la déclaration rectificative précitée.
En cas de défaut du paiement d’une partie ou de la totalité des droits complémentaires dus, suite
au dépôt de la déclaration rectificative précitée, le montant des droits non versés est émis par
voie de rôle sans procédure.
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c- Exercices éligibles
Sous réserve des dispositions de l’article 232-III du CGI, la déclaration rectificative peut être
souscrite au titre des exercices clôturés au cours des années 2016, 2017 et 2018.
Lorsque des déficits ou des crédits de taxe afférents à des exercices ou à des périodes
d’imposition prescrites ont été imputés sur la base imposable ou la taxe due au titre d’un exercice
ou d’une période non prescrite, la rectification s’étend aux quatre derniers exercices ou périodes
d’imposition prescrits.
Toutefois, la rectification ne peut excéder, dans ce cas, le montant des déficits ou des crédits
imputés sur la base imposable ou la taxe exigible au titre de la période ou de l’exercice non
prescrit.
d- Impôts susceptibles de rectification
La déclaration rectificative peut porter sur les impôts, droits et taxes suivants :
-

l’impôt sur les sociétés ;

-

l’impôt sur le revenu, au titre des revenus professionnels déterminés selon le régime du
résultat net réel ou celui du résultat net simplifié ;

-

la taxe sur la valeur ajoutée ;

-

l’impôt retenu à la source prévu aux articles 116, 117, 156 et 158 du CGI ;

-

les droits de timbre acquittés sur déclaration ;

-

la taxe sur les contrats d’assurances.

e- Garanties accordées aux contribuables ayant souscrit la déclaration rectificative
Les contribuables ayant opté pour la régularisation spontanée de leur situation fiscale peuvent
bénéficier de l’annulation d’office des sanctions et, éventuellement, de la dispense du contrôle
fiscal, selon les conditions prévues dans les trois cas suivants :
1er Cas : Annulation d’office des sanctions suite à la déclaration rectificative spontanée
Les contribuables ayant souscrit la déclaration précitée et ayant procédé spontanément au
paiement du complément d’impôt, bénéficient de l’annulation d’office des majorations,
amendes et pénalités prévues par le CGI.
2ème Cas : Annulation d’office des sanctions et dispense du contrôle fiscal, suite à la
déclaration rectificative compte tenu des irrégularités communiquées par
l’administration
Le bénéfice de l’annulation des sanctions et de la dispense du contrôle fiscal, pour chacun des
impôts et taxes et chacun des exercices précités ayant fait l’objet de la déclaration rectificative,
est accordé dans les conditions suivantes :
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 Les contribuables doivent souscrire la déclaration rectificative, en tenant compte des
renseignements et des données dont dispose l'administration fiscale
A cet effet, les contribuables désirant régulariser leur situation fiscale, doivent demander à
l’administration fiscale, sur ou d’après un imprimé modèle, de leur communiquer l’état des
irrégularités qu’elle a constaté suite à l'examen des données contenues dans leurs déclarations
fiscales.
Cet état est communiqué à la contribuable concernée sur ou d’après un imprimé modèle établi
par l’administration.
Il est à signaler, à cet égard, que les renseignements et les données dont dispose l’administration,
devant être communiqués au contribuable concerné, sont constitués notamment, par :
- les informations et les recoupements obtenus auprès des tiers ;
- les informations sectorielles (notamment les ratios de rentabilité) ;
- les informations propres aux données comptables et fiscales du contribuable.
 Les contribuables susvisés doivent présenter une note explicative établie par le
contribuable assisté par un conseil choisi parmi les experts comptables ou les
comptables agréés
Cette note doit comporter, pour tous les postes ou opérations concernés, les rectifications
effectuées par le contribuable ainsi que les motifs détaillés justifiant le défaut de régularisation
totale ou partielle des irrégularités communiquées par l’administration sur l’état précité.
Il est à signaler que cette note indique également les éléments d’identification de l’expertcomptable ou du comptable agréé ayant assisté le contribuable concerné, et ce, en vertu des
dispositions de l’article 247- XXVIII-B du CGI.
La liquidation du complément d’impôt à payer se fait sur la base des rectifications apportées
dans la déclaration rectificative et l’administration ne peut procéder au contrôle des postes ou
des opérations précitées que si elle découvre des opérations de fraude, de falsification ou
d’utilisation de factures fictives.
3ème Cas : Annulation d’office des sanctions et dispense du contrôle fiscal, suite à la
déclaration rectificative sur la base d'une convention conclue avec une
organisation professionnelle
Le bénéfice de l’annulation des sanctions et de la dispense du contrôle fiscal, pour chacun des
impôts et taxes et chacun des exercices susvisés, ayant fait l’objet de la déclaration rectificative,
est accordé aux contribuables qui régularisent leur situation fiscale sur la base d'une convention
conclue conjointement entre l'administration fiscale et l'organisation professionnelle à laquelle
ils appartiennent.
Cette convention fixe à partir de la base de données dont dispose l’administration fiscale, les
normes sur la base desquelles cette régularisation doit être effectuée.
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f- Contribuables exclus de la régularisation spontanée de leur situation fiscale
Sont exclus de ce régime transitoire de régularisation spontanée de leur situation fiscale :
-

les contribuables qui sont en cessation d’activité ;

-

et les contribuables en activité, pour le ou les exercices ayant fait l’objet de l’une des
procédures de contrôle prévues par le CGI.

Ne sont pas exclus de ce régime transitoire, les contribuables ayant fait l’objet de la procédure
de déclaration rectificative prévue à l’article 221 bis-III du CGI.
NB : Les contribuables appartenant à une organisation professionnelle ayant signé une
convention avec la DGI peuvent choisir librement d’opter pour l’une des deux procédures
de régularisation spontanée de la situation fiscale des contribuables prévues à l’article 247XVIII du CGI, à savoir :
- la souscription d’une déclaration rectificative compte tenu des irrégularités
communiquées par l’administration, permettant le bénéfice de l’annulation d’office des
sanctions et de la dispense du contrôle fiscal ;
- la souscription d’une déclaration rectificative sur la base d'une convention conclue avec
une organisation professionnelle, permettant le bénéfice de l’annulation d’office des
sanctions et de la dispense du contrôle fiscal.
3- Régularisation de la situation fiscale des contribuables n’ayant pas déposé leur
déclaration annuelle du revenu global afférente aux revenus fonciers, au titre des
années antérieures non prescrites
a) Personnes concernées :
Les contribuables n’ayant pas souscrit au titre des années non prescrites antérieures à l’année
2019 leurs déclarations de revenu global afférentes aux revenus fonciers acquis.
b) Obligation déclarative
Les contribuables concernés par la régularisation spontanée sont tenus de déposer, avant le 1 er
juillet 2020, auprès du receveur de l’administration fiscale du lieu de leur domicile fiscal ou de
leur principal établissement, une déclaration sur ou d’après un imprimé modèle établi par
l’administration.
c) Obligation de versement
Au moment du dépôt de la déclaration précitée, lesdits contribuables doivent verser
spontanément auprès du receveur de l’administration fiscale, le montant d’une contribution
égale à 10% du montant brut des revenus fonciers se rapportant à l’année 2018.
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d) Conséquences fiscales de la déclaration et du paiement de la contribution
Les contribuables concernés bénéficient :
- de la dispense du paiement de l’impôt sur le revenu au titre des revenus fonciers objet de la
déclaration susvisée au titre des années antérieures non prescrites ;
- et de l’annulation d’office des majorations, amendes et pénalités y afférentes prévues par le
CGI.
Toutefois, les contribuables qui ne déposent pas la déclaration et ne versent pas la contribution
susvisées dans le délai précité, demeurent soumis aux règles de droit commun.
4- la régularisation volontaire de la situation fiscale du contribuable se rapportant aux
acquisitions de biens meubles ou immeubles non destinés à usage professionnel, aux
avances en comptes courants d'associés ou en compte de l’exploitant et aux prêts
accordés aux tiers.
Dans le cadre de la régularisation spontanée de la situation fiscale des contribuables, les 3èmes
assises nationales sur la fiscalité ont ouvert la voie à une nouvelle ère marquée par l’incitation à
la conformité fiscale volontaire.
Ainsi, l’article 7 de la L.F 2020, a institué une contribution au titre des :
- acquisitions de biens meubles ou immeubles non destinés à usage professionnel ;
- avances en comptes courants d'associés ou en compte de l’exploitant et des prêts accordés
aux tiers.
a) Personnes concernées
Cette contribution concerne les contribuables personnes physiques ayant leur domicile fiscal au
Maroc, au titre des profits ou des revenus se rapportant à l’exercice d’une activité professionnelle
ou agricole n’ayant pas été déclarés, avant le 1er janvier 2020, en matière d’impôt sur le revenu.
b) Dépenses concernées
Les dépenses concernées par cette régularisation, sont :
- les biens meubles ou immeubles acquis et non destinés à usage professionnel ;
- les avances en comptes courants d'associés ou en compte de l’exploitant et des prêts
accordés aux tiers.
Par ailleurs, il y a lieu de préciser que la source de financement desdites dépenses devrait
provenir des profits ou des revenus se rapportant à l’exercice d’une activité professionnelle ou
agricole n’ayant pas été déclarés, avant le 1er janvier 2020 en matière d’impôt sur le revenu.
c) Conditions d’éligibilité à la régularisation volontaire de la situation fiscale
La régularisation volontaire de la situation fiscale du contribuable consiste à :
- déposer une déclaration rédigée sur ou d’après un imprimé modèle établi par
l’administration, contre récépissé, auprès de l’administration fiscale du lieu de leur domicile
fiscal ou du principal établissement ;
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Contexte de l’institution de la contribution

I.

A- Contexte mondial des régularisations volontaires en tant que pratique
consacrée sur le plan international
Au sens des pratiques internationales, tout dispositif conçu pour permettre à un
contribuable de régulariser sa situation fiscale concernant des fonds ou d’autres actifs
non déclarés précédemment ou déclarés de manière insuffisante, est dénommé
«dispositif de régularisation fiscale volontaire». Ces dispositifs prennent diverses
formes et prévoient des mécanismes de déclaration volontaire.
Ces dispositifs mis en place dans de nombreux pays ont pour objectif de consolider la
confiance et créer un climat propice à même de dynamiser le tissu économique en
stimulant l’investissement et la consommation.
B- Institution d’un régime dérogatoire relatif à la régularisation des
avoirs liquides
La défiance envers les moyens de paiement scripturaux conduit certains agents
économiques à conserver les liquidités en dehors des circuits de l’économie formelle.
Cette situation est d’autant plus improductive que les liquidités parfois gelées ne
participent pas à l’activité économique.
En vue d’inciter fiscalement ces opérateurs à injecter dans le circuit bancaire, les avoirs
liquides thésaurisés ou à engager sur la base de ceux déjà déposés en banque, des
dépenses personnelles considérées au vu de l’article 29 du CGI comme des indicateurs
de revenus, la loi de finances pour l’année 2020 a institué, à titre dérogatoire, un
régime préférentiel permettant aux personnes physiques, d’opérer une régularisation
volontaire de leurs situations fiscales dans des conditions fiscales favorables. Ainsi, les
dépenses susvisées financées ultérieurement par ces avoirs ne seront pas prises en
considération pour les besoins de l’évaluation du revenu annuel, dans le cadre de
l’examen de l’ensemble de la situation fiscale des contribuables.
Ce régime dérogatoire mis en place constitue une phase transitoire autant utile que
nécessaire pour la consolidation :



de la relation de confiance entre l’administration et les contribuables ;
et de la démarche d’accompagnement des agents économiques dans le
processus de conformité et d’adhésion volontaire à l’impôt.

Le dispositif décrit ci-après s’applique aux déclarations de régularisation volontaire
effectuées par les contribuables personnes physiques auprès des banques en matière :
-

des avoirs liquides déposés dans des comptes bancaires ;
ou ceux détenus en monnaie fiduciaire sous forme de billets de banque.
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Régime de la régularisation volontaire de la situation fiscale du
contribuable

II.

1) Les personnes concernées
Cette contribution concerne les contribuables personnes physiques, qui ont leur
domicile fiscal au Maroc, au titre des profits ou des revenus se rapportant à l’exercice
d’une activité professionnelle ou agricole, n’ayant pas été déclarés avant le 1er janvier
2020, en matière d’impôt sur le revenu et qui sont en situation irrégulière vis-à-vis des
obligations fiscales prévues par le Code Général des Impôts (C.G.I).
NB/ Sont également éligibles à ce régime, les contribuables visés à l’article 247-XVIIIdu CGI qui s’identifient pour la première fois auprès de l’administration fiscale en
s’inscrivant au rôle de la taxe professionnelle, à partir du 1er janvier 2020.
2) Les avoirs concernés
Les avoirs concernés par cette régularisation, sont :



les avoirs liquides déposés dans des comptes bancaires ;
les avoirs liquides détenus en monnaie fiduciaire sous forme de billets de
banque.

Par ailleurs, il y a lieu de préciser que les avoirs liquides en question s’entendent de
ceux prévus à l’article 2 de la loi n° 103.12 relative aux établissements de crédit et
organismes assimilés, notamment ceux déposés dans des comptes à vue ou à terme.
3) Conditions d’éligibilité à la régularisation volontaire de la situation
fiscale
La régularisation volontaire de la situation fiscale du contribuable consiste à :



déclarer les avoirs susvisés par les personnes physiques, qui sont en situation
irrégulière vis-à-vis des obligations fiscales prévues par le CGI ;
verser une contribution au titre de ces avoirs.

Ainsi, la régularisation est effectuée comme suit :
a) dépôt des avoirs liquides, auprès d’un établissement de crédit
Sont concernés, les avoirs liquides déposés dans des comptes bancaires ou les avoirs
en monnaie fiduciaire sous forme de billets de banque à déposer auprès d’un
établissement de crédit ayant le statut de banque régi par les dispositions de la loi n°
103-12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés, promulguée par
le dahir n° 1-14-193 du 1er rabii I 1436 (24 décembre 2014).
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Il est à préciser que l’article 7 de la loi de finances n° 70-19 pour l’année budgétaire
2020 prévoit dans son paragraphe II-2-a) que la banque est tenue de prélever et de
verser la contribution au titre des avoirs liquides déposés dans les comptes bancaires
ou détenus, en monnaie fiduciaire sous forme de billets de banque ayant été déposés.
Il s’ensuit que chaque banque est responsable du prélèvement et du versement de la
contribution calculée sur la base des avoirs déposés et inscrits sur ses livres. Ainsi,
aucune obligation légale n’est faite au client «multi-bancaire » de déclarer auprès
d’une seule et même banque, tous les avoirs liquides qu’il souhaite régulariser.
b) dépôt d’une déclaration
Les avoirs liquides déposés ainsi que ceux détenus en monnaie fiduciaire sous forme
de billets de banque font l’objet d’une déclaration rédigée sur ou d'après un imprimémodèle établi par l'administration (cf modèle n° 1 en annexes) auprès des banques
précitées contre récépissé délivré par la banque concernée, comportant :



les éléments d’identification de la partie versante ;
le montant des avoirs liquides déposés dans des comptes bancaires ou détenus,
en monnaie fiduciaire sous forme de billets de banque.

4) le Taux de la contribution
Le taux de la contribution est fixé à 5% :
-

du montant des avoirs liquides détenus, en monnaie fiduciaire sous forme de
billets de banque à déposer auprès d’une banque ;
ou du montant des avoirs liquides déjà déposés dans des comptes bancaires.

5) Conséquences fiscales de la déclaration et du paiement de la
contribution
La déclaration et le versement de ladite contribution ont pour effet au titre des
exercices ouverts à partir du 1er janvier 2020 :
-

De permettre au déclarant d’effectuer toute sorte de dépenses visées à l’article
29 du CGI, sans que ces dépenses engagées à concurrence du montant des
avoirs déclarés, ne soient prises en considération pour l’évaluation du revenu
annuel, dans le cadre de l’examen de l’ensemble de la situation fiscale des
contribuables visé à l’article 216 du CGI ;

-

De libérer la personne physique concernée, du paiement de l’impôt sur le revenu
ainsi que des amendes, pénalités et majorations y afférentes issues de
l’évaluation des dépenses des contribuables, dans le cadre de l’examen de
l’ensemble de leur situation fiscale.
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III.

Obligations des établissements de crédit ayant le statut de banque

Les établissements de crédit ayant le statut de banque régis par la loi n° 103-12
précitée sont tenus de :
prélever et verser au receveur de l’administration fiscale dans le mois qui suit
celui au cours duquel le dépôt de la déclaration a eu lieu, la contribution au taux
cité ci-dessus calculée sur le montant objet de la régularisation volontaire au
titre des avoirs liquides antérieurement déposés dans des comptes bancaires
ou ceux détenus en monnaie fiduciaire sous forme de billets de banque qui
feront l’objet de dépôt bancaire.
Chaque versement est effectué par un bordereau-avis établi sur ou d’après un
imprimé-modèle (cf modèle n°3 en annexes), daté et signé par la partie versante.
envoyer une copie du bordereau-avis susvisé à la DGI, dans le mois qui suit
celui du versement de la contribution. A cet effet, la banque procédera au
télépaiement de cette contribution sur le SIMPL, en établissant sous format
électronique un seul bordereau-avis de versement récapitulant le détail des
contributions prélevées au titre du mois concerné. Le nom et prénom du
déclarant ne sera pas décliné au niveau dudit bordereau récapitulatif transmis
à la DGI. Ce dernier ne comportera en effet que le numéro de la déclaration
indiqué ci-après :
Le numéro de la déclaration doit comporter une combinaison entre le code banque et
le numéro de série attribué par celle-ci à la déclaration, comme suit :
XXXX / 000001

IV.

SANCTIONS
1) Pour les personnes physiques concernées par la régularisation
volontaire de leur situation fiscale

Les personnes physiques concernées qui ne respectent pas les conditions et obligations
prévues ci-dessus, ne peuvent pas bénéficier des dispositions de cette contribution et
demeurent soumises aux dispositions du droit commun prévues par le CGI.
2) Pour les Etablissements de crédit
Les établissements de crédit ayant le statut de banque qui ne versent pas dans le délai
précité le montant de la contribution encourent, en plus du paiement du principal de
la contribution, l’application des sanctions en matière de recouvrement prévues par le
CGI.
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Durée d’application de la contribution

V.

Les
personnes
concernées
disposent
d’une
période
allant
du
er
1 janvier au 30 juin 2020, pour souscrire la déclaration susvisée et payer le montant
de la contribution précitée.
Ce délai peut être prorogé pour une durée de deux mois, renouvelable une seule fois.
Exemple

VI.


Exemple illustratif

Une personne physique, ayant son domicile fiscal au Maroc, détient des avoirs liquides
provenant de profits ou de revenus se rapportant à l’exercice de ses activités
professionnelles et agricoles n’ayant pas été déclarés, avant le 1erjanvier 2020, en
matière d’impôt sur le revenu.
Le montant de ces avoirs est réparti comme suit :
200.000 dhs, concernent des avoirs liquides déposés dans des comptes
bancaires ;
300.000 dhs, concernent des avoirs détenus en monnaie fiduciaire sous forme
de billets de banque et que cette personne compte déposer en banque pour
bénéficier de la régularisation volontaire de sa situation fiscale.
Le 1erjanvier 2020, cette personne décide de souscrire à la contribution susvisée. A cet
effet, pour bénéficier du régime de la régularisation volontaire de sa situation fiscale,
elle est tenue de :
déposer une déclaration, au titre des avoirs liquides déjà déposés dans des
comptes bancaires, rédigée sur ou d'après un imprimé-modèle établi par
l'administration contre récépissé délivré par la banque concernée.
Cette déclaration permettrait à la banque de prélever le montant correspondant à la
contribution comme suit :
Montant des avoirs liquides déjà déposés :
(200.000) X 5% =

10.000 dhs

déposer les avoirs liquides détenus en monnaie fiduciaire sous forme de billets
de banque, auprès de la banque. Ces dépôts feront également l’objet de la
déclaration précitée.
Ce dépôt et cette déclaration permettront à la banque de prélever le montant
correspondant à la contribution, comme suit :
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Montant des avoirs liquides déposés

:

(300.000) X 5ÿo =

15.000 dhs

Soit un total de contribution de
10 000

:

+ 15 000 =

25 000 dhs

Et un total des avoirs formant des ressources libres de toute incidence fiscale de
200 000 + 300 000 =

r'

:

500 000 dhs

Conséquences fiscales du paiement de la contribution

:

Admettons quên 202L, cette personne physique a fait l'objet d'un examen d'ensemble
de la situation fiscale portant sur l'année2020.
La situation de cet examen se présente comme suit

:

- le revenu annuel déclaré, net d'impôt en 2020 : 400.000 dhs

;

-la somme totale des dépenses visées à l'afticle 29 du CGI évaluées : 850.000 dhs.

-

Ecaft constaté : 850.000 - 400.000 = 450.000 dhs

Compte tenu de la déclaration et du paiement de Ia contribution, les avoirs déclarés à
hauteur de 500 000 dhs seront pris en considération comme ressources disponibles
pour justifier le financement de cet écart comme suit :

-50 000 dhs.

450.000 -500.000 =

Le contribuable ne subira aucune régularisation au regard de l'examen dbnsemble de
sa situation fiscale, dès lors que le revenu évalué est justifié par des ressources

suffisantes grâce notamment aux avoirs liquides sur lesquels,
contribution de 5olo.

il avait acquitté la

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Le Directeur Général des Impôts par intérim

pâr

Rabatle
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VII.

Annexes

Modèle n° 1 :
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Modèle n° 2 :
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Modèle n° 3 :
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de

la

ORS/codebanque/2020/numéro de séquence de la déclaration selon une série suivie.
Date mentionnée sur le récépissé remis au déclarant
Personne physique ou morale (P)/ (M) ayant fait la déclaration

Numéro_déclaration

Date_déclaration

Catégorie_déclarant

La contrevaleur en dirhams du prix d’acquisition des biens immeubles
Date d’acquisition du bien immeuble
Pays de détention du bien immeuble
La contrevaleur en dirhams du prix d’acquisition ou de souscription des actifs financiers
Date d’acquisition ou de souscription de l’actif financier
Pays de détention de l’actif financier
Montant de la contribution en Dirhams

Date_d’acquisition_BI

Pays

Val_acq_actifs_financiers

Date_d’acquisition_AF

Pays

Mt_contribution

Date du rapatriement

Date_rapatriement

Val_acq_biens_immeubles

La contrevaleur en dirhams du montant cédé sur le Marché des Changes

Mt_cédé

Montant des avoirs liquides La contrevaleur en dirhams des avoirs liquides déclarés
La contrevaleur en dirhams du montant déposé dans des comptes en devises ou en Dirhams convertibles au Maroc
Mt_déposé

Code banque de Bank Al Maghreb

Observations

Code_banque

Champs
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La transmission du compte rendu doit être réalisée de manière électronique selon une fréquence hebdomadaire, le lundi qui suit la fin de la
semaine. Les détails techniques seront communiqués directement par l’Office des Changes aux différentes banques de la place.

Déclaration

Identification
banque

Eléments

DE L’OPÉRATION DE RÉGULARISATION SPONTANÉE

COMPTE RENDU DES DÉCLARATIONS ÉFFECTUÉES DANS LE CADRE

Les banques sont autorisées à effectuer pour le compte des personnes

susmentionnées, les transferts au titre des opérations suivantes:

► les frais liés aux biens immeubles déclarés, dans la limite d'un taux ne
dépassant pas 5% du prix d'acquisition du bien déclaré et ce, sur remise à la banque :
d'une copie de la déclaration déposée auprès de l'Office des Changes ;
d'une copie de la lettre de prise de note de sa déclaration par l'Office des
Changes;
d'un budget annuel estimatif <lesdits frais.
Pour le renouvellement annuel du transfert de ces frais, la banque doit exiger la

remise par le déclarant des pièces justifiant le règlement de l'ensemble des dépenses
engagées à l'étranger au titre de ces frais, au cours de l'année précédente, ainsi que tout
document attestant que le déclarant est toujours propriétaire <lesdits biens.
► les échéances des crédits contractés avant le transfert de la résidence fiscale au
Maroc et ayant servi au financement de l'acquisition des biens immeubles déclarés et
ce, sur remise à la banque d'une copie
de la déclaration déposée auprès de l'Office des Changes;
de la lettre de prise de note de sa déclaration par l'Office des Changes;
du contrat de prêt faisant apparaître le montant du prêt, sa durée et le taux
d'intérêt;
du tableau d'amortissement dudit prêt.
JI demeure entendu que le règlement par anticipation des échéances de crédit
demeure soumis à l'accord préalable de l'Office des Changes.
III- Dotations en devises pour les personnes physiques :
Article 5.- Dotation touristique

Les banques, les établissements de paiement et les bureaux de change agréés par
l'Office des Changes, sont autorisés à délivrer, conformément aux modalités prévues par
l'instruction Générale des Opérations de Change, aux personnes physiques résidentes de
nationalité marocaine ou étrangère et aux Marocains résidant à l'étranger, une dotation
touristique de base de 45.000 (quarante-cinq mille) dirhams pouvant être majorée d'une
dotation touristique supplémentaire égale à25% de l'impôt sur le Revenu payé ou prélevé
à la source au cours de l'année précédente. Le montant total de la dotation touristique de
base et supplémentaire ne peut excéder un plafond de 200.000 dirhams par personne par
année civile.

'

Le reliquat non utilisé au titre de la dotation touristique peut être reporté une
seule fois à l'année qui suit.
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Cette dotation est destinée à couvrir les dépenses personnelles au titre des
voyages touristiques à l'étranger y compris les titres de transport, les frais de séjour et
d'hébergement.
Article 6.- Dotation commerce électronique

Les banques et les établissements de paiement habilités à ouvrir des comptes de
paiement sont autorisés à délivrer, conformément aux modalités prévues par l'instruction
Générale des Opérations de Change, une dotation pour le commerce électronique en
faveur des personnes physiques résidentes. Cette dotation est destinée au règlement de
tout achat en ligne effectué par les bénéficiaires dans la limite de 15.000 dirhams par
personne et par année civile.
IV- Déclaration
Article 7.- Comptes rendus

Les banques sont tenues de transmettre à l'Office des Changes des comptes rendus
au titre des opérations prévues par la présente circulaire conformément aux modalités,
procédures, délais et modèles fixés par le dispositif des déclarations bancaires.
La présente circulaire entre en vigueur à compter du 1 er Janvier 2020.
LE DIRECTEUR DE L'OFFICE DES CHANGES

Hassan BOULAKNADAL
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