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Un environnement international
changeant mais mieux orienté
 Amélioration des perspectives d’évolution de l’économie
mondiale de 3,6% en 2016 contre 3,1% en 2015

 Redressement de l’activité économique dans la zone euro,
entrainant une amélioration des perspectives de la demande
adressée au Maroc de 4,4% en 2015, après 3,3% en 2014
 Baisse des cours du pétrole
 Risques: Persistance des tensions géopolitiques
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Le Maroc se distingue dans un contexte
régional perturbé
 Stabilité politique
 Capacité
à
maintenir
la
cadence
des
réformes
multidimensionnelles sous l’impulsion de SA MAJESTE LE ROI
QUE DIEU L’ASSISTE
 Le Maroc aborde dans la sérénité un processus de
régionalisation avancée au service du développement régional
et local
 Une amélioration des performances économiques et de la
visibilité à travers des politiques sectorielles aux résultats
probants
Le modèle de développement du Maroc est salué par tous
les partenaires internationaux
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La situation de notre économie est en
constante amélioration
Poursuite du redressement du cadre macro-économique
 Un déficit budgétaire qui continue à se résorber: 4,3% du PIB 2015 après 4,9% en 2014
 Un déficit commercial en net recul (22%) grâce à une dynamique remarquable des
industries exportatrices et une réduction de la facture énergétique
 Un niveau record des réserves en devises couvrant 6 m et 13 j d’importations

Accélération de la croissance économique
 Une croissance économique qui avoisinerait 5% grâce à une campagne céréalière
exceptionnelle (115 MQx) et une croissance non agricole qui se redresse (3,5% VA 2016)
 Une progression remarquable d’environ 20% des IDE

Amélioration du pouvoir d’achat des ménages
 Recul du taux de chômage à 8,7% soit le niveau le plus bas depuis 2012 (9,3% en 2014)
 Maitrise du taux d’inflation en dessous de 2%
 Progression de la consommation des ménages (+4,2% prévu pour l’année 2015)
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2016, une année charnière pour les
grandes réformes dans notre pays
Opérationnalisation de la nouvelle Constitution
 Soumission des projets de lois organiques restantes à l’approbation du parlement
avant la fin de la mandature (mise en œuvre du caractère officiel de la langue
Amazighe, Conseil National des Langues et de la Culture Marocaine, droit de grève,
Conseil de Régence…)
 Parachèvement de la mise en place des institutions constitutionnelles (Conseil de la
Concurrence, Instance Nationale de la Probité et de la Prévention de la Corruption…)
 Mise en œuvre effective de la régionalisation avancée
 Mise en œuvre de la LOLF

Poursuite des reformes structurelles engagées
 Réforme du système judiciaire
 Réforme de la fiscalité
 Réforme de la retraite

Accélération des stratégies sectorielles
 Plan d’accélération industrielle (nouveaux écosystèmes, montée en puissance du FDI)
 PMV 2020 / Halieutis / Tourisme 2020 / …
 Programmes de développement des énergies renouvelables
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Les principales hypothèses du PLF 2016
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Contribution des composantes du PIB en
2016

Evolution aux prix constants
Produit intérieur brut
- Valeur ajoutée agricole
- Valeur ajoutée non agricole
Contribution à la croissance
Valeur ajoutée agricole
Valeur ajoutée non agricole

2012

2013

2014

2015(p)

2016 (p)

3,0
-9,1

4,7
17,9

2,4
-2,5

5,0
13,9

3,0
-1,8

4,5

1,9

2,0

2,7

3,5

-1,1
3,6

2,1
1,5

-0,3
1,5

1,5
2,1

-0,2
2,7

Après une récolte exceptionnelle de 115 MQX en 2015, les hypothèses classiques de
prévisions pour l’année 2016 retiennent une récolte céréalière moyenne de 70 MQX, d’où
une baisse d’environ 40%, ce qui se traduirait par une baisse de 1,8% en 2016 du rythme
d’évolution de la valeur ajoutée agricole après 13,9% en 2015, soit une perte de 1,7 point.

Subséquemment, il est plus judicieux et de bonne méthode, d’appréhender les
perspectives de l’économie nationale en 2016, en termes de valeur ajoutée non
agricole.
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Les priorités du PLF 2016

1

La consolidation des bases d'une croissance économique équilibrée poursuivant
le soutien de la demande et l’encouragement de la politique de l'offre à travers,
la stimulation de l’industrialisation, la promotion de l'investissement privé, le
soutien à l'entreprise et l’accélération des plans sectoriels

2

Le renforcement d’un modèle de développement économique inclusif
qui vise la réduction des disparités sociales et spatiales et la création
d’emplois

3

L’accélération de la mise en œuvre de la régionalisation avancée et des
grandes réformes structurantes

4

La mise en œuvre de la réforme de la loi organique relative à la loi de
finances (LOLF) et la poursuite du redressement des équilibres
macro-économiques
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Mesures en faveur des ménages
et des jeunes
Fonds d’Appui à la Cohésion Sociale pour continuer à soutenir:
 800 000 enfants boursiers Tayssir pour un budget de 500 millions de DH
 8,8 millions bénéficiaires RAMED pour un budget de 1,7 milliards de DH
 3,9 millions bénéficiaires de l’Initiative Royale « 1 million de cartables » pour un budget
de 100 MDH
 Les veuves en situation de précarité

15,5 milliards de DH à la caisse de compensation pour continuer à
subventionner le gaz de butane et les denrées alimentaires de base

45,7 milliards de DH pour l’école publique, 10 milliards de DH pour
l’enseignement supérieur et 14,3 milliards pour la santé publique
Mesures pour l’inclusion socio-économique des jeunes






330 000 bousiers de l’enseignement supérieur pour un budget de 1,6 milliards de DH
26 000 nouveaux postes d’emplois publics (non compris offres des EEP)
65 000 nouvelles insertions à travers le Programme IDMAJ
Opérationnalisation de l’Indemnité pour perte d’emploi (500 MDH sur 3 ans)
250 000 étudiants couverts par le régime AMO de base
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Mesures en faveur des entreprises
189 milliards de DH d’investissement public
 Augmentation de +13,5% des dépenses d’investissements du Budget General (61
milliards de DH)

 Mesures juridiques, réglementaires et procédurales pour réduire les délais de
paiement

Mesures fiscales pour les entreprises
 Institution d’une nouvelle grille de l’I.S
 « TVA sur la marge » pour l’industrie agro-alimentaire
 Maintien de l’effort de remboursement de la TVA
 Réforme des commissions nationales et locales de recours fiscal

Mesures de soutien à l’investissement privé
 Nouvelle charte de l’investissement avec de nouvelles incitations financières
 Remboursement de TVA sur investissement au delà des 3 ans exonérés
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Mesures en faveur des régions

Création du Fonds de mise à niveau sociale et du Fonds de solidarité
interrégionale grâce au relèvement graduel des recettes
financières transférées par l’Etat
 2% pour l’I.R en 2016 contre 1% actuellement avec l’objectif d’atteindre à termes 5%
 2% pour l’I.S en 2016 contre 1% actuellement avec l’objectif d’atteindre à termes 5%

 20% de l’impôt sur les contrats d’assurance en 2016 contre 13% actuellement

Dotation budgétaire supplémentaire de 2 milliards de DH du
Budget Général de l’Etat, en vue d’atteindre une enveloppe de 4
milliards de DH
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Mesures pour la réduction des disparités
sociales et spatiales
Lancement du Programme Royal 2016-2022
Principe
 Réduire les déficits en infrastructures et services sociaux de base
(enseignement, santé, eau, électricité, les routes rurales,..)

Objectif
 20 800 projets, dédiés à plus de 12 millions de citoyens, vivant dans plus de
24 mille Douars, avec un budget global de 50 milliards de dirhams environ

Démarche
 Plan d'action intégré, fondé sur le partenariat entre les différents
départements ministériels, les institutions concernées, le conseils régionaux
et locaux et l’INDH

Financement
 7 milliards de DH pour la 1ière année (support: FDR + Régions)
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Evolution du cadre macro-économique
2012
Déficit budgétaire

2012

2013
2013

2014
2014

2015
2015P

en % du PIB

-5,0%

-4,9%

-4,3%

2016
2016

-3,5%

-7,2%

201 2

201 3

201 4

-2,5%

Compte courant
en % du PIB

2012

en MM.DH
en mois d'importation B&S

201 6

-2,0%

-5,5%
-9,5%

Réserves de change

201 5

-7,9%
2013

4.3 mois

4.4 mois

145

150

2014

5.2 mois

181

2015

6.2 mois

207

2016

7 mois

233
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Toute la documentation accompagnant le projet
de Loi de Finances 2016 est disponible sur le site

web du Ministère au :
http://www.finances.gov.ma/fr/Pages/plf2016.aspx
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