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Avant-propos

D

epuis septembre 2013, la réforme du système de compensation est effective. Mises
en place de manière progressive, les différentes mesures entreprises dans ce sens
ont commencé à montrer leurs effets sur les finances publiques.

Ainsi, l’adoption du système d’indexation partielle des prix des produits pétroliers liquides
a permis de maîtriser les niveaux des subventions qui ont enregistré un repli et donné lieu
à une économie de l’ordre de 1 MMDH pour l’exercice 2013. Pour l’année 2014, la décompensation totale de l’essence et du fuel N2, en plus du démantèlement progressif de la
subvention allouée au gasoil ont permis de limiter la charge de la compensation aux crédits ouverts au titre de la Loi de Finances. La projection sur 2015 et 2016 permettrait ainsi,
dans les mêmes conditions, de stabiliser la charge de la compensation des produits pétroliers autour de 2,2% du PIB1.
Il faut dire que la charge de la compensation avait atteint, depuis quelques années déjà,
des niveaux alarmants, basculant de 3,9 MMDH en 2002 à 56,4 MMDH en 2012 et impactant gravement le déficit budgétaire qui a atteint 7% du PIB en 2012. L’exécution annuelle
des dépenses relatives à la compensation induisait de manière quasi systématique l’ouverture de crédits supplémentaires avec pas moins de 18 MMDH en 2011 et 10 MMDH en
2012. Malgré ces rallonges budgétaires, le niveau d’arriérés au titre des dépenses de compensation s’élevait à 21 MMDH en 2012. Cette dépense, aussi bien incompressible qu’incontrôlable, explique l’urgence qui était liée à la réforme du système de compensation.
Historiquement, le système de compensation avait été pensé sur la base du mécanisme de
péréquation, où les produits subventionnés se compensent entre eux, avec une contribution ponctuelle du budget de l’Etat. Ce système avait une double finalité, sociale et économique, avec, d’une part, la volonté de préservation du pouvoir d’achat des citoyens et, de
l’autre, la garantie d’un niveau de rentabilité pour les entreprises des secteurs concernés
(sucreries, minoteries et sociétés pétrolières)2.
Mais, dans un contexte de volatilité des cours des marchés mondiaux et de fluctuations
devenues structurelles, la péréquation n’était plus un mécanisme viable. Le recours au
budget de l’Etat prenait alors une tendance haussière creusant de plus en plus le déficit
budgétaire et réduisant par-là, de manière substantielle, les marges de financement de
l’investissement public.
C’est dans ce contexte qu’a été amorcée la réforme progressive du système de compensation dont les premières mesures n’ont concerné que les produits pétroliers liquides. Le gaz
butane, le sucre et la farine demeurent jusque-là compensés.
AL MALIYA a choisi d’accompagner ce chantier en livrant, dans le dossier de ce numéro, le
détail de la première étape de la réforme relative à l’indexation des produits pétroliers
liquides et en dressant un état des lieux des subventions allouées au gaz butane, au sucre
et à la farine. Le dossier inclut également un entretien avec la Directrice de la Caisse de
Compensation.

1 Rapport Economique et Financier 2015
2 Rapport de la Cour des Comptes sur le système de compensation au Maroc
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ÉVÉNEMENT

Fiscalité : la DGI adopte un référentiel des prix de
l’immobilier pour la ville de Casablanca
Le référentiel fiscal des prix des transactions immobilières pour la ville de
Casablanca a été mis en place par la Direction Générale des Impôts. L’objectif est
d’éviter, à l’avenir, les sous-déclarations, les redressements fiscaux et les contentieux qui en découlent. La mise en place de ce référentiel permettra la consolidation des relations de confiance, de partenariat et de transparence avec les
contribuables, par la rationalisation du pouvoir d’appréciation de
l’Administration.
Présenté lors d’une conférence de presse, le 26 janvier
2015, le référentiel fiscal des prix des transactions
immobilières pour la ville de Casablanca s’applique à
l’ensemble des cessions de biens immobiliers à usage
d’habitation. Il consiste en une grille évolutive et
actualisée du marché foncier et immobilier, reposant
sur le découpage administratif de la région et situant
les prix au niveau de zones délimitées à l’intérieur des
différents quartiers.
Les prix retenus dans ce référentiel représentent, en
fait, des prix moyens observés dans une même zone et
pour un même type de bien. Il s’agit de prix minima
retenus par l’administration pour liquider les droits et taxes.
L’élaboration de ce référentiel a réuni, dans une démarche
participative, axée sur la concertation et l’échange, plusieurs
partenaires ayant mené des expériences en matière d’évaluation des tendances du marché de l’immobilier : l’Agence
Nationale de la Conservation Foncière, du Cadastre et de la
Cartographie(ANCFCC), la Fédération Nationale des
Promoteurs Immobiliers (FNPI), Bank Al Maghrib, l’Inspection
de l’Urbanisme de Casablanca, l’Agence Urbaine de
Casablanca et l’Ordre des Notaires.

Le mode d’accès au référentiel des prix s’effectue par nom de
Boulevard, Avenue, Rue... ou par zone, sur le portail Internet
de la Direction Générale des Impôts à l’adresse :
www.tax.gov.ma.
Ce référentiel permet ainsi aux citoyens de disposer du même
niveau d’information que l’Administration fiscale, consolidant
par là le principe de l’équité fiscale à travers l’uniformisation
des traitements en matière de révision des prix par l’administration.

La démarche poursuivie pour la mise en place du référentiel
des prix pour le Grand Casablanca a consisté en :
• L’élaboration d’un modèle de grille retraçant les
informations du référentiel ;
• L’élaboration d’un projet de découpage en zones observant
une cohérence du niveau des prix ;
• La détermination des prix des différents biens par zone ;
• Le rapprochement des zones et des prix de la DGI avec ceux
de l’ANCFCC et de la FNPI.
Le territoire concerné par ce premier référentiel est la préfecture de Casablanca, la province de Nouacer et la province de
Médiouna. Il couvre tous les types de biens immobiliers à
savoir : appartements, villas et maisons à usage d’habitation,
terrains lotis et terrains construits de bâtiments destinés à être
démolis.

Il est à signaler que ce référentiel est évolutif et qu’une mise à
jour périodique sera assurée aussi bien pour y apporter des
correctifs que pour tenir compte de l’évolution du marché de
l’immobilier.
De même, le contribuable a toute latitude de contester les prix
retenus par la DGI devant les commissions et instances judiciaires conformément aux procédures légales prévues à cet
effet.

Source : Direction Générale des Impôts
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Système de compensation : bilan d’une décennie
se subventions.
La charge de compensation a basculé de 3,9 MMDH en 2002, destinée
uniquement aux produits alimentaires, à 56,4 MMDH en 2012, dont 48,4
MMDH au titre des produits pétroliers. Cette aggravation de la charge a
induit un creusement du déficit budgétaire par rapport au PIB qui est
passé de 2,2% en 2009 à 7% en 2012, ce qui dégage le poids de la compensation sur les équilibres macroéconomiques.
Les changements structurels constatés sur le marché international au cours des dernières années ont perturbé l’évolution
des cours des matières premières notamment le pétrole brut,
le gaz butane, le sucre et le blé tendre qui se sont inscrits dans
une forte volatilité depuis l’année 2002.

En conséquence, la charge de compensation a basculé de 3,9
MMDH en 2002, destinée uniquement aux produits alimentaires, à 56,4 MMDH en 2012, dont 48,4 MMDH au titre des
produits pétroliers.

En effet, les cours moyens annuels du pétrole brut et du gaz
butane ont enregistré des évolutions respectives de +348% et
+261% entre 2002 et 2012, passant de 25 $bbl à 112 $bbl pour
le pétrole brut, et de 248 $/T à 896 $/T pour le gaz butane.

Pour les produits alimentaires, les cours moyens annuels du
blé tendre et du sucre brut ont triplé au cours de la même
période pour passer respectivement de 111 $/T et 190 $/T à
310 $/T et 585 $/T.

Cette aggravation de la charge s’est manifestée par un creusement du déficit budgétaire par rapport au PIB en passant de
2,2% en 2009 à 7% en 2012. Il y’a lieu de préciser qu'en situation hors compensation, le déficit budgétaire en 2012 aurait
été de 0,3% au lieu de 7%, ce qui dégage le poids de la compensation sur les équilibres macroéconomiques.
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La réforme du système de subvention des produits pétroliers
est intervenue dans une conjoncture favorable marquée par la
forte baisse des cours pétroliers sur le marché international.
Cette réforme vise à rationaliser les dépenses publiques en
maitrisant les dépenses afférentes à la compensation et en
optimisant l’allocation les ressources financières vers les
classes sociales défavorisées à travers les divers programmes
sociaux notamment l’INDH, le RAMED et TAYSSIR.
Par ailleurs, et en accompagnement du système d’indexation,
plusieurs mesures d’accompagnement ont été déployées au
profit de certains secteurs, notamment celui du transport et le
soutien à la production de l’énergie électrique.

Source : Direction du Budget
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Les produits pétroliers liquides ne sont plus subventionnés
Les produits pétroliers liquides sortent de la compensation. Mise en place de
manière progressive, la décompensation de ces produits a démarré en
septembre 2013 par un système d’indexation partielle qui consiste à fixer le
niveau de subventions allouées à ces produits et à répercuter les variations sur
les prix de vente, aussi bien à la hausse qu’à la baisse. Depuis le 1er Janvier 2015,
la décompensation est totale et concerne, le supercarburant, le fuel N2 et le
Gasoil.
Afin d’atténuer l’effet des hausses continues des cours
pétroliers sur le budget de l’Etat, il a été procédé à des
révisions conjoncturelles des prix à partir de l’année 2004.
Toutefois, ces réajustements ponctuels n’ont pas abouti aux
objectifs escomptés, à savoir la maîtrise de la charge de
compensation dans la limite des crédits ouverts par la Loi de
Finances.
En effet, l’exécution des dépenses annuelles de la
compensation a fait constamment ressortir des dépassements
par rapport aux crédits initialement ouverts, d’où le recours à
l’ouverture de crédits supplémentaires pour assurer la sécurité
énergétique et alimentaire du pays.
Ainsi, les crédits supplémentaires ouverts au titre de la
compensation se sont élevés à 14 MMDH en 2008, 18 MMDH
en 2011 et 10 MMDH en 2012.
Pour l’année 2012, la rallonge budgétaire effectuée au profit
de la compensation s’ajoutant aux crédits initialement
programmés de 35,5 MMDH n’a pas suffi à absorber
l’ascension de la charge qui s’est élevée à 56,4 MMDH, et ce
malgré la révision à la hausse des prix des carburants en juin
2012, avec (+2DH/L) pour le supercarburant, le gasoil (+1
DH/L) et le fuel N2 (+930 DH/T).
Cette situation s’est traduite par un niveau d’arriérés
inquiétant s’élevant à 21,1 MMDH à fin 2012, malgré la
rallonge de 10 MMDH.
En dépit de ces révisions, les subventions unitaires moyennes du
supercarburant, du gasoil et du fuel N2 se sont élevées en 2012
respectivement à 2,3 DH/L, 4 DH/L et 2,4 DH/Kg. Pour les autres
produits, la subvention moyenne s’est élevée à 5 094 DH/T pour
le fuel spécial et 7 692 DH/T pour le gaz butane, soit 92 DH pour
la bonbonne de 12 kg, et 23 DH pour la bonbonne de 3 kg.
De ce fait, le système de subvention adopté jusqu’en 2012
soumettait effectivement le budget de l’Etat, et l’économie
marocaine de manière générale, à l’influence totale des aléas
du marché international.
Pour remédier à cette situation insoutenable, tout en
protégeant le pouvoir d’achat des citoyens, un système
d’indexation partielle des prix a été institué depuis le 16
septembre 2013, qui repose sur l’adoption d’une démarche
progressive, différenciée et partielle dans le processus de

réforme, la maîtrise de la charge de compensation de certains
produits dans la limite des crédits ouverts par la Loi de
Finances pour éviter l’aggravation du déficit budgétaire et
réduire le recours aux emprunts et aux ponctions sur le
budget d’investissement, ainsi que sur la poursuite du soutien
du pouvoir d’achat des citoyens.
- La prise en charge de la totalité de la subvention allouée au
gaz butane pour stabiliser le coût de l’énergie domestique;
- Le déploiement d’un dispositif de soutien au secteur du
transport suite à l’indexation du prix du gasoil, afin de stabiliser les prix du transport public ;
- Le recours éventuel aux instruments des marchés financiers
pour permettre le plafonnement de la hausse du prix du
gasoil à un niveau socialement acceptable.

Le système d’indexation partielle en 2013
Son mécanisme ...
En vertu de l’Arrêté du Chef du gouvernement n° 3-69-13, et
afin de réduire l’influence des cours pétroliers sur la charge de
compensation, un système d’indexation partielle des prix a été
appliqué à partir du 16 septembre 2013 pour le supercarburant,
le gasoil et le fuel N2 à usage industriel. Ce système consiste à
fixer les niveaux de subventions allouées à ces produits tels
qu’ils sont arrêtés par la loi de finances, et à répercuter les variations résultantes des fluctuations du marché international sur
les prix de vente, aussi bien à la hausse qu’à la baisse.
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Les niveaux de subventions unitaires arrêtés au titre de l’année 2013 étaient fixés à 2,6 DH/L pour le gasoil, 0,8 DH/L pour
le supercarburant, et 930 DH/T pour le fuel N2.
La révision des prix des trois produits indexés était opérée le
16 de chaque mois, sur la base des moyennes des cotations
bimensuelles de ces produits et du taux de change du dollar
allant du 13 du mois M-2 au 12 du mois M, conformément à
l’arrêté n° 3-69-13. A préciser que chaque révision de prix n’est
opérée que lorsque l’impact sur le prix en vigueur dépasse le
seuil de signification de +/- 2,5%.
Ainsi, ce système était qualifié de « partiel » au regard des subventions maintenues et du lissage entrepris pour la détermination des cotations moyennes définissant les prix de vente.
En effet, l’indexation des prix sur une cotation moyenne
bimensuelle permettait d’atténuer l’impact des fortes variations des cours sur les prix intérieurs.
Son bilan ...

Le système d’indexation partielle a permis de maîtriser les
niveaux de subvention alloués aux carburants au titre de sa
période d’application. En effet, les subventions moyennes
enregistrées suite à la mise en place de ce système ont accusé
un repli de 50% pour le supercarburant et le fuel N2, et 20%
pour le gasoil, donnant lieu à une économie de l’ordre de 1
MMDH.

cours de l’année 2014 s’est concrétisée à travers les dispositions suivantes :
 Supercarburant et fuel N2
Le supercarburant et le fuel N2 à usage industriel ont été totalement indexés ne faisant l’objet d’aucune compensation
depuis le 1er février 2014.
La révision des prix du supercarburant et des fuels était opérée le 1er et le 16 de chaque mois, sur la base des cotations du
marché international, conformément à l’arrêté n°3-208-14. Les
variations résultantes sont totalement répercutées à la hausse
comme à la baisse sur les prix de vente.
 Gasoil
Le gasoil a observé un démantèlement progressif de sa subvention au titre de l’année 2014, tel que fixé par l’arrêté
conjoint n°31-14 des Ministres chargés des Finances, de
l’Energie et des Affaires Générales fixant les niveaux de subvention à 2,15 Dh/L en janvier, 1,70 Dh/L en avril, 1,25 Dh/L en
juillet et 0,80 Dh/L en Octobre.

Le prix de vente du gasoil était sujet à révision au 16 de
chaque mois sur la base des cotations bimensuelles précédant
la révision et tenant compte du niveau de subvention indiqué
ci-dessus. A préciser que la révision du prix est opérée tant
que l’impact sur le prix en vigueur dépasse +/- 2,5%.
 Fuel destiné à la production de l’électricité
Le fuel N2 et le fuel spécial destinés à la production de l’électricité
ont été inclus au système d’indexation depuis le 1er juin 2014.
La subvention allouée aux fuels destinés à la production de
l’électricité a été substituée par un transfert forfaitaire direct à
l’ONEE permettant de prendre en charge le coût additionnel
engendré par la décompensation de ce produit.
Son bilan ...
 Supercarburant

Le système d’indexation en 2014
Son mécanisme ...
En vertu de l’arrêté du Chef du Gouvernement n° 3-01-14, de
l’arrêté n° 3-208-14 le complétant et de l’arrêté conjoint n° 3114 des Ministres chargés des Finances, de l’Energie et des
Affaires Générales, la poursuite du système d’indexation au
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Le prix du supercarburant a été totalement indexé depuis le 1er
février 2014. Son plus haut niveau a été enregistré au mois de
juillet 2014 à 13,68 DH/L. A partir du mois de novembre 2014,
et suite à la forte baisse des cours pétroliers sur le marché
international, le prix du supercarburant est passé en-dessous
de son prix pré-indexation soit 12,18 DH/L, et ce malgré sa
décompensation totale. Ainsi, son prix minimal en 2014 a été
enregistré au mois de décembre à 10,86 DH/L.

DOSSIER
tional, leurs prix ont enregistré une baisse de l’ordre de 35%
entre juillet et décembre 2014.

Prix (DH/L)
Pré-ind.

12,18

Max

13,68

Min

10,86

Moy

12,78

Dans le cadre du contrat-programme conclu entre l’Etat et
l’ONEE pour la période 2014-2017, le montant de l’appui direct
accordé à cet établissement pour faire face à l’augmentation
du prix du fuel s’est élevé à 1 612 MDH au titre de la période
juin-décembre 2014.
Fuel N2 Prix (DH/T)

 Gasoil
L’arrêté du Chef du Gouvernement portant sur l’indexation
des prix des carburants prévoit une baisse de subvention de
45 ct/L par trimestre, devant être répercutée sur les prix de
vente. La baisse du cours du dollar a permis de réduire les augmentations trimestrielles à hauteur de 32 ct/L au titre du 1er
semestre de l’année 2014.
Pour le mois d’octobre, et compte tenu de la forte baisse du
cours du gasoil, son prix de vente n’a connu aucune révision
en cette période, alors qu’une augmentation de 45 ct/L était
effectivement prévue pour le 16 octobre 2014.
Au cours du dernier trimestre de l’année 2014, le repli continu
du cours du gasoil a induit une baisse de 70 ct/L au 16 décembre 2014.

Pré-ind.

2385

Max

5682

Min

3829

Fuel Sp

Prix (DH/T)

Pré-ind.

2601

Max

7087

Min

4526

 Synthèse des prix de vente en 2014
Super
(DH/L)

Dispositions de l’arrêté du Chef du Gouvernement
1er jan 16 jan 16 avr 16 jul 16 oct 16 déc Total 2014
Subv.

2,6

Impact

-

2,15

1,7

1,25

0,8

+0,45 +0,45 +0,45 +0,45

0,8

-

0

+1,8

Révisions effectives
1er jan 16 jan 16 avr 16 jul 16 oct 16 déc Total 2014
Impact

-

+0,34 +0,32 +0,49

+0

-0,7

+0,45

Globalement, la baisse du prix du gasoil en 2014 a été moins
prononcée que celle du supercarburant en raison de la réduction trimestrielle de sa subvention qui a amorti l’effet baissier
du marché international sur le prix de vente.
Finalement, le prix du gasoil a augmenté de 45 ct/L par rapport au début de l’année, contre 1,80 DH/L prévu par l’arrêté
du Chef du Gouvernement.
 Fuels
Le prix du fuel N2 à usage industriel a été totalement indexé
depuis le 1er février 2014. Son plus haut niveau a été enregistré
au mois de juillet à 6095,46 DH/T. Au mois de décembre, et
suite au repli de son cours sur le marché international, le prix
du fuel N2 est passé en-dessous de son prix pré-indexation
(4666,04 DH/T), et ce malgré sa décompensation totale. Ainsi,
son prix minimal en 2014 a été enregistré au mois de décembre à 4030,73 DH/T.
S’agissant des fuels destinés à la production de l’énergie électrique, et suite à la baisse de leurs cours sur le marché interna-

1 Jan
16 Jan
1 Fév
16 Fév
1 Mar
16 Mar
1 Avr
16 Avr
1 Mai
16 Mai
1 Jui
16 Jui
1 Jul
16 Jul
1 Aou
16 Aou
1 Sep
16 Sep
1 Oct
16 Oct
1 Nov
16 Nov
1 Déc
16 Déc
Min
Max

12,02
12,02
12,75
12,87
13,04
12,91
12,98
13,12
13,32
13,13
13,27
13,33
13,68
13,56
13,20
13,04
12,98
13,06
12,87
12,8
1197
12,05
11,78
10,86
10,86
13,68

F. N2
Gasoil Fuel N2 ONEE
(DH/L) (DH/T) (DH/T)
8,54
5077
2385
8,54
4944
2385
8,54
5743
2385
8,88
5865
2385
8,88
5937
2385
8,88
5846
2385
8,88
5813
2385
9,20
5838
2385
9,20
5838
2385
9,20
5752
2385
9,20
5883
5682
9,20
5899
5697
9,20
6095
5894
9,69
5912
5710
9,69
5894
5693
9,69
5903
5702
9,69
5863
5661
9,69
5889
5687
9,69
5787
5586
9,69
5653
5452
9,69
5027
4826
9,69
4943
4742
9,69
4602
4400
8,99
4031
3829
4031
3829
6095
5894

F. Sp
ONEE
(DH/T)
2601
2601
2601
2601
2601
2601
2601
2601
2601
2601
7087
7044
7323
6993
6817
6663
6409
6528
6361
6115
5521
5461
4986
4526
4526
7323

* Prix des fuels arrondis à l’entier en (DH/T)
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Ces prix de vente sont majorés d’un différentiel de transport
entre Mohammedia et les autres préfectures et provinces du
Royaume.

Accompagnement du secteur du transport
En accompagnement du système d’indexation des prix mis en
œuvre depuis le 16 septembre 2013, et afin de stabiliser les
tarifs du transport de personnes, un système de soutien aux
sociétés de transport par autobus a été mis en place.
Ce système, actuellement opérationnel, consiste à restituer au
profit de ces sociétés l’écart entre le prix en vigueur, et le prix
pré-indexation (prix du 15 septembre 2013). Le montant
débloqué à cette date correspondant à la période 16 septembre 2013 - 31 décembre 2014 et s’élève à 50 MDH.
S’agissant des taxis de 1ère catégorie, et en vertu du décret N°
2.14.469 du 18 juillet 2014, une prime est accordée au renouvellement des véhicules pour un coût unitaire de 80 000
dirhams. Le montant débloqué à ce titre pour l’année 2014
s’élève à 100 MDH. A l’instar du système adopté pour les taxis
de seconde catégorie, cet appui s’inscrit dans le cadre du soutien à l’investissement et à la mise à niveau du secteur du
transport.
Pour les taxis de seconde catégorie, près de 6 000 véhicules
ont été renouvelés grâce au programme de renouvellement
appliqué depuis l’année 2007.

Le système d’indexation en 2015
Les nouvelles dispositions
Au 1er janvier 2015, il a été procédé à :
 La décompensation du prix du gasoil à l’instar des autres
produits pétroliers liquides;
 L’homologation des prix des produits pétroliers liquides : un
accord d’homologation des prix des produits pétroliers
liquides a été signé le 26 décembre 2014 entre le
Gouvernement et le secteur des produits pétroliers, représenté par le Groupement des Pétroliers du Maroc (GPM) et la
Société Anonyme Marocaine de l’Industrie du Raffinage
(SAMIR), pour la période allant du 1er janvier au 30 novembre
2015.
Cet accord vise notamment à :

conformément à l’arrêté du Ministre délégué auprès du Chef
de Gouvernement chargé des Affaires Générales et de la
Gouvernance n° 4554.14, du 29 décembre 2014, définissant le
canevas qui garantit l’exactitude du calcul effectué par la
Commission Interministérielle des Prix et assure la transparence totale du système d’indexation.
 La suppression de la péréquation qui s’élevait à 0,88 Dh/L et
0,11 Dh/L respectivement pour le supercarburant et le gasoil.
Il s’agit d’une recette qui était prélevée sur le prix du supercarburant et du gasoil destinée au financement d’une partie de la
charge de compensation du gaz butane. La suppression de la
péréquation s’est traduite par un manque à gagner pour l’Etat
de l’ordre de 1,2 MMDH, et une réduction des prix des carburants au profit des consommateurs.
De ce fait, le système de compensation se limitera au titre de
l’année 2015 au gaz butane, au sucre et à la farine nationale du
blé tendre. Par ailleurs des mesures d’accompagnement sont
prévues par la Loi de Finances 2015, notamment l’appui forfaitaire à l’ONEE suite à la décompensation totale du fuel destiné
à la production de l’énergie électrique et le soutien au secteur
de transport.
Ainsi, les crédits ouverts au titre de la compensation par la Loi
de Finances 2015 s’élèvent à 30,388 Milliards de DH se répartissant comme suit :
• 23,594 MMDH au titre du soutien des prix, dont 7,5 MMDH
pour l’apurement des arriérés ;
• 4,794 Milliards de DH au titre de l’appui à l’ONEE relatif à la
décompensation du fuel ;
• 2 MMDH au titre des mesures d’accompagnement ;
Evolution du marché international au titre du 1er
trimestre de l’année 2015
Après la baisse enregistrée durant le mois de janvier 2015, les
cours des produits pétroliers sont repartis à la hausse durant
les mois de février et mars 2015.
Le cours du pétrole brut a oscillé au titre du premier trimestre
2015 dans une fourchette allant de 44 $/bbl à 61 $/bbl, avec
une moyenne de 53,8 $/bbl. Le cours moyen est passé de 47,6
$/bbl en janvier à 55,9 $/bbl au mois de mars 2015, soit une
évolution de +17%.

•Accompagner, pour une période transitoire, les
professionnels du secteur dans la fixation des prix des
produits liquides ;
• Promouvoir les conditions d’une concurrence saine entre les
opérateurs du marché pétroliers, qui soit profitable aux
consommateurs ;
• Assurer la sécurité d’approvisionnement du pays dans les
meilleures conditions ;
• Veiller au respect des normes et de la réglementation en
matière de qualité et de stockage ;
• Soutenir les programmes d’investissement du secteur.
Concernant les prix des produits pétroliers liquides, ils sont
fixés le 1er et le 16 de chaque mois selon une structure des prix
et sur la base des cours internationaux de référence Platt’s,
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S’agissant du taux de change du dollar, il s’est inscrit dans une
tendance haussière en franchissant la barre des 10 DH/$ au
cours du mois de mars 2015, affichant son plus haut niveau

DOSSIER
depuis l’année 2003. Il a oscillé au titre du premier trimestre
2015 dans une fourchette allant de 9,13 à 10,15 DH, avec une
moyenne de 9,64 DH, contre 8,21 DH au titre de la même
période de l’année précédente.

de février 2015 en s’affichant respectivement à 8,91 DH/L, 7,88
DH/L et 3051,03 DH/T, soit des baisses de 3%, 27% et 35% par
rapport au prix pré indexation.
Par ailleurs, suite à la reprise à la hausse des cours des carburants et du dollar au titre du mois de mars 2015, les prix de
vente intérieurs des carburants ont accusé une hausse au titre
de la 2ème quinzaine du mois de mars 2015 affichant des prix de
10,31 DH/L, 8,96 Dh/L, et 3 916,20 DH/T respectivement pour
le supercarburant, le gasoil et le fuel N2. Pour le supercarburant et le fuel N2, ces prix demeurent inférieurs à ceux enregistrés avant l’application du système d’indexation au 16 septembre 2013.
Super
(DH/L)

Pour le gaz butane, son cours a enregistré une forte fluctuation au titre du premier trimestre 2015 en oscillant dans une
fourchette allant de 321 $/T à 614 $/T, avec une moyenne de
473 $/T. Le cours moyen du gaz butane est passé de 372 $/T
au titre du mois de janvier 2015 à 540 $/T au titre du mois de
mars 2015, soit une évolution de +45%.

F. N2
Gasoil Fuel N2 ONEE
(DH/L) (DH/T) (DH/T)
8,43
3487
3286
8,03
3144
2943
7,88
3051
2849
8,5
3551
3349
8,96
3916
3715
8,96
3898
3697

F. Sp
ONEE
(DH/T)
4091
3654
3318
3886
4302
4343

1er jan
16 Jan
1er Fév
16 Fév
1er Mar
16 Mar

9,29
8,98
8,91
9,54
9,96
10,31

Min

8,91

7,88

3051

2849

3318

Max

10,31

8,96

3916

3715

4343

Concernant le gasoil, il a oscillé dans une fourchette allant de
466 $/T à 600 $/T, soit une moyenne de 536 $/T. Le cours
moyen est passé de 485 $/T au titre du mois de janvier 2015 à
551 $/T au titre du mois de mars 2015, soit une évolution de
+14%.
Pour le supercarburant et le fuel N2, leurs cours ont observé
une volatilité au titre du premier trimestre 2015. En effet, le
cours du supercarburant a oscillé au titre de ladite période
dans une fourchette allant de 444 $/T à 619 $/T avec une
moyenne de 541 $/T. Le cours du fuel N2 a oscillé dans une
fourchette allant de 221 $/T à 317 $/T avec une moyenne de
268 $/T.
Bilan du système pour le 1er trimestre 2015
Suite à la baisse des cours du supercarburant, du gasoil et du
fuel N2 sur le marché international, les prix de vente plafonds
de ces produits ont baissé au titre de la 1ère quinzaine du mois

Source : Direction du Budget
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Le Gaz butane : une charge de 13 MMDH en 2014
Le gaz butane figure parmi les produits qui n’ont pas été décompensés. Dans le
cadre de sa politique volontariste, l’Etat poursuit l’accompagnement de la structure des prix de toute la chaîne gazière (importation, conditionnement et distribution) en raison de son utilisation par les ménages et par le secteur agricole.
Afin de poursuivre le soutien du pouvoir d’achat des citoyens
et au regard de l’importance de ce produit pour les ménages,
le gaz butane n’a pas été concerné par des dispositions de
révisions de prix dans la mesure où l’Etat continue de prendre
en charge la totalité des fluctuations de son cours sur le marché international. Ainsi, la filière gazière est totalement administrée.

annuels liant les sociétés d’emplissage à certains fournisseurs
internationaux, et à 19% par appels d’offres mensuels.
Ces importations transitent soit directement par les centres
emplisseurs (à travers les terminaux portuaires) ou par la
Société Marocaine de Stockage (SOMAS).

Mécanisme d’intervention de l’Etat
L’intervention de l’Etat dans la filière gazière se situe à trois
niveaux :
• A l’importation, en régularisant le prix de revient de chaque
arrivage (indexé sur le prix spot) par rapport au prix de
reprise arrêté mensuellement au niveau de la structure des
prix. L’écart est versé /ou récupéré par la Caisse de
Compensation par/auprès des sociétés importatrices.
• Au niveau de la distribution, en compensant l’écart entre le
prix de vente à la consommation et le prix de revient au
niveau commercial incluant, notamment les frais et marges
d’emplissage et de distribution. Les prix de vente de base au
détail sont maintenus actuellement à 3.333,33 DH/T (soit 40
DH pour la bouteille de 12 kg et 10 DH pour la bouteille de
3 Kg).
• Pour le transport du vrac par les centres emplisseurs de
façon à leur permettre d’avoir le même prix de revient dans
leur zone d’intervention. Cette opération est financée en
partie par la provision prévue au niveau de la structure des
prix (50 DH/T).

Description de la filière
La consommation annuelle du gaz butane s’est élevée à 2,2
Millions de tonnes en 2014, avec une évolution annuelle de
l’ordre de 6% lors de la dernière décennie. Cette forte évolution est due notamment à l’utilisation de ce produit dans le
secteur agricole pour le pompage.

Quant aux intervenants dans la filière gazière, ce sont 37 centres emplisseurs avec une capacité d’emplissage de l’ordre de
237.000 tonnes, 16 sociétés de distribution et 600 dépositaires. Le parc de bouteilles en circulation s’élève à près de 34
Millions de bouteilles.
Les frais et les marges des intervenants de la filière gazière
n’ont pas connu de changements depuis 1998, en dépit de
l’envolée du cours du gaz butane sur le marché international.

Charge de compensation du gaz butane
Sous l’effet combiné de la flambée du prix et de l’accroissement de la consommation nationale du gaz butane, la charge
de compensation relative à ce produit est passée de 0,7
Milliards de DH en 2002 à 13,3 Milliards de DH en 2014 (charge
nette incluant la péréquation).
S’agissant de la subvention unitaire allouée à la bonbonne de
12 Kg, elle a oscillé entre les années 2011 et 2014 entre 80 DH
et 90DH.

Sur la base de ce niveau d’accroissement, la consommation du
gaz butane s’élèverait à 3 Millions de tonnes à l‘horizon 2020,
soit une augmentation prévisionnelle de 36% par rapport aux
volumes consommés en 2014.
En conséquence, si aucune mesure d’ajustement n’est prise, la
charge de compensation du gaz butane risquerait de dépasser
20 MMDH en 2020 sur la base des cours moyens de l’année 2014.
Par ailleurs, pour accompagner cet accroissement de la
consommation nationale, d’importants investissements
devraient être opérés pour la réception et le stockage de ce
produit.
Depuis l’année 2010, l’approvisionnement du marché national
en gaz butane se fait quasi-totalement par des importations
directes (97%) s'effectuant à hauteur de 81% par des contrats
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Le sucre et la farine demeurent compensés
Poursuivant ses engagements en matière de protection sociale et de préservation du pouvoir d’achat des citoyens, l’Etat continue de soutenir les prix du sucre
et de la farine nationale du blé tendre à travers un arsenal de mesures, tout en
visant l’amélioration de la productivité et la compétitivité des deux filières.
Les deux produits alimentaires qui demeurent compensés et
dont les prix sont toujours réglementés sont le sucre et la
farine nationale du blé tendre. Au cours du premier trimestre
de l’année 2015, aucune mesure de réforme n’a été prise au
titre de ces deux produits.

Le Sucre

2020, à travers les subventions allouées à la plantation de la
canne à sucre et l’amélioration des conditions climatiques, ont
permis l’augmentation des superficies emblavées en cultures
sucrières au titre des années 2013 et 2014, induisant ainsi une
augmentation de la production locale de sucre blanc passant
de 250 000 tonnes en 2012 à 500 000 tonnes en 2014.

Mécanisme d’intervention de l’Etat
L’Etat mobilise un arsenal de mesures de soutien à différents
niveaux de la filière sucrière.
Subvention forfaitaire à la consommation : Depuis l’initiation de la libéralisation de la filière sucrière en 1996, une subvention forfaitaire de 2000 DH/T hors taxes a été instituée sur
les quantités du sucre mises à la consommation. A partir de
l’année 2007, cette subvention a été assujettie à la TVA dont le
coût a été pris en charge par la Caisse de Compensation, ce
qui a ramené ladite subvention forfaitaire à 2 140 DH/T. En
conséquence de la revalorisation des prix des cultures
sucrières au niveau de l’amont agricole en 2012 et 2013, cette
subvention est passée à 2 661 DH/T hors taxes soit 2 847 DH/T
TVA comprise.
Subvention additionnelle à l’importation : les importations
du sucre brut soumises à une tarification à la frontière de 35%
bénéficient d’une subvention forfaitaire supplémentaire qui
est égale à la différence entre le prix cible et le prix de revient
à l’importation. Suite à la revalorisation des cultures sucrières,
le prix cible à l’importation du sucre brut est passé de 4 700
DH/T à 5 335 DH/T actuellement.

Ainsi, le taux de couverture de la consommation par la production locale est passé de 20 % en 2012 à 29 % en 2013 et à
près de 41% en 2014.

Evolution des mesures de soutien de l’Etat
En 2011, compte tenu du renchérissement des facteurs de
production, il a été procédé à une revalorisation du prix des
cultures sucrières à hauteur de 80 DH/T et 50 DH/T respectivement pour la betterave (+22%) et la canne (+21%) sur deux
tranches au titre des campagnes 2012 et 2013.
Afin d’éviter la répercussion des deux tranches de revalorisation des prix des cultures sur les prix de vente à la consommation du sucre raffiné estimé à 661 DH/T, le financement de ces
revalorisations a été pris en charge par l’Etat à travers l’augmentation de la subvention forfaitaire allouée au sucre raffiné
et la révision du prix cible à l’importation du sucre brut.
Ladite revalorisation conjuguée au renforcement des incitations financières du Fonds de Développement Agricole dans
le cadre du contrat programme de la filière sucrière 2013-

Charge de compensation du sucre
La charge de compensation de sucre en 2014 s’est élevée à
3 233 MDH contre 5 027 MDH en 2012. Ce repli s’explique
par la baisse des cours du sucre brut sur le marché international donnant lieu à un prix de revient à l’importation inférieur
au prix cible, soit une restitution de la différence en faveur de
l’Etat.
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Evolution des mesures de soutien de l’Etat
En cas de flambée des cours du blé tendre sur le marché international, et afin de permettre l’approvisionnement du pays en
cette denrée et stabiliser le prix du pain, l’Etat procède à l’opérationnalisation du système de la restitution à l’importation.
Ainsi, compte tenu de la forte volatilité des cours du blé tendre sur le marché mondial, le montant annuel de la restitution
a oscillé au titre de la période 2008-2014 dans une fourchette
allant de 389 MDH à 1 880 MDH, alors que la subvention unitaire de restitution a oscillé dans une fourchette allant de
14,29 Dh/Ql à 107,5 Dh/Ql.

Prix de vente du sucre
Le sucre demeure parmi les produits et services dont les prix
sont réglementés par l’Etat. Les prix et les marges commerciales maxima du sucre raffiné à tous les échelons de la commercialisation sont fixés par arrêté du Ministre délégué auprès
du Premier Ministre, chargé des Affaires Economiques et
Générales n° 1964-06 du 15 août 2006.

La farine nationale de blé tendre
Mécanisme d’intervention de l’Etat
Le soutien de la farine nationale de blé tendre (FNBT) est limité
actuellement à un contingent de 8,5 millions de quintaux par
an soit 18% des écrasements annuels des minoteries industrielles en blé tendre (contre 10 millions de quintaux en 1988).
Une subvention à l’écrasement d’un montant de 143,7 DH/QL
(différence entre prix de revient et prix de cession réglementé)
est allouée aux minoteries bénéficiaires de ce contingent.
L’Etat prend en charge également les frais de transport du blé
et de la farine.
Par ailleurs, afin de promouvoir la commercialisation de la
récolte nationale du blé tendre, en sus de la mise en place
d’une protection tarifaire appropriée, l’Etat fixe, à la veille de
chaque campagne céréalière, un prix référentiel d’achat de ce
produit et octroie une prime de magasinage aux organismes
stockeurs au titre des achats de blé tendre issu de la récolte
nationale déclarés et détenus dans leurs dépôts.

Au cours du premier trimestre de l’année 2015, le système de
restitution à l’importation n’a pas été activé vu que le cours
du blé tendre sur le marché international a été inférieur à 250
$/T. Le cours moyen est passé de 234 $/T au mois de janvier à
206 $/T au mois de mars.
Ainsi, la réforme du système de compensation du sucre et de
la farine nationale du blé tendre ambitionne la poursuite de la
libéralisation de ces deux filières tout en assurant l’approvisionnement dans de bonnes conditions en maintenant leur
équilibre et améliorant leur productivité et compétitivité.
A cet effet, l’Etat continue d’accorder une importance cruciale
au renforcement de l’amont agricole afin de permettre l’augmentation des rendements et du taux de couverture par la
production nationale en ces deux produits tel que prévu au
niveau des contrats programmes signés entre l’Etat et les professionnels du secteur.
Les principales mesures prévues par l’Etat concernent le renforcement des incitations et des aides au profit des agriculteurs pour l’utilisation des intrants et l’irrigation et l’encouragement du stockage de proximité.
Par ailleurs, d’autres mesures visent la rationalisation des circuits
de distribution afin d’asseoir les bases favorables d’un environnement de concurrence incitant à l’amélioration de la productivité et donnant plus de visibilité aux différents intervenants.

Source : Direction du Budget
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Entretien avec Mme Salima
Bennani, Directrice de la Caisse de
Compensation
Mme Salima Bennani livre dans cet entretien accordé à la revue Al Maliya les détails
du processus de réforme de la compensation entamé depuis 2013 et son point
de vue sur la libéralisation totale du marché des carburants au Maroc. Elle revient
également sur les missions de la Caisse de Compensation et sur les pré-requis
nécessaires à la décompensation de l’ensemble des produits subventionnés.
La réforme du système de compensation a
réforme du système de compensation ?
été progressivement engagée depuis l’année
En matière de réforme à moyen terme du système de com2013, avec à partir du 1er janvier 2015 une
pensation, l’Etat a déjà donné de la visibilité, aussi bien aux
décompensation totale du gasoil, essence
opérateurs concernés du secteur, qu’à l’ensemble des agents
super et fuel. Pouvez-vous dresser un bilan
économiques.
de cette première étape
du processus ?
Chaque fois, que la décision de déréglementation En effet, le gouvernement actuel s’est

ou de libéralisation a été prise, le citoyen marocain engagé dans un processus de libéraliLa réforme du système de com- en a bénéficié, via une amélioration des presta- sation des prix des carburants, avec
pensation entamée par le gou- tions, et une baisse de prix des mêmes prestations. un deadline fixé au 1er décembre
vernement depuis septembre
2015.
2013, a été une vraie aubaine
En ce qui concerne, la réforme du système de compensation à
aussi bien pour l’Etat Marocain que pour le consommateur.
long terme, s’inspirer de l’expérience des pays précurseurs en
Elle a permis à l’Etat une économie budgétaire substantielle,
la matière tels que le Brésil, le Mexique, les pays du sud-est
mais elle a également permis au citoyen marocain de bénéfiasiatique et même quelques pays arabes de culture similaire à
cier des baisses importantes des prix des carburants enregisla nôtre serait un bon début.
trées sur les marchés internationaux.
Ainsi, sur le dernier trimestre de l’année 2013, la mise en place
du système d’indexation a permis d’alléger le budget général
de près d’un milliard de dirhams.
Sur l’année 2014, la baisse progressive des subventions unitaires du gasoil, ainsi que la décompensation du fuel destiné à
la production de l’électricité a permis de maitriser la charge de
compensation à hauteur des crédits ouverts par la loi de
finances.
La réforme du système de compensation a eu également un
impact direct sur le déficit budgétaire : baisse du déficit budgétaire de 7,2 à 5,4% du PIB entre 2012 et 2013, et prévision de
baisse du déficit budgétaire à moins de 5% du PIB en 2014.
En ce qui concerne le consommateur, il est à noter que la
baisse des cours sur les marchés internationaux a induit une
baisse des prix de vente des carburants sur le marché national:
les prix à la pompe ont été inférieurs aux prix de vente avant
la mise en place du système d’indexation sur une période d’un
mois pour le gasoil, et de 7 mois pour le super.

L’indexation partielle puis totale est donc la
première mesure mise en place dans le cadre
de ce processus. Qu’en est-il de la vision globale sur le moyen et long terme de la

La libéralisation totale du marché des carburants est confrontée à deux risques majeurs :
d’abord celui des fluctuations à la hausse des
cours du pétrole, ensuite celui des ententes
tarifaires qui pourraient toucher les pratiques des distributeurs. Quelles sont les
garanties mises en place contre ces deux
risques ?
Il est vrai que le Maroc n’est pas à l’abri d’une hausse des prix
des produits pétroliers sur les marches internationaux, et reste
exposé à ce titre au risque de volatilité des prix. Toutefois,
cette affirmation doit être nuancée, car le Maroc a su se prémunir contre les risques systémiques.
En effet, le Maroc a montré son savoir-faire en ce qui concerne
la gestion des fluctuations des prix. A cet égard, Il convient de
noter qu’en 2013, et parallèlement à la mise en place du système d’indexation, l’Etat marocain avait eu recours au hedging, c’est-à-dire, à l’assurance contre la hausse des prix des
produits indexés.
Par rapport aux ententes tarifaires, il me semble que ce risque
est plus le fruit d’une phobie que le résultat d’une logique
scientifique.
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En effet, les faits et l’expérience Marocaine en termes de libéralisation de certains secteurs réglementés (le secteur télécom
pour ce citer que cet exemple-là) ont montré que chaque fois,
que la décision de déréglementation ou de libéralisation a été
prise, le citoyen marocain en a bénéficié, via une amélioration
des prestations, et une baisse de prix des mêmes prestations.
Il est un fait avéré, que la mise en concurrence des opérateurs
économiques induit des effets positifs pour l’ensemble de
l’économie, et il n’est pas anodin de constater que cette prise
de conscience de l’importance et des effets positifs de la libéralisation et de la libre concurrence a conduit à la création de
conseils de la concurrence dans plusieurs pays de par le
monde.

détecter les meilleures pratiques en la
matière ? Ces pratiques sont-elles transposables au modèle marocain ?
Certes, un benchmark des expériences étrangères en matière
de suppression des subventions a déjà été entamé à partir de
2009, et des conclusions ont été tirées des différentes expériences des pays qui ont devancé le Maroc dans ce sens.
Rappelons toutefois, que «les» expériences étrangères se résument en réalité à un seul modus operandi avec deux variantes.
Il s’agit pour les pays qui ont pris la décision de ne plus subventionner les produits mais de « subventionner » les personnes, d’accorder des subventions directes aux populations
défavorisées ciblées, soit conditionnées par le respect de certaines exigences en matière d’éducation ou/et de santé, soit
non conditionnées.

Depuis quelques années, plusieurs études et
rapports ont été publiés appelant à la
réforme du système de compensation au
Maroc, notamment le Rapport de la Cour des
A votre avis, pour quelles raisons la réforme
Comptes, celui de l’Inspection Générale des
du système de compensation a tardé à voir le
Finances ou encore celui publié par un
jour alors que le coût du système a atteint,
groupe d’universitaires marocains. A quel
depuis quelques années déjà, des niveaux
point les recommandations de ces rapports
alarmants ?
ont-elles inspiré la réforme en
cours ?
Notre société n’est ni plus spécifique, ni Tout processus de prise de décision est le
moins spécifique que l’Inde ou le Brésil résultat de deux composantes, une comPlusieurs instances, qu’elles fassent partie
posante rationnelle et objective et une
du dispositif étatique ou de la société
composante subjective et émotionnelle.
civile, n’ont eu de cesse de mettre en exergue les distorsions
Mais en aucun cas une décision ne peut être prise sans qu’un
du système de compensation, et ce depuis le début de la crise
argumentaire n’ait été développé de la part du décideur. Que
financière internationale de 2008.
cet argumentaire soit objectif ou subjectif, tient à un ensemCertains de ces rapports ont relevés uniquement les incohérences et les dysfonctionnements du système, d’autres ont en
sus, émis des recommandations pertinentes.
Le Gouvernement a bien pris note de l’ensemble des recommandations exposées.
Ainsi, en parallèle avec la décision de décompensation des
carburants, les mesures suivantes ont été mises en place :
• renforcement de la gouvernance et du contrôle au sein de la
Caisse de Compensation,
• suppression du compte d’ajustement qui concourait à
l’augmentation des prix de vente des produits pétroliers,
• Octroi d’une subvention directe à l’ONEE suite à la
décompensation du fuel,
• encouragement de l’investissement dans les zones de
stockage et de réception,
• orientation de l’agriculteur vers l’énergie solaire pour les
activités de pompage et d’irrigation via l’octroi de
subventions spécifiques.
D’autres mesures sont encore au stade de l’étude et de la
concertation avec toutes les parties concernées, telles que la
revue des structures de prix des produits gaziers, l’amélioration des conditions de réception portuaires des combustibles,
via l’augmentation des quais de déchargement…

Un benchmark des expériences étrangères
en la matière a été mené. A-t-il permis de
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ble d’autres facteurs : personnalité du décideur, contexte,
contraintes, opportunités…..
Il est vrai que le système de compensation a commencé à
montrer des signes alarmants en 2008 déjà, qu’est ce qui a
retardé la décision de réforme de ce système? Est-ce des raisons plus objectives que subjectives ou l’inverse ? Je crois que
la réponse à cette question est tributaire d’une rétrospective
afin d’analyser toutes les données de l’époque.

L’une des missions de la caisse de compensation est de veiller au contrôle de l’usage des
produits subventionnés. La Caisse dispose-telle des ressources nécessaires pour mener à
bien cette mission ? Que préconisez-vous
pour optimiser ce dispositif de contrôle ?
En vérité, il n’est stipulé nulle part qu’une des missions de la
Caisse de Compensation est de veiller à l’usage des produits
subventionnés, c’est une déduction qui part plus d’une
logique de fonctionnement que d’une exigence réglementaire ou contractuelle.
Soulignons que la mission de la Caisse de Compensation de
par les textes de constitution se résume à la stabilisation des
prix et à l’approvisionnement des marchés.
De par les faits, la mission de la Caisse de Compensation, s’est
peu à peu détournée de cet objectif, pour se focaliser sur le
contrôle de la régularité des dépenses de subvention.

DOSSIER
Ceci rappelé, la Caisse de Compensation, eu égard aux enjeux
financiers des subventions, a renforcé son dispositif de
contrôle via :
• Le développement d’un système d’information permettant
l’automatisation de plusieurs contrôles clés,

mise en place de solutions ou de programmes sociaux, en vue
de la décompensation de la totalité des produits
subventionnés.
A ce titre notre société n’est ni plus spécifique, ni moins spécifique que l’Inde ou le Brésil par exemple.

• La formation des équipes de contrôle sur plusieurs aspects
pluri- disciplinaires tels que les métiers de la banque, le
processus de l’expertise technique des carburants, la
compréhension de la chaine de valeurs des produits
subventionnés ……..

Bien évidemment, des prérequis sont indispensables en vue
d’aboutir à une décompensation réfléchie, rationnelle et optimale.

• Le renforcement des équipes de la Caisse de Compensation
par des compétences nouvelles.

La mise en place d’un système d’information relatif à l’Etat civil
de la population marocaine, semble à mon sens, le plus important et non des moindres. Le second serait à mon avis d’opter
pour un soutien monétaire ou une subvention en nature.

• Le développement du système de reporting de statistiques,
qui permettent un meilleur suivi de la cohérence des
subventions octroyées…..

La décompensation de l’ensemble des produits subventionnés est-elle envisageable au
Maroc au regard de l’aspect social qui y est
lié? Quels seraient les prérequis nécessaires ?
Il est utopique de penser que les spécificités sociales du Maroc
sont à ce point « spécifiques » qu’elles ne permettront pas la

Arriver à un consensus sur les critères d’éligibilité à définir
pour faire bénéficier la population défavorisée d’un soutien
financier, est aussi une réflexion à mener en profondeur.
Enfin, choisir les canaux de distribution idoines en tenant
compte des spécificités du Maroc : population urbaine/rurale,
quote-part de la population bancarisée, lettrée/ illettrée… est
également un challenge à relever.
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Secteur agricole
progressive

:

pour

une

fiscalisation

Issue des recommandations des Assises Nationales sur la Fiscalité, la fiscalisation progressive du secteur agricole a été introduite par la Loi de Finances
2014. Cette disposition prévoit l’imposition des exploitations agricoles qui
génèrent un chiffre d’affaires supérieur ou égal à 35 millions de dirhams, tout
en accordant une exonération totale permanente de l’Impôt sur les Sociétés
(IS) et de l’Impôt sur le Revenu (IR) aux petits exploitants agricoles qui réalisent
un chiffre d’affaires inférieur à 5 millions de dirhams.
La Direction Générale des Impôts reçoit, cette année, les
premières déclarations des exploitants agricoles soumis à
l’Impôt sur le Revenu et des exploitations agricoles soumises à
l’Impôt sur les Sociétés.
Conçue selon une approche progressive, la fiscalisation du
secteur agricole, entrée en vigueur le 1er janvier 2015,
concerne les grandes exploitations agricoles réalisant un
chiffre d’affaires supérieur ou égal à 35 millions de dirhams.
L’exonération fiscale a été, cependant, maintenue pour les
petits exploitants agricoles réalisant un chiffre d’affaires
inférieur à 5 millions de dirhams. Toutefois, cette exonération
n’est accordée que lorsque le chiffre d’affaires demeure
inférieur à ce montant pendant trois exercices consécutifs.
De plus, une période transitoire de 2014 à 2019 est prévue.
Sont ainsi exonérées de l’IS et de l’IR, pour la période allant du
1er janvier 2014 au 31 décembre 2015, les exploitants agricoles
qui réalisent un chiffre d’affaires inférieur à 35 millions de
dirhams. La seconde catégorie des exploitants agricoles
réalisant un chiffre d’affaires inférieur à 20MDH est exonérée
pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017.
Enfin, les exploitations réalisant un chiffre d’affaires inférieur à
10MDH sont exonées du 1er janvier 2018 au 31 décembre
2019.
Les exploitants agricoles bénéficiant de l’exonération
permanente et de l’exonération temporaire dérogatoire
demeurent, toutefois imposables, pour les autres catégories
de revenus non agricoles qu’ils réalisent.
S’agisant des taux, les grandes exploitations agricoles sont
soumises à l’impôt sur les sociétés au taux réduit de 17,5%
pendant les cinq premiers exercices consécutifs, à compter du
premier exercice d’imposition. Le taux réduit prévu pour les
exploitants agricoles soumis à l’impôt sur le revenu est de 20%
et ce, pour les cinq premiers exercices consécutifs, à compter
du premier exercice d’imposition.

Revenus agricoles imposables à l’impôt sur le
revenu ou à l’impôt sur les sociétés
Il s’agit des bénéfices réalisés par un agriculteur ou un éleveur
et provenant de toute activité inhérente à l’exploitation d’un
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cycle de production végétale ou animale dont les produits
sont destinés à l’alimentation humaine ou animale, ainsi que
ceux provenant des activités de traitement de ces produits, à
l’exception des activités de transformation réalisées par des
moyens industriels.
Les activités de traitement font partie du champ d’application
des revenus agricoles sous deux conditions :
• elles doivent être exercées par un agriculteur ou un éleveur
et porter sur les produits agricoles provenant de son
exploitation. Ces activités doivent porter toutefois, dans le
cas d’un agrégateur, sur les produits agricoles provenant de
son exploitation ou des exploitations des agriculteurs
agrégés;
• elles doivent, à l’issue du processus de traitement, maintenir
les produits agricoles dans leur état naturel. Il s’agit
notamment des activités de conditionnement (nettoyage,
triage, séchage, etc.), d’emballage, de stockage et
d’entreposage des produits agricoles.
Sont également réputés revenus agricoles, les revenus
précités réalisés par un agrégateur, lui-même agriculteur ou
éleveur, dans le cadre de projets d’agrégation.

Agrégation agricole
L’agrégation agricole est définie comme « le regroupement
d’agriculteurs dénommés "agrégés" par un "agrégateur" pour
réaliser un projet d’agrégation agricole ». Elle se matérialise
par la conclusion d’un contrat entre les parties concerneés,
fixant les droits et obligations de chacune d’entre elles.
Le projet d’agrégation agricole est un projet agricole
regroupant des agrégés et un agrégateur pour le
développement d’un ou de plusieurs segments d’une filière
végétale ou animale portant sur la production, le
conditionnement, l’emballage, le stockage, la transformation
ou la commercialisation des produits de cette filière.
L’agrégateur et les agrégés sont des agriculteurs, personnes
physiques ou personnes morales de droit public ou privé, y
compris les coopératives, les associations ou les groupements
d’intérêt économique.

ACTIVITÉS DU MEF
Elevage
La production animale relevant du secteur agricole concerne
uniquement la production issue de l’élevage des bovins, des
ovins, des caprins et des camélidés. Cela exclut les animaux de
basse cour, d’aquaculture et les autres catégories d’animaux.
L’élevage de ces derniers s’inscrit dans le cadre des activités
exclues du champ des revenus agricoles, notamment l’apiculture, l’aviculture, l’élevage de chevaux et autres équidés, les
nourrisseurs de porcs, l’élevage et dressage de chiens, les
loueurs d’animaux de bât ou de trait.

Déclarations 2015
Les exploitants agricoles, les éleveurs de bétail et les agrégateurs soumis à l’impôt sur le revenu, qui ont réalisé un chiffre
d’affaires supérieur à 35 millions de dirhams au titre des revenus acquis à compter du 1er janvier 2014, sont tenus de déposer leur déclaration du revenu global ou de l’adresser à l’inspecteur des impôts du lieu de leur domicile fiscal ou de leur
principal établissement, avant le 1er avril 2015.
Ceux dont le chiffre d’affaires est inférieur à 35 millions de
dirhams sont dispensés du dépôt de cette déclaration.
Pour leur part, les exploitations agricoles soumises à l’impôt
sur les sociétés qui réalisent un chiffre d’affaires annuel supérieur ou égal à 35 millions de dirhams, doivent adresser leur
déclaration du résultat fiscal dû au titre de l'impôt sur les
sociétés à l’inspecteur des impôts du lieu de leur siège social
ou de leur principal établissement, dans les trois mois qui suivent la date de clôture de chaque exercice comptable.
Pour les exploitations agricoles dont l’exercice comptable
coïncide avec l'année civile, la déclaration doit être déposée
au plus tard le 31 mars 2015.
Ces dernières sont, ainsi, tenues de verser auprès du receveur
de l’administration fiscale du lieu de leur siège social ou de
leur principal établissement au Maroc :
• le montant de l’IS dû au titre de l'exercice 2014 ;
• le premier acompte provisionnel afférent à l'exercice 2015.
Cet acompte est égal à 25 % du montant de l’IS dû au titre
de l'exercice clos à compter du 1er janvier 2014.

Les exploitations exonérées de manière permanente1 ou temporaire2 de l’impôt sur les sociétés restent , néanmoins, soumises à l’obligation de déposer la déclaration du résultat fiscal
au plus tard le 31 mars 2015.

Apport du patrimoine agricole de personnes physiques à
une société passible de l’I.S.
La Loi de Finances 2014 a prévu des mesures incitatives en faveur
des personnes physiques qui effectuent un apport du patrimoine
agricole à une société passible de l’IS et ce dans un souci d’adaptation de leurs structures juridiques aux exigences des mutations économiques et de renforcement de leur compétitivité.
Les exploitants agricoles individuels ou copropriétaires dans l’indivision soumis à l’I.R. au titre de leurs revenus agricoles et qui réalisent
un chiffre d’affaires supérieur ou égal à cinq millions de dirhams sont
ainsi exonérés de l'I.R., au titre de la plus-value nette réalisée à la
suite de l'apport de l'ensemble des éléments de l'actif et du passif de
leurs exploitations agricoles à une société soumise à l’IS au titre des
revenus agricoles qu’ils créent entre le 1er janvier 2015 et le 31
décembre 2016 dans les conditions suivantes :
• les éléments d’apport doivent être évalués par un commissaire aux
apports, choisi parmi les personnes habilitées à exercer les fonctions de commissaires aux comptes ;
• cet apport doit être effectué entre le 1er janvier 2015 et le 31
décembre 2016 ;
• les exploitants agricoles doivent souscrire leur déclaration au titre
de leurs revenus agricoles déterminés selon le régime du résultat
net réel et réalisés au titre de l’année précédant celle au cours de
laquelle l’apport a été effectué ;
• la cession des titres acquis par l’exploitant agricole en contrepartie
de l’apport des éléments de son exploitation agricole ne doit pas
intervenir avant l’expiration d’une période de quatre ans à compter de la date d’acquisition de ces titres.
L’acte constatant l’apport n’est, en outre, passible que d’un droit
d’enregistrement fixe de 1.000 dirhams
Source : Direction Générale des Impôts

1
2

Exploitations agricoles qui réalisent un chiffre d’affaires inférieur à 5.000.000 de dhs
Exploitations agricoles qui réalisent un chiffre d’affaires inférieur à 35.000.000 de dhs
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ACTIVITÉS DU MEF
Nouvelle réglementation des marchés publics :
1er bilan du déploiement pour les EEP
Depuis l’entrée en vigueur, le 20 mars 2013, du Décret n° 2-12-349 relatif aux
marchés publics, la Direction des Entreprises Publiques et de la Privatisation
(DEPP) a mis au point un plan d’action visant l’accompagnement des
Etablissements et Entreprises Publics (EEP) dans le déploiement de ce nouveau
texte qui consacre l’harmonisation des procédures de passation de la commande publique en élargissant son champ d’application aux Collectivités
Territoriales et à certains Etablissements Publics (EP).
L’accompagnement du déploiement du nouveau décret relatif aux marchés publics par la DEPP s’est matérialisé à travers
plusieurs actions notamment réglementaires, de communication et de vulgarisation, de formation et d’encadrement des
procédures.

Au niveau réglementaire…
La Direction a élaboré un Arrêté1 fixant la liste des EP devant
appliquer la nouvelle réglementation sur les marchés publics
pour la passation de leurs commandes et ce, conformément
aux dispositions de la loi n° 69-00 relative au contrôle financier
sur les Entreprises publiques et autres organismes et à l’article
2 du Décret n° 2-12-349 du 20 mars 2013.
Les critères ayant présidé à la fixation de cette liste (133 EP),
définie en étroite concertation avec les Ministères de tutelle,
ont trait essentiellement à la nature des missions et des opérations de dépenses des organismes concernés et à l’importance des transferts budgétaires dans le financement de leurs
budgets.
La DEPP a également adressé une Lettre Circulaire2 à ces EP les
invitant à appliquer les dispositions du nouveau décret sur les
marchés publics. Pour le cas des EP qui opèrent dans des secteurs concurrentiels et stratégiques, et afin d’accélérer le processus de mise à niveau de leurs règlements propres établis
sur la base du Décret de 1998 ou celui de 2007, ces derniers
ont été invités par Circulaire du Ministre de l’Economie et des

Finances3 à harmoniser leurs règlements avec les nouvelles
dispositions de la réglementation des marchés publics.
Six mois après l’entrée en vigueur de la nouvelle réglementation sur les marchés publics, certains EEP figurant sur la liste
objet de l’arrêté susmentionné ont été soustraits, à leur
demande, du champ d’application dudit décret vu les spécificités de leurs activités. Il s’agit de l’ensemble des Centres
Hospitaliers et Universitaires du Maroc, de la Caisse Marocaine
des Retraites, de l’Etablissement Autonome de Contrôle et de
Coordination des Exportations et de la Maison de l’Artisan.
Cette décision a fait l’objet d’un arrêté du Ministre de
l’Economie et des Finances4 qui modifie l’arrêté n° 3535-13 du
28 novembre 2013.
Parallèlement, la DEPP a procédé à l’adaptation des nomenclatures des pièces justificatives pour l’engagement5 et le
paiement6 des dépenses des EP aux dispositions du nouveau
décret sur les marchés publics, ce qui a nécessité l’amendement des deux arrêtés du Ministre de l’Economie et des
Finances7 fixant ces nomenclatures. Ces amendements ont
fait l’objet de publication dans le Bulletin Officiel du 06
novembre 2014, respectivement sous les n°6036 et 3026.

En matière de communication et de vulgarisation ...
La DEPP a entrepris plusieurs actions d’information et de communication, auprès des EEP, concernant les principaux

1

Arrêté n° 3535-13 du 28 novembre 2013 du Ministère de l’Economie et des Finances fixant la liste des établissements publics devant appliquer la réglementation régissant les marchés publics.

2

Lettre Circulaire de la DEPP n° 2-3959 du 24 décembre 2013 invitant les EP, dont la liste est fixée par l’arrêté du MEF n° 3535-13 du 28 novembre 2013, à appliquer les
dispositions du décret sus visé et ce, à partir du 1er janvier 2014.

3

Circulaire du Ministre de l’Economie et des Finances n°2-3673 du 28 novembre 2013.

4

Arrêté du MEF n° 1485-14 du 25/04/2014, modifiant l’arrêté n° 3535-13 du 28/11/2013 fixant la liste des Etablissements Publics (EP) devant appliquer le Décret n° 212-349 du 20/3/2013 relatif aux marchés publics.

5

Nomenclature des pièces justificatives pour le visa des actes d’engagement des dépenses des établissements publics soumis au contrôle préalable.

6

Nomenclature des pièces justificatives du paiement des dépenses des établissements publics soumis au contrôle préalable.

7

Il s’agit de l’arrêté n° 782-12 du 8 mai 2012 fixant la nomenclature des pièces justificatives du paiement des dépenses des établissements publics soumis au contrôle
préalable et de l’arrêté n° 874-13 du 8 mars 2013 fixant la nomenclature des pièces justificatives pour le visa des actes d’engagement des dépenses des établissements
publics soumis au contrôle préalable..
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apports du nouveau décret sur les marchés publics ainsi que
les propositions d’harmonisation de leurs règlements propres.
Il a ainsi été procédé à la constitution et à la diffusion d’un
fond documentaire se rapportant à la nouvelle réglementation sur les marchés publics et au référentiel juridique qui la
régit. De même, plusieurs séances d’information et de vulgarisation ont été réalisées au profit de 70 EP disposant de règlements propres de passation des marchés et de 8
Départements ministériels. Ces séances ont permis d’arrêter,
d’un commun accord avec les EP concernés, un planning de
discussions de leurs projets de règlements propres.
Pour ce faire, la DEPP a mis au point une plateforme inspirée
des principes du nouveau décret sur les marchés publics qui a
servi de base pour les discussions autour des spécificités à
introduire pour l’harmonisation des règlements propres des
EP concernés.

Sur le volet formation
Plusieurs séances de formation ont été dispensées, par les responsables de la DEPP, au profit des acheteurs publics et des

agents chargés du contrôle relevant de la Direction et ce, dans
le but d’harmoniser la lecture des nouvelles dispositions de la
règlementation sur les marchés publics entre ces différents
acteurs.
Des ateliers plus restreints ont également été organisés au
sein de la Direction au profit des Contrôleurs d’Etat dans le but
d’harmoniser l’interprétation de certaines dispositions du
Décret n° 2-12-349 relatif aux marchés publics.

En matière d’encadrement des procédures
La DEPP a élaboré plusieurs notes de service adressées aux EP
concernés dans le but d’accompagner ces établissements
dans l’application du nouveau décret sur les marchés publics.
Plusieurs aspects ont été traités et clarifiés à travers ces notes
de services notamment les seuils des bons de commandes à
appliquer, la composition de la commission d’appel d’offres,
les conditions de recours à la concurrence pour la passation
d’une convention ou d’un contrat de droit commun…

Source : Direction des Entreprises Publiques et de la Privatisation
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ACTIVITÉS DU MEF
Garantie : Signature de deux conventions de mise
en œuvre de la garantie des crédits-bails et des
prêts d’honneur
Des conventions de mise en œuvre de la garantie des crédits-bails et des prêts
d’honneur ont été signées, le jeudi 12 février, au siège du Ministère de
l’Economie et des Finances. Il s’agit d’un protocole d’entente en faveur des Très
Petites, Petites et Moyennes Entreprises (TPME) pour le lancement de la garantie
du Crédit-Bail. La deuxième convention concerne la mise en œuvre du produit
«Mouwakaba», dédié aux prêts d’honneur en faveur des créateurs d’entreprises.
M. Mohamed BOUSSAID, Ministre de
l'Économie et des Finances, M. Abdallah BENHAMIDA,
Président
de
l’Association
Professionnelle des Sociétés de Financement
et M. Hicham SERGHINI, Directeur de la Caisse
Centrale de Garantie, ont signé un protocole
d’entente en faveur des Très Petites, Petites et
Moyennes Entreprises (TPME) pour le lancement de la garantie du Crédit-Bail
M. Mohamed BOUSSAID a également présidé
la cérémonie de signature d’une convention
entre la Caisse Centrale de Garantie et le
Réseau Maroc Entreprendre, pour la mise en
œuvre du produit «Mouwakaba», dédié aux
prêts d’honneur en faveur des créateurs d’entreprises.
Dans son intervention, M. le Ministre a rappelé la volonté de
l’Etat, à travers ces initiatives, d’apporter de nouvelles
réponses aux besoins de financement des TPME qui disposent
désormais d’une offre produits complète et diversifiée. Une
offre qui couvre les besoins de cette catégorie d’entreprises à
toutes les étapes importantes de leur cycle de vie (création,
développement, exploitation, transmission, restructuration...).
Cette offre permet également l’ouverture de la garantie à des
prescripteurs autres que les banques en l’occurrence, les
sociétés de financement et les associations destinées à financer des prêts d’honneurs.
M. BOUSSAID a également rappelé les efforts de l’Etat en
matière de facilitation de l’accès au financement des TPME. Il
a rappelé, en particulier, la réforme du système national de
garantie qui a permis de mieux répondre aux attentes et

besoins des TPME. Grâce à ce nouveau système, l’activité de
garantie dédiée aux TPME a enregistré un accroissement
significatif. Au cours de l’année 2014, les produits de garantie
de la CCG ont permis de mobiliser un montant global de crédits de plus de 7 MMDH en faveur de 3100 TPME contre 4.8
MMDH en 2013 en faveur de 2050 TPME.
Ces résultats témoignent de la pertinence des choix stratégiques opérés, de l’efficacité du nouveau dispositif et de l’appropriation par les partenaires de la nouvelle gamme des produits de garantie. Cette tendance est appelée à se renforcer
davantage avec la nouvelle stratégie de l’Etat consacrée par le
plan de développement de la Caisse Centrale de Garantie
pour la période 2013-2016 qui vise à apporter de nouvelles
réponses aux besoins des entreprises.

Source : Direction du Trésor et des Finances Extérieures

22

AL MALIYA n°57 Mai 2015

ACTIVITÉS DU MEF
Maroc-FMI : Renouvellement de la ligne de précaution et de liquidité
Le Fonds Monétaire International a reconfirmé, le 6 février 2015, l’éligibilité du
Maroc à la Ligne de Précaution et de Liquidité (LPL) d’un montant de 5 milliards
de $US mobilisable sur une durée de deux années.
En juillet 2014, le Maroc a conclu avec le Fonds Monétaire
International (FMI) un nouvel accord relatif à la Ligne de
Précaution et de Liquidité (LPL) portant sur un montant de 5
milliards de $US, mobilisable sur une durée de deux années.
Ce renouvellement, qui porte sur un montant inférieur à l’enveloppe qui a été mobilisée au titre du 1er accord LPL (6,2 milliards de $US), témoigne du renforcement des fondamentaux
de notre économie et d’une atténuation des risques auxquels
elle est exposée.
Cette nouvelle facilité a fait l’objet d’une 1ère revue semestrielle
au terme de laquelle le Conseil d’Administration du Fonds a
reconfirmé, le 6 février 2015, l’éligibilité de notre pays à cette
ligne.
Bien que le Maroc n’ait pas de besoin de financement de la
balance des paiements, le recours à la LPL a pour objectif de
soutenir les réformes du Gouvernement en vue de poursuivre
la reconstitution des marges de manœuvre budgétaires et
extérieures, renforcer la résilience de l’économie marocaine et
promouvoir une croissance forte et plus inclusive.
La souscription à la LPL constitue pour le Maroc une assurance
supplémentaire contre une dégradation accrue des équilibres
extérieurs en cas de chocs extérieurs liés à une forte dégradation de la conjoncture économique internationale marquée
par la crise persistante chez nos principaux partenaires économiques de la zone Euro et les fluctuations des cours mondiaux
du pétrole et des denrées alimentaires.
A cet égard, le Maroc continuera à considérer cet accord à titre
de précaution et n’envisage pas d’effectuer des tirages sur
cette ligne, sauf en cas de dégradation significative de la
conjoncture.
Depuis, la conclusion du 1er accord au titre de la LPL en juillet
2012, l’économie marocaine a réalisé des performances
remarquables avec notamment, un redressement sensible des
déficits budgétaire et du compte courant de la balance des
paiements qui se sont repliés par rapport aux pics respectifs
de 7% et 9,7% du PIB en 2012 à 4,9% et 5,8% du PIB en 2014.
De même, les réserves de changes se sont améliorées en passant respectivement de 4 mois et 2 jours d’importations de
biens et services à fin 2012 à 5 mois et 13 jours en mars 2015.

Cette performance est le fruit de la poursuite des réformes,
notamment en matière des finances publiques visant à maîtriser les risques budgétaires, à rationaliser les dépenses et à
améliorer le rendement du système fiscal. La réforme de la
compensation a été ainsi menée pour atténuer les risques sur
le budget tout en élargissant la protection sociale des groupes
les plus vulnérables. De plus, une nouvelle loi organique relative à la loi de finances a été engagée et dont la mise en œuvre
devrait améliorer le cadre budgétaire et renforcer la gestion
axée sur les résultats et la transparence budgétaire.
En outre, le Gouvernement poursuit ses efforts dans la mise en
œuvre de réformes structurelles ambitieuses et l’accélération
des stratégies sectorielles pour améliorer la compétitivité et la
croissance potentielle et renforcer son caractère inclusif.
A noter, enfin, que dans un contexte international qui
demeure incertain, la reconduction de la LPL est de nature à
renforcer davantage la confiance des partenaires et investisseurs étrangers dans notre économie et faciliter l’accès de
notre pays au marché financier international.

La Ligne de Précaution et de Liquidité (LPL) du FMI
La LPL constitue un des instruments financiers mis en place par le
FMI en novembre 2011, pour faire face aux retombées de la crise
internationale et appuyer les pays qui présentent des fondamentaux économiques sains et mènent des politiques macroéconomiques bien conçues, mais qui présentent une vulnérabilité modérée, notamment aux chocs exogènes.
La LPL a pour but de servir d'assurance et d’aider à résoudre les
crises. L’admission d’un pays à la LPL témoigne de la solidité de son
économie et de sa politique économique saine, ce qui contribue à
raffermir la confiance des marchés.
Les critères déterminant l'admissibilité d'un pays à bénéficier de la
LPL concernent cinq grands domaines, à savoir la position extérieure et l'accès aux marchés, la politique budgétaire, la politique
monétaire, la solidité et la supervision du secteur financier et la
qualité des données statistiques.
Source : Direction du Trésor et des Finances Extérieures
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Signature de deux conventions de partenariat
DOUANE – FIFEL / DOUANE -EACCE
Dans le cadre de l’institutionnalisation des relations entre l’Administration des
Douanes et ses partenaires et le renforcement du cadre général de coopération
existant, à travers le développement d’actions communes, structurées et coordonnées, deux accords avec la FIFEL et l’EACCE ont été signés, au siège de l’ADII
à Rabat.
Le
Directeur
Général
de
l’Administration des Douanes et
Impôts Indirects (ADII), M. Zouhair
CHORFI a procédé en date du 04
février 2015 , à la signature d’un accord
– cadre et d’une convention de partenariat avec respectivement M.
Lahoucine ADARDOUR, Président de
la Fédération Interprofessionnelle
Marocaine de Production et
d’Exportation des Fruits et Légumes
(FIFEL) et M. Abdellah JANATI,
Directeur Général de l’Etablissement
Autonome de Contrôle et de
Coordination des Exportations
(EACCE).
Ainsi, l’accord–cadre signé avec la
FIFEL vise, entre autres, à améliorer
l’environnement procédural, réglementaire et juridique dans
lequel opèrent les entreprises
du secteur des fruits et
légumes de façon à faciliter
leurs échanges commerciaux
et renforcer leur compétitivité.
De même, la convention de
partenariat signée avec
l’EACCE vise à renforcer la
coopération entre les deux
organismes publics à travers
le partage d’information et la
concertation systématique
dans les domaines d’intérêt
commun.
Les deux conventions prévoient également des rencontres de
travail et de concertation régulières à différents niveaux et tra-

cent plusieurs axes de coopération tels que :
• la facilitation des échanges
et le renforcement du contrôle
et de la sécurisation de la
chaîne du commerce extérieur;
• l’utilisation des canaux de
communication pour promouvoir et valoriser les mesures de
facilitation douanière ;
• La promotion des valeurs de
transparence et d’éthique ;
• L’organisation et l’animation d’actions de formation communes ;
• La lutte contre la fraude sous toutes ses formes.

Source : Administration des Douanes et Impôts Indirects
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L’Administration des Douanes à la rencontre des
représentants de la Chambre des Conseillers
Une journée d’information a été organisée, le 14 janvier 2015 à Casablanca, au
profit des membres de la Commission des Finances, de la Planification et du
Développement Economique de la Chambre des Conseillers. L’objectif étant de
rapprocher davantage les membres de la Chambre des diverses responsabilités
conférées à la Douane, aussi bien habituelles qu’émergentes, et de ses instruments et soubassements juridiques afin de leur faciliter l’examen des questions
s’y rapportant.
S’ouvrir sur les différentes composantes de
son environnement pour être au diapason
de leurs attentes et gagner davantage en
performance est une orientation de longue
date à la Douane. Cette politique d’ouverture de l’Administration des Douanes et
Impôts Indirects (ADII) sur son environnement, dictée par une volonté de renforcement des relations de partenariat avec les
acteurs publics, le secteur privé et le
monde universitaire, s’étend également à
l’institution parlementaire nationale.
La rencontre avec les Conseillers vient
répondre à leurs sollicitations, lors des travaux de discussion de la Loi de Finances,
afin d’être mieux informés sur l’action de la Douane au regard
de son rôle économique, fiscal et sécuritaire. Une réponse qui
contribue ainsi à la concrétisation de l’engagement du
Ministère de l’Economie et des
Finances de fournir aux représentants de la Nation l’ensemble des outils nécessaires au
suivi parlementaire en relation
avec ses attributions.
Moment fort d’échange et de
débat, cette journée d’information s’est déroulée en deux
temps, d’abord au niveau de la
Direction Régionale de Casa
Port où les membres de la
Commission ont assisté à un
exposé présentant la Douane,
ses missions fiscale, économique et sécuritaire ainsi que
sa réglementation, son organisation et ses moyens. De même,
la stratégie de la Douane à l’horizon 2015 leur a été présentée
en annonçant les premiers résultats atteints. L’occasion a également été saisie pour partager avec les Conseillers le bilan de
l’année 2014 en avant-première.
Par ailleurs, un rappel a été fait des divers axes d’intervention
de l’ADII, notamment les réalisations en matière de coopéra-

tion douanière, les efforts déployés pour renforcer le positionnement de la Douane sur la scène régionale et internationale
ainsi que son rôle incontournable dans la mise en application
des différents accords de libre échange signés par le Maroc.
Une visite sur le terrain a
ensuite été conduite au
niveau
du
port
de
Casablanca. Elle a permis aux
membres de la Commission
de découvrir une des facettes
de l’action douanière et de
s’arrêter sur la nature du travail des services opérationnels ainsi que sur les conditions de déroulement des
opérations de dédouanement au sein du Port.
La journée d’information a
été clôturée par une visite de la délégation à l’un des magasins
et aires de dédouanement de Casablanca en vue de s’enquérir
du rôle de ces plateformes logistiques dans le désengorgement des ports et de constater de visu l’activité menée au sein
de ces espaces offrant à l’opérateur la possibilité d’accomplir
les formalités de dédouanement, tant à l’import qu’à l’export,
dans de bonnes conditions en termes de coûts, de sécurité et
de délais.

Source : Administration des Douanes et Impôts Indirects
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Contrats de Partenariats Public-Privé : la Loi 86-12
promulguée
La Loi n° 86-12 relative aux contrats de Partenariats Public-Privé a été promulguée et le texte de Loi a été publié au Bulletin Officiel n° 6328 du 22 janvier 2015.
Les Pouvoir Publics disposent désormais d’un cadre légal, unifié et incitatif pour
le développement des PPP au Maroc, dans les différents secteurs, notamment
sociaux.
La promulgation de la loi n° 86-12 s’inscrit dans le cadre des
efforts déployés par le Ministère de l’Economie et des
Finances (DEPP) afin de renforcer le recours au PPP pour diversifier les sources de croissance, accélérer le rythme des investissements publics et renforcer la fourniture de services et
d’infrastructures administratives, économiques et sociales de
qualité, répondant au mieux aux attentes des citoyens et assu-

participative associant différents partenaires nationaux et

rant un équilibre régional harmonieux.

internationaux et les départements publics concernés.

Cette loi, offrira une plus grande visibilité aux investisseurs

Par ailleurs, le MEF a mis en place une Cellule PPP au sein de la

nationaux et internationaux pour le développement des pro-

Direction des Entreprises Publiques et de la Privatisation qui

jets en PPP et permettra de créer de nouveaux mécanismes de

vise à offrir un accompagnement aux administrations et aux

gestion de la commande publique.

EEP dans la conduite des projets PPP et à contribuer ainsi au

Ce nouveau texte, qui vient renforcer et compléter l’arsenal
juridique existant, instaure plusieurs nouveaux principes dans
la gestion de la commande publique à travers les PPP, notamment l’évaluation préalable des projets, le dialogue compétitif
avec les candidats, le partage des risques entre la personne

développement des synergies et des bonnes pratiques en la
matière. Pour ce faire, des manuels et guides méthodologiques pour la réalisation de projets PPP ont été élaborés et
largement diffusés par la Cellule qui a bénéficié de plusieurs
formations et de l’appui de plusieurs institutions de renom.

publique et le partenaire privé, la notion de rapport

Pour compléter le cadre juridique et institutionnel des PPP, un

qualité/prix (Value For Money), à considérer durant tout le

projet de décret qui définit les conditions et les modalités de

processus du cycle projet, la rémunération dans le respect des

mise en œuvre de certaines dispositions de la loi sur les PPP a

objectifs de performance ainsi que des mécanismes de suivi et

été élaboré et soumis à la procédure d’approbation.

de contrôle pour garantir une meilleure conduite des projets.
Le MEF a également initié, en collaboration avec plusieurs
Le processus d’élaboration de cette loi a été mené sur la base

départements ministériels et Etablissements Publics, un pro-

d’une étude juridique et institutionnelle et d’un benchmark

cessus d’identification d’un portefeuille de projets pouvant

des meilleures pratiques en la matière et selon une approche

être réalisés dans le cadre de contrats de PPP.

Source : Direction des Entreprises Publiques et de la Privatisation

26

AL MALIYA n°57 Mai 2015

ACTIVITÉS DU MEF
La CMR primée pour ses bonnes pratiques
L'Association Internationale de Sécurité Sociale (AISS) a organisé, du 3 au 5
décembre 2014 à Casablanca, le Forum Régional de la Sécurité Sociale pour
l'Afrique, sous le thème : « L'excellence dans la sécurité sociale en Afrique » avec
des débats portant sur les tendances de la sécurité sociale en Afrique, les
approches pratiques de l’excellence ainsi que l’extension de la couverture de
sécurité sociale. La Caisse Marocaine des Retraites a reçu le Prix AISS 2014 des
bonnes pratiques pour l'Afrique.
Organisé à l'initiative de la Caisse Nationale de
Sécurité Sociale du Maroc, le Forum Régional de la
Sécurité Sociale pour l’Afrique a offert aux participants une plateforme privilégiée pour l'échange
d'informations sur les principales tendances régionales et la discussion de sujets prioritaires en la
matière.
La remise du Prix AISS 2014 des bonnes pratiques
pour l'Afrique a été l'un des moments forts de ce
Forum. Il a été décerné aux institutions de Sécurité
Sociale de l’Ile Maurice et du Maroc, récompensées ex-aequo pour des mesures qui vont renforcer l'impact et l'efficacité des services de sécurité
sociale. Ce Prix récompense les bonnes pratiques
dans l’administration de la sécurité sociale et est
décerné par région tous les trois ans, lors de
chaque Forum régional de la sécurité sociale.

De gauche à droite : M. Errol Frank STOOVE, Président de l’AISS- M. Mohamed
Youssef EL FILALI (CMR), M. Ali ZAKI( CMR), M. Said AHMIDOUCH, DG de la CNSS

Ainsi, la Caisse Marocaine des Retraites (CMR) a
reçu :
• deux Certificats de mérite avec mention spéciale pour les
bonnes pratiques intitulées « Simplification des procédures
de contrôle de vie » et « Certification des performances
financières des fonds de réserve »
• deux Certificats de mérite pour deux autres bonnes pratiques relatives à «La contractualisation avec les partenaires» et à «la Certification du bilan actuariel du régime des
pensions civiles ».

Simplification des procédures de contrôle de
vie :
Une bonne gouvernance des finances de la Caisse impose de
mettre en place un ensemble de contrôles réguliers dont le
contrôle de vie. Dans ce cadre, et en l’absence d’un registre
d’état civil national informatisé permettant une remontée de
l’information de décès, la CMR a adopté une pratique innovante basée sur un contrôle par mise à disposition de la pension à l’agence bancaire du bénéficiaire.
Ainsi, il suffit aux pensionnés ciblés, de se présenter à leur
agence habituelle pour encaisser leurs pensions par mandat

électronique au lieu du virement. Une fois le mandat débloqué, le pensionné est déclaré en vie.
Cette pratique a été rendue pertinente grâce à un effort
exceptionnel de bancarisation dont le taux dépasse
aujourd’hui les 90%. Des conventions de partenariat ont été
signées avec sept banques, portant le taux de couverture par
cette pratique à 91,7% des bénéficiaires des prestations de la
CMR payés par virement.
Associée à une stratégie de ciblage réfléchie, cette démarche
a permis de mieux maîtriser le risque financier lié au paiement
des prestations après le décès, tout en réduisant le coût global
du contrôle.

Certification des performances financières
des fonds de réserves des régimes
La CMR a opté, sans contrainte réglementaire, pour la certification des performances des différents portefeuilles des
régimes de retraite qu’elle gère, et ce dans le cadre du développement du métier de gestion d’actifs. Il s’agit d’un audit
annuel, réalisé par un expert indépendant, des performances
financières des portefeuilles globaux et des classes d’actifs les
composant.
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L’objectif de cette pratique est d’apporter aux
organes de gouvernance la garantie que le contenu
des performances publiées est conforme aux normes
en vigueur au Maroc ainsi qu’aux standards internationaux relatifs au calcul de la performance de portefeuille. Elle permet, également, de s’inscrire dans une
logique d’amélioration continue du processus de
gestion financière des fonds de réserves confiés à la
Caisse.

Certification du bilan actuariel du
régime des pensions civiles géré par la
Caisse Marocaine des Retraites
La CMR a pour mission de veiller à l’équilibre financier des régimes de retraite gérés à travers la réalisation des bilans actuariels présentés annuellement à
son Conseil d’Administration. Les résultats du bilan
éclairent les décideurs sur la viabilité financière du De gauche à droite : M. Said AHMIDOUCH, DG de la CNSS- M. Mohammed
régime et motive la prise de décision en matière de Jaber KHAMLICHI (CMR), M. Mohamed El Mokhtar LOUTFI (CMR), M. Errol
Frank STOOVE Président de l’AISS
pilotage ou d’ajustements des paramètres.
et les prestations réglementées et avec les autres partenaires,
Consciente de l’importance de la certification du bilan actuas’agissant de prestations conventionnées. Le but de cette
riel, la Caisse certifie chaque année, depuis 2011, le processus
approche est d’améliorer la réalisation des plans d’action de la
et les résultats de l’étude actuarielle du régime des pensions
CMR, notamment ceux visant l’amélioration continue des serciviles par un cabinet indépendant.
vices rendus aux usagers de la Caisse. L’association des parteL’objectif recherché est de mettre à la disposition du Conseil
naires à des projets communs et la définition d’un cadre précis
d’Administration, des pouvoirs publics et des clients de la
de coopération ont eu pour effet la réalisation, dans les délais
Caisse, une information pertinente, fiable et complète sur la
et au moindre coût, d’un ensemble d’actions et de projets de
situation financière du régime, permettant de garantir un pilola Caisse.
tage actuariel et financier durable et efficace. Ainsi, la CMR a
développé une expertise et une autonomie en matière
Pour traduire la volonté de l’Etat et la CMR de finaliser un
d’études. Elle est devenue un acteur actif et réactif dans la réaensemble de projets structurants, dans une logique d’engagelisation de sa mission. Le bilan actuariel certifié est publié dans
ment de réalisation d’objectifs prédéfinis, et suite aux résultats
les rapports annuels d’activité et est disponible sur le portail
encourageants du premier contrat plan 2007-2009, un contrat
internet de la Caisse.
programme couvrant la période 2011-2013, a été signé entre
les deux parties.

La Contractualisation avec les partenaires

Depuis sa réorganisation en 1996, la Caisse Marocaine des
Retraites (CMR) est chargée de la gestion de régimes de
retraite de la fonction publique et de prestations pour le
compte de tiers. La CMR suit une démarche de planification
stratégique pluriannuelle caractérisée par une répartition
multidimensionnelle et équilibrée des objectifs sur cinq axes à
savoir : Gouvernance, Finances, Processus, Ressources, Client.
Cette planification a été renforcée par une politique de
contractualisation et de partenariat avec l’Etat et les organismes publics pour tous les aspects concernant les régimes

Au gré des grandes réformes qui ont marqué sa vie économique et
sociale, la Caisse Marocaine des Retraites (CMR) est devenue,
depuis 2004, un acteur majeur du marché financier marocain. Elle
présente, aujourd’hui, une exception et un cas d’école dans son
domaine d’activité, puisqu’elle est la seule Caisse de Retraite, dans
le Royaume, qui gère ses fonds de réserves par ses propres compétences internes.
Source : Caisse Marocaine des Retraites
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Croissance inclusive : vers de nouvelles approches pour
lutter contre les inégalités sociales et spatiales.
Le Maroc a réalisé ces dernières années une croissance économique dont les fruits
sont mal répartis entre les couches sociales, entre les régions et entre homme et
femmes. En dépit des politiques visant à réaliser une croissance inclusive, certaines
difficultés limitent les capacités inclusives de notre pays.
Dans un contexte de crise mondiale, où la soutenabilité des
modèles de développement repose la problématique de leur
finalité au regard du respect de la dignité humaine, les débats
en cours de la communauté internationale sur les objectifs de
développement post 2015 redonnent à la question de l’inclusivité une place centrale dans la définition des nouveaux paradigmes de développement.

place au centre de ses préoccupations, la qualité de cette
croissance, sa durabilité et sa capacité à profiter à de larges
couches de la population. De ce fait, la conception des politiques publiques doit, aujourd’hui plus que jamais, cesser de
ne prendre en compte que la croissance stricto sensu pour
s’intéresser aux concepts plus larges de bien-être et d’inclusivité.

En effet, ces dernières décennies ont été marquées, partout
dans le monde, par la réalisation d’une croissance économique qui s’est accompagnée d’une accentuation des inégalités de toutes sortes. Il s’agit en l’occurrence, des inégalités
d’accès aux opportunités économiques. Il s’agit, également,
des inégalités spatiales où la croissance a surtout bénéficié
aux grandes agglomérations et métropoles, alors qu’une
bonne partie de la population continue de vivre dans des
espaces enclavés et condamnés à la marginalisation et à l’exclusion et des inégalités de genre, comme en témoignent les
fortes disparités enregistrées entre les hommes et les femmes
dans plusieurs domaines comme l’accès à l’éducation, à la
santé et aux opportunités économiques…

Dans la configuration des changements qui traversent le
monde et notre région en particulier, le défi pour un pays
comme le Maroc est, non seulement, de multiplier les opportunités de création de richesse et d’emploi mais d’en assurer le
bénéfice aux plus larges couches de la population. Ainsi, malgré un contexte défavorable, le Maroc a pu réaliser des acquis
socio-économiques importants grâce à des réformes qui ont
conforté la modernisation du pays, sa démocratisation et la
diversification de son tissu productif vers des secteurs à plus
forte valeur ajoutée, pourvoyeurs d’emplois décents et contribuant au renforcement des bases de la cohésion sociale et
spatiale.

Ces inégalités se sont exacerbées en lien avec la conjoncture
économique mondiale actuelle marquée par les effets prolongés de la crise économique et financière. Dès lors, l’enjeu
actuel est d’inventorier de nouveaux mécanismes qui pourraient favoriser une croissance économique qui offre davantage de possibilités de développement socio-économique au
plus grand nombre de personnes, avec une attention particulière aux groupes vulnérables.
A cet égard, la révision des modèles de développement dominants, dans le sens d’une croissance plus inclusive et durable
et des sociétés plus justes, devient un impératif incontournable pour inscrire les droits fondamentaux des hommes et des
femmes au cœur des politiques de reprise et de lutte contre
les inégalités et la pauvreté.
Même s’il n’existe pas de consensus autour d’une définition
universellement acceptée de la « croissance inclusive », ce
concept fait référence à de nouvelles approches pour lutter
contre les inégalités sociales et spatiales, notamment, les inégalités de revenu et de richesses, les inégalités pour l’accès à
l'éducation, à la santé et aux opportunités économiques. Cela
passe, globalement, par une mobilisation optimale de l’ensemble des ressources, celles des jeunes comme celles des
plus âgés, celles des hommes comme celles des femmes.
Plus précisément, l’approche de « la croissance inclusive » ne
se limite pas au seul niveau de la croissance économique, mais

En effet, le Maroc a pu réaliser une croissance de 4,3%, en
moyenne annuelle au cours de la période 2008-2013, soit la
croissance la plus élevée dans la région MENA, en dépit des
perturbations de l’environnement international et régional.
Cette dynamique économique a permis d’améliorer l’accès
aux services sociaux de base, notamment, l’éducation et la
santé, d’améliorer l’espérance de vie de nos citoyens, de
réduire la pauvreté et la vulnérabilité et de créer de nouvelles
opportunités d’emplois décents. Ces avancées ont été servies
par un effort budgétaire considérable déployé particulièrement au cours de ces dernières années et concrétisé par le
financement de politiques sectorielles ambitieuses et par l’allocation de plus de la moitié du budget de l’Etat aux secteurs
sociaux.
Par ailleurs, cette dynamique s’est renforcée par le lancement,
depuis 2005, par Sa Majesté Le Roi Mohammed VI de
l’Initiative Nationale de Développement Humain qui a permis
à une frange importante de la population vivant dans la pauvreté et la précarité d’améliorer ses revenus, de sortir de la
pauvreté grâce à des programmes et des projets de développement et des activités génératrices de revenus conçus et réalisés à travers une démarche participative soucieuse de proximité.
Les efforts conjugués des autorités publiques, du secteur
privé et de la société civile ont permis au Maroc de réaliser des
progrès notables en termes d’atteinte des Objectifs du
Millénaire pour le Développement (OMD), en particulier dans
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le domaine de l’éducation, de la santé et de la lutte contre la
pauvreté.
Malgré les progrès réalisés, le pays reste encore confronté aux
limites de ses capacités inclusives, notamment en termes de
création d’emplois décents, de baisse de la qualité de l’enseignement et de réduction des inégalités et des iniquités générationnelles, spatiales et de genre qui continuent à peser sur
les indicateurs de développement humain.
De manière générale, d’après le rapport d’OXFAM sur l’égalité
des sexes (juillet 2014), les inégalités hommes-femmes persistent ou se renforcent en termes d’accès à l’emploi, à une
rémunération égale pour un même travail. Ainsi, les femmes
subventionnent l'économie avec en moyenne 2 à 5 heures de
travail non rémunéré par jour de plus que les hommes. La
valeur monétaire de ce travail non rémunéré des femmes a
été estimée de 10% à 50% du PIB.
Ce constat est vérifié pour le cas de notre pays, selon les résultats de la dernière enquête emploi-temps réalisée par le HautCommissariat au Plan en 2014, 95% des femmes consacrent 5
heures en moyenne par jour aux activités domestiques alors
que 45% des hommes dépensent en moyenne 43 minutes au
travail domestique. L’enquête a révélé, également, que les
femmes contribuent à raison de 21% à la richesse nationale, or
leur contribution au PIB élargi aux services domestiques non
marchands (2012) pourrait atteindre 39,7%1. La faiblesse soulevée de la contribution des femmes à la création de la
richesse nationale est imputable, entre autre, au manque
d’emplois pour absorber les entrées, au stock de chômage et
à la précarité des emplois créés. De fait, le taux de participation des femmes à la population active, quel que soit leur
milieu de résidence et la cohorte d’âges, a décliné passant de
28,1% en 2000 à 25,1% en 2013, soit l’un des plus faibles taux
de la région MENA, de plus, près de 50,3% des femmes actives
occupées occupent le statut d’aide familiales.
Une autre illustration, sur le plan spatial, révèle que quatre
régions totalisent 48,6% du PIB en moyenne sur la période
1998-2012 (Grand Casablanca (18,3%), Sous-Massa-Daraâ
(12,2%), Rabat-Salé-Zemmour-Zaïr (9,6%) et Marrakech-

Tensift-Haouz (8,5%)), traduisant un héritage appelé à être
résorbé à travers les dynamiques en cours favorisées par les
stratégies sectorielles territorialisées (Plan Maroc Vert, Vision
2020, …) et les stratégies fonctionnelles en faveur de l’inclusion spatiale (Logistique, P2I, pôles universitaires, …) ou à partir d’autres trajectoires que la nouvelle gouvernance régionale
pourrait générer.
A cet égard et afin de rendre la croissance profitable aussi bien
aux femmes qu’aux hommes, à toute tranche d’âge et sur tout
le territoire, il devient nécessaire de repenser les modèles de
développement selon une nouvelle approche davantage soucieuse d’égalité et d’équité et de respect de la dignité
humaine et ce, en prenant en compte les problématiques
multidimensionnelles (niveau de vie, qualité de vie,…), les
considérations touchant à la répartition des revenus et à l’efficacité institutionnelle (renforcement des institutions de
démocratie participative).
Cette approche s’inscrit dans le prolongement du Discours du
Trône du 30 juillet 2014 où Sa Majesté Le Roi a introduit la problématique majeure du capital immatériel, celle des inégalités
et celle de l’accès aux droits de la personne comme des
dimensions fondamentales à considérer dans l’analyse du
modèle de développement marocain. Ce modèle est, dès lors,
appelé à être orienté dans sa configuration globale et dans ses
déclinaisons régionales vers l’accès des citoyens aux droits
fondamentaux, en prenant appui sur le potentiel immatériel
en tant que « … critère fondamental dans l’élaboration des
politiques publiques et ce, afin que tous les Marocains puissent bénéficier des richesses de leur pays. ».
Selon les estimations de la Banque Mondiale, le Maroc disposerait, ainsi, d’un capital immatériel significatif qui représenterait près de 75% de sa richesse globale. Sa valorisation reste,
cependant, tributaire de la continuité des efforts de réforme
et d’investissements conséquents conjugués à l’impératif
incontournable de traiter les fragilités structurelles du pays et
à la nécessité d’améliorer durablement les ressorts de la
bonne gouvernance qui détermineront la mesure et la vitesse
avec laquelle des progrès réels et palpables pourraient être
inscrits dans la vie des citoyens et des citoyennes.

Source : Direction des Etudes et des Prévisions financières
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En valorisant le travail domestique sur la base du SMIG (12,24 dirhams/heure). Cette contribution pourrait s’établir à 49,3% en valorisant le travail domestique par la
rémunération salariale moyenne dégagée de la comptabilité nationale (22 dirhams/heure).
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L’Office des Changes a mis en ligne via son portail internet une plateforme « eservices » offrant accès aux télé-services et à la télé-déclaration des opérations
de transport international. Cette action s’inscrit dans le cadre du programme
«e-gouvernement» visant à moderniser le service public et à simplifier les
démarches administratives.
Télé-services : demande d’autorisations en
ligne
La plateforme de télé-services de l’Office des Changes vise à
simplifier les procédures et à faciliter l’accès à ses services à
travers la dématérialisation des formalités afférentes à l’introduction des demandes d’autorisation.
Ainsi, et pour accéder à la plateforme « télé-services », l’opérateur est invité à s’inscrire en introduisant un certain nombre
d’informations : capital social, actionnaires, chiffre d’affaires,
etc. Les demandes d’autorisation sont classées par nature
d’opération, avec les pièces justificatives à fournir à l’appui de
chaque demande et ce, afin d’accompagner et d’assister
l’opérateur dans la préparation et l’introduction de sa
demande d’autorisation.
Les banques intermédiaires agréées peuvent, en outre,
demander à l’Office des Changes, via la plateforme, des autorisations pour le compte de leurs clients : établissements
publics, sociétés, personnes physiques, associations, etc.
Les opérateurs et les intermédiaires agréés, inscrits à la plateforme, ont la possibilité de suivre à distance toutes les étapes
du traitement de leurs demandes d’autorisation et sont informés, après étude de leurs dossiers, de la réponse de l’Office
des Changes.
L’Office prévoit, également, une extension des télé-services
par la mise en place de la signature électronique permettant
de délivrer des autorisations en ligne. De ce fait, tout le processus, depuis la demande d’autorisation par l’opérateur
jusqu’à l’octroi de l’accord par l’administration, sera dématérialisé.

Télé-déclarations des opérations de change
Faciliter la communication avec les opérateurs, dématérialiser
les comptes rendus, alléger la tâche aux opérateurs, en éliminant à terme la transmission des comptes rendus sous format
papier, et assurer une meilleure gestion des comptes rendus
transmis annuellement par les opérateurs économiques, tels
sont les principaux objectifs qui ont présidé à la vision de

l’Office des Changes tendant à mettre en place un système de
télé-déclaration performant.
Ce système, offre aux opérateurs économiques l’accès à un
espace de déclaration, via le portail internet de l’Office des
Changes. Ils peuvent ainsi déclarer, à distance et en toute
sécurité, les opérations qu’ils ont réalisées durant l’année.
Par ailleurs, l’Office des Changes a procédé, dans le cadre du
projet « télé-déclaration », à la composition d’une « liasse
change » comportant l’ensemble des comptes rendus, par
nature d’opération, avec une structure plus allégée et plus
simplifiée.
Pour une période transitoire, la plateforme permet actuellement aux entreprises opérant dans le secteur du transport
international, maritime, aérien et terrestre, de déclarer à distance leurs opérations. Ce service sera par la suite généralisé
aux autres secteurs.

Source : Office des Changes
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Economie nationale : Des équilibres extérieurs et
intérieurs en consolidation et un contexte climatique augurant d’une bonne année agricole
Dans un contexte international marqué par des conditions financières
favorables et la baisse des cours du pétrole, l’année 2015 s’annonce sous
de bons auspices pour l’économie marocaine grâce à une bonne année
agricole et à des performances sectorielles positives.
Environnement international
Les signes de renforcement de l’économie mondiale se multiplient début 2015, dans un contexte marqué par des niveaux
bas des cours de pétrole et par des conditions financières
favorables. La reprise reste menée par les Etats-Unis et le
Royaume Uni et la conjoncture continue de s’améliorer dans
la zone euro. Pour les grands pays émergents, les indicateurs
PMI signalent une expansion de l’activité globale en Inde, une
reprise en Chine et au Brésil mais une dégradation en Russie.
Pour la zone euro, la croissance économique semble se renforcer début 2015, poursuivant ainsi sa reprise progressive
observée en 2014 (+0,3% au T4 après +0,2% au T3 et +0,1% au
T2). L’activité du secteur privé de la zone euro a enregistré sa
plus forte croissance depuis sept mois en février, comme le
montre l’indice PMI composite (53,3 après 52,6 en janvier). La
croissance de l’activité globale s’est accélérée en Allemagne et
se poursuit à un rythme solide en Espagne, alors que la France
sort de la stagnation, marquant sa plus forte croissance depuis
août 2011. Les prévisions de croissance de la zone euro en
2015 sont révisées à la hausse, suite à une amélioration des
perspectives des pays membres, notamment l’Allemagne, la
France et l’Espagne. La reprise européenne est soutenue par la
dépréciation de l’euro et par les niveaux bas des prix du
pétrole et des taux d’intérêt. La mise en place du programme
d’assouplissement quantitatif par la BCE devrait également
contribuer à stimuler l’économie de la région.
Aux Etats-Unis, le ralentissement économique constaté fin
2014 semble se poursuivre début 2015, sous l’effet d’une
vague de froid hivernal. La croissance avait ralenti au quatrième trimestre 2014 (à 2,2% en rythme annualisé après 5%
au T3), suite à une contribution négative du commerce extérieur, malgré la robustesse de la consommation privée.
Néanmoins, les perspectives de croissance restent solides,
soutenues par l’amélioration du marché de l’emploi. En effet,
le taux de chômage a reculé à 5,5% en février, son plus bas
niveau depuis mai 2008.
En somme, les perspectives de croissance américaine restent
robustes, soutenues par une demande interne ferme. Ainsi, la
croissance devrait atteindre 3,6% en 2015 après 2,4% en 2014,
selon les prévisions du FMI.
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Au Japon, après une stagnation en 2014, l’activité devrait se
redresser graduellement en 2015. La reprise bénéficie du
report de la hausse de la TVA initialement prévue pour octobre 2015 ainsi que de la dépréciation du yen qui soutient la
compétitivité des exportations nipponnes.
Dans les pays émergents, les récents indicateurs PMI signalent une poursuite de l’expansion de l’activité globale en Inde,
une légère reprise en Chine, un retour en territoire de croissance positive au Brésil mais une nouvelle dégradation en
Russie. Suite au dynamisme de sa croissance, l'Inde est en train
de rattraper la Chine pour devenir la grande économie la plus
rapide au monde.
Les cours du pétrole (Brent) ont rebondi à 58 dollars le baril
en moyenne en février 2015 après avoir chuté à 48 dollars en
janvier, suite à la baisse des forages aux Etats-Unis. Toutefois,
le marché pétrolier reste marqué par l’abondance de l’offre et
une demande modérée.

Environnement national
Au Maroc, l’amélioration des perspectives économiques mondiales, particulièrement au niveau de la zone euro, se répercuterait favorablement sur la demande étrangère adressée au
Maroc en 2015. Cette situation, reflétée déjà par les indicateurs du commerce extérieur des deux premiers mois de l’année en cours, augure d’une orientation positive de l’écono-
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mie nationale dans l’ensemble, avec une poursuite de consolidation des équilibres extérieurs.
La pluviométrie importante enregistrée au début de l’année
2015 devrait sensiblement améliorer les réserves hydriques. A
la troisième décade du mois de février, le cumul pluviométrique de l’actuelle campagne a enregistré une hausse de
55,1% par rapport à la campagne précédente à la même date,
impactant positivement le volume des réserves hydrauliques
des barrages nationaux qui a atteint 12,4 milliards de mètres
cubes au 16 mars 2015, soit un taux de remplissage de 79,4%
après 73% un an passé à la même date. Cette situation climatique favorable devrait contribuer directement et indirectement à la dynamique de l’activité économique. En effet, elle
bénéficierait, d’une part, à l’amélioration significative des
résultats de la campagne agricole 2014/2015 qui, à son tour,
ne manquerait pas d’impacter positivement les autres secteurs de l’économie, notamment le commerce et le transport,
et la demande intérieure. D’autre part, elle occasionnerait une
consolidation de la production de l'énergie électrique d’origine hydraulique.
Le secteur minier a affiché une orientation favorable à fin
2014 comme l’indique la progression de son indice de production de 3,4% sur une année, après le recul de 1,8% un an passé.
Cette évolution découle de l’amélioration de 4,2% enregistrée
durant le premier trimestre, de 6,4% au deuxième trimestre et
de 6,1% courant le troisième trimestre, atténuée par le recul
de 3,2% durant le quatrième trimestre de la même année.
Cette bonne tenue est en ligne avec le renforcement de la production de phosphate roche en volume de 3,6% à fin décembre 2014, après un recul de 2,3% un an plus tôt. Pour l’année
2015, le chiffre d’affaires à l’export du groupe OCP s’est chiffré
à 5,3 milliards de dirhams à fin février 2015, en hausse de
20,4% en glissement annuel.

Au titre du premier mois de l’année 2015, la production de
l’énergie électrique s’est améliorée de 8,6% sur une année,
après une augmentation de 7,9% un an auparavant, en rapport avec la consolidation de la production privée de 37,7%,
contrebalançant le recul de la production totale nette de
l’ONEE de 27,9%. De son côté, la consommation de l’énergie
électrique s’est améliorée de 2% durant la même période, en
légère décélération par rapport à fin janvier 2014 (+2,7%),
impulsée par la progression des ventes de l’énergie de très
haute, haute et moyenne tension de 0,7%, après +0,6% un an

plus tôt, et de celles de l’énergie de basse tension de 6,6%
comparativement à fin janvier 2014.

La consommation de ciment a affiché une amélioration de
2,4%, en glissement annuel, à fin février 2015, après un recul
de 9,1% un an plus tôt, augurant de signes de reprise du secteur du BTP. Quant au financement de l’immobilier, l’encours
global des crédits attribués au secteur a atteint 238,3 milliards
de dirhams à fin janvier 2015, en consolidation de 3,3% en
variation annuelle, après +5,1% un an auparavant, en lien avec
la bonne tenue des crédits alloués à l’habitat (+6,2%).

Compte-tenu d’une augmentation de 1% au quatrième trimestre 2014, l’indice de production industrielle a progressé
en moyenne de 0,9% en 2014 après +0,3% en 2013, montrant
une poursuite de la reprise du secteur manufacturier dans
l’ensemble. En janvier 2015, le taux d’utilisation des capacités
de production dans le secteur a enregistré une quasi-stagnation par rapport au mois précédent, d’après les derniers résultats de l’enquête de conjoncture de Bank Al-Maghrib. Pour les
trois prochains mois, les soldes d’opinion dans l’ensemble des
branches d’activité demeurent en faveur d’une bonne tenue
de l’activité industrielle, augurant de bonnes perspectives
pour le secteur en 2015.
Au niveau du secteur touristique, le marché français, principal marché émetteur, a accusé, à fin janvier 2015, un recul de
3,1% qui a fini par se répercuter négativement sur le nombre
total des nuitées. En effet, ce dernier s’est replié, en variation
annuelle, de 8,1%, porté, essentiellement, par le retrait du
nombre des nuitées des touristes français de 27,3%.
Cependant, la progression du nombre des nuitées des rési-
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dents de 7,2%, des touristes allemands de 12% et des touristes
espagnols de 3% a, partiellement, atténué le repli français.
Pour sa part, le nombre des arrivées touristiques a légèrement progressé de 0,3% en glissement annuel, en lien avec la
bonne performance des arrivées en provenance des autres
marchés émetteurs.

Les échanges extérieurs ont enregistré, à fin février 2015, un
allégement du déficit commercial de 37,2%, à 20,5 milliards de
dirhams, et une amélioration du taux de couverture de 13,4
points à 61,7%. Cette évolution s’explique par la hausse de la
valeur des exportations de 8,2% à 33 milliards de dirhams,
conjuguée à la baisse des importations de 15,2% à 53,6
milliards de dirhams.
Fort de ses acquis, le secteur des télécommunications
devrait poursuivre en 2015 sa tendance favorable empruntée
lors des dernières années. Il y a lieu de rappeler qu’au terme
de l’année 2014, le volume du parc global de la téléphonie a
augmenté de 2,8% à 46,6 millions d’abonnés. Cette évolution
est à mettre à l’actif de la bonne tenue du parc de la
téléphonie mobile (+4% à 44,1 millions d’abonnés après 42,4
millions d’abonnés à fin 2013), qui a été atténuée par le recul
du parc de la téléphonie fixe de 14,9% à 2,5 millions
d’abonnés. De son côté, le parc Internet a progressé de 72,6%
après +36% un an auparavant. S’agissant du trafic voix sortant
global de la téléphonie, il a augmenté de 16,6% à fin 2014 à
52,2 milliards de minutes, en rapport avec l’accroissement du
trafic sortant de la téléphonie mobile de 20,4% à 48,3 milliards
de minutes, parallèlement à la confirmation de la tendance
baissière des prix moyens de la communication.
Au niveau de la demande intérieure, la consommation des
ménages semble se comporter positivement en début
d’année, en ligne avec la bonne tenue des recettes de la TVA
intérieure en janvier (+12,3%). En plus des perspectives
favorables de la campagne agricole 2014/2015, la
consommation des ménages devrait tirer, également, profit
de la bonne tenue des crédits accordés à la consommation
(+10,3% en janvier 2015) et des transferts des MRE (+6,9% à fin
février 2015), dans un contexte de maîtrise de l’inflation
(hausse de l’indice des prix à la consommation de 1,6% en
janvier 2015). Pour sa part, l’effort d’investissement se serait
bien orienté, en phase, notamment, avec le bon
comportement des crédits à l’équipement dont l’encours a
progressé de 3,9% en glissement annuel à fin janvier 2015,
avec la légère reprise des importations des biens
d’équipement (+0,1%) et avec l’approbation fin 2014, par la
Commission interministérielle des investissements, de 33
projets d'investissement d'une enveloppe globale de 15,5
milliards de dirhams, permettant de générer plus de 4.057
emplois directs.
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L’amélioration des exportations est en relation avec le
redressement des ventes à l’étranger de phosphates et
dérivés de 20,4% après des baisses de 18,8% à fin février 2014
et de 23,5% à fin février 2013, ainsi qu’avec la bonne tenue des
exportations des secteurs de l’automobile (+10,1%), de
l’agriculture et agro-alimentaire (+10,4%) et de textile et cuir
(+7%). En effet, ce dernier secteur qui semblait accuser les
effets de la crise retrouve un dynamisme significatif attestant
de sa résilience. Quant au repli des importations, il s’explique,
essentiellement, par le recul de la facture énergétique de
45,2%, consécutivement à la chute des cours mondiaux de
pétrole brut, et dans une moindre mesure, par la baisse de
celles des produits alimentaires de 26,5%, notamment le blé
(-61,9%). En revanche, des hausses ont été enregistrées par les
importations des demi-produits (+2,7%) et des produits bruts
(+3,6%), témoignant du dynamisme attendu au niveau de
l’économie nationale. S’agissant des flux financiers, ils ont été
marqués par le raffermissement des transferts des MRE de
6,9% à 9,5 milliards de dirhams, tandis que les recettes de
voyages et le flux des IDE ont reculé, respectivement, de 8,2%
et 15,2% à 7,3 et 3,4 milliards de dirhams.
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Concernant les dépenses ordinaires, elles ont diminué de
11,4% à 15,8 milliards de dirhams en lien, particulièrement,
avec la baisse des charges de compensation de 64,6% à 1,4
milliard de dirhams et ce, grâce à la décompensation de l’essence et du fuel N2 à partir du 16 janvier 2014 et la décompensation totale du gasoil en janvier 2015. De leur côté, les
dépenses d’investissement ont reculé de 6,7% à 8,3 milliards
de dirhams.

La situation des charges et ressources du Trésor à fin janvier
2015 fait ressortir un excédent budgétaire de 3,8 milliards de
dirhams après un déficit de 650 millions de dirhams un an
auparavant. Cette évolution a résulté de la baisse des
dépenses ordinaires et de l’excédent enregistré au niveau du
solde des comptes spéciaux du Trésor. Les recettes ordinaires
ont reculé, en glissement annuel, de 10,8% à 16,7 milliards de
dirhams, en relation avec le fléchissement aussi bien des
recettes fiscales, que des recettes non fiscales. Les recettes fiscales se sont repliées de 2,2% à 15,5 milliards de dirhams,
suite, particulièrement, à la baisse des recettes des TIC sur les
produits énergétiques (-40,6%), de la TVA à l’importation (-9%)
et de l’IR (-4,6%). Les recettes non fiscales ont enregistré un
recul de 59,2% à 1,1 milliard de dirhams, attribuable au repli
des autres recettes non fiscales de 59,9% à un milliard de
dirhams, sous l’effet de la réalisation en janvier 2014 d’une
recette de 2,1 milliards de dirhams au titre de dons reçus des
pays du CCG.

Le taux d’accroissement, en glissement annuel, de la masse
monétaire a poursuivi son amélioration, passant de +5,8% à
fin novembre 2014 à +6,6% à fin décembre 2014 et à +7,4% à
fin janvier 2015, soit un rythme dépassant celui enregistré
l’année précédente (+3,3%). Cette évolution a découlé de l’accélération du rythme de progression, en glissement annuel,
des crédits bancaires qui ont augmenté de 4,3% à 755,2 milliards de dirhams après des hausses de 2,2% à fin décembre
2014 et de 3,1% un an auparavant. En outre, les réserves internationales nettes ont augmenté, en glissement mensuel, de
1,1% à 182,8 milliards de dirhams, soit l’équivalent de 5 mois
et 12 jours d’importations de biens et services. Ainsi, leur taux
d’accroissement, en glissement annuel, s’est amélioré par rapport à celui enregistré le mois précédent, s’établissant à
+21,4% après +20,3% et par rapport à celui enregistré l’année
précédente (+4,4%). En revanche, les créances nettes sur l’administration centrale ont enregistré un recul de 1,9% à 146,5
milliards de dirhams, toutefois en atténuation d’un mois à
l’autre, alors que l’année précédente, elles ont enregistré une
hausse de 9,2%. Ce renversement de tendance entre 2014 et
2015 recouvre l’amélioration de la position nette du Trésor
auprès de BAM et la quasi-stagnation des recours du Trésor
aux Autres Institutions de Dépôts (AID) après une augmentation de 11,4% à fin janvier 2014.

AL MALIYA n°57 Mai 2015

35

REPÈRES
Le marché interbancaire est resté globalement stable au
cours du mois de février 2015 et n’a pas enregistré de tensions
notables et ce, grâce aux interventions régulières de Bank AlMaghrib combinées aux placements du Trésor. Dans ces
conditions, le déficit de liquidité bancaire s’est globalement
stabilisé. Bank Al-Maghrib est intervenue essentiellement à
travers les avances à 7 jours sur appels d’offre et dont le
volume moyen a atteint 26,8 milliards de dirhams après 25,2
milliards le mois précédent. La Banque Centrale est intervenue, également, à travers les opérations de prêts garantis à 1
an dont l’encours s’est établi à 16 milliards de dirhams à fin
février 2015. S’agissant du taux interbancaire moyen pondéré
(TIMP), il a évolué globalement à des niveaux proches du taux
directeur. Ainsi, la moyenne mensuelle du TIMP s’est stabilisée, comparativement au mois précédent, à 2,51%.
Au niveau du marché primaire des bons du Trésor, les
levées brutes du Trésor au titre du mois de février 2015 ont
augmenté par rapport au mois précédent de 17,6% pour
atteindre 14 milliards de dirhams, compte tenu d’une opération d’échange de BDT dans le cadre de la gestion active de la
dette intérieure pour un montant de 2,2 milliards de dirhams.
Ces levées ont été marquées par la poursuite de l’appréciation
du recours du Trésor aux maturités longues qui ont représenté 44,6% des levées du mois, alors que les maturités
courtes et moyennes ont canalisé respectivement 23,2% et
32,1% de ces levées. Au terme des deux premiers mois de
2015, les levées brutes du Trésor ont totalisé 25,9 milliards de
dirhams, en hausse de 3% par rapport à fin février 2014, orientées vers le long terme à hauteur de 38,8% suivi du moyen
terme (37,1%) et du court terme (24,1%). Quant aux remboursements du Trésor, ils ont reculé, en glissement annuel, de
8,4% à 15,4 milliards de dirhams à fin février 2015. Compte
tenu de ces évolutions, l’encours des bons du Trésor émis par
adjudication s’est apprécié, par rapport à fin décembre 2014,
de 2,5% pour s’établir à 436,5 milliards de dirhams.
Concernant l’évolution des taux moyens pondérés primaires
des bons du Trésor, ils ont poursuivi leur baisse, enregistrant
des replis compris entre 4 pb et 30 pb comparativement à janvier 2015 et entre 7 pb et 75 pb par rapport aux taux des dernières émissions de 2014.

+8,7% et +9,4% après +6,3% et +6,8% le mois précédent. Au
niveau sectoriel, parmi les 22 secteurs représentés à la cote de
la Bourse de Casablanca, 13 secteurs ont enregistré des performances positives par rapport à fin janvier 2015. Les indices des
secteurs des télécommunications, des banques et du BTP se
sont appréciés respectivement de 4,5%, 2,7% et 1,6%, alors
que celui du secteur de l’immobilier s’est replié de 3,2%. De
son côté, la capitalisation boursière a augmenté par rapport à
fin janvier 2015 de 2,5% et de 8,8% par rapport à fin décembre
2014 pour s’établir à 527,1 milliards de dirhams. S’agissant du
volume global des transactions réalisé au titre du mois de
février 2015, il a augmenté par rapport au mois précédent de
20% à 3,7 milliards de dirhams. Il est à noter que la Bourse de
Casablanca a enregistré le 06 février 2015 la radiation des
titres de capital de "MEDIACO MAROC". De ce fait, le nombre
de sociétés cotées à la Bourse de Casablanca est passé de 75 à
fin janvier 2015 à 74 à fin février 2015.

Les indicateurs de la Bourse de Casablanca ont poursuivi globalement au cours du mois de février 2015 leur orientation
positive entamée depuis le début de l’année. Ainsi, les indices
MASI et MADEX ont atteint de hauts niveaux dépassant ceux
enregistrés en novembre 2014, enregistrant des hausses respectives de 2,3% et 2,4% par rapport à fin janvier 2015 et
ramenant leur performance par rapport à fin décembre 2014 à

Source : Direction des Etudes et des Prévisions financières
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