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Avant-propos
a Loi de Finances pour l’année 2018 intervient dans un contexte mondial marqué par la
consolidation de la reprise de la croissance. Un contexte favorable qui devrait servir le dynamisme
de l’économie nationale pour autant que le Maroc garde le cap de la transformation structurelle
entamée, des réformes engagées sur la voie de la modernisation et de la diversification de ses
partenariats, plus particulièrement avec l’Afrique.

L

Depuis plusieurs années, le Maroc s’est engagé sur la voie des réformes structurelles qui constituent la
pierre angulaire du développement d’un modèle économique devant stimuler la croissance et la
création de richesses. Le Maroc a également fait le choix de la diversification de son système productif à
travers les différentes stratégies sectorielles mises en place. Il a par ailleurs fait du développement
humain, de la territorialisation des politiques publiques et de la préservation des fondamentaux
macroéconomiques, les fondements du modèle de développement marocain. Autant d’orientations
traduites par le texte de la Loi de Finances n° 68-17 pour l’année budgétaire 2018.
Ce texte repose sur un cadre de référence représenté par les orientations Royales contenues dans les
Discours de Sa Majesté le Roi prononcés à l’occasion du 18ème anniversaire de la Fête du Trône, du
64ème anniversaire de la Révolution du Roi et du Peuple et de l’ouverture de la 1ère session de la 2ème
année législative de la 10ème législature. Il traduit également les priorités arrêtées par le Gouvernement
afin de concrétiser les engagements contenus dans son programme.
Compte tenu de ce cadre, la Loi de finances 2018 s’est fixé comme priorités :
• L’appui aux secteurs sociaux, notamment l’enseignement, la santé et l’emploi ainsi que la réduction des

disparités spatiales tout en accordant un intérêt particulier au monde rural ;
• Le développement de l’industrialisation, l’incitation à l’investissement privé et le soutien des Petites et

Moyennes Entreprises ;
• La consécration de la régionalisation avancée ;
• La réforme de l’Administration, l’amélioration de la gouvernance et l’accélération de la mise en œuvre

des réformes.
La concrétisation dans les faits de ces quatre orientations majeures devrait permettre de réaliser en 2018
un taux de croissance de 3,2% et de ramener le déficit budgétaire à 3% du PIB.
Dans ce nouveau spécial consacré à la Loi de Finances 2018, AL MALIYA présente les principales
dispositions contenues dans cette Loi, que ce soit celles relatives au volet fiscal, social ou à
l’investissement public. AL MALIYA propose également dans ce numéro une lecture dans les douze
rapports qui accompagnent la Loi de Finances et revient sur le processus de discussion au Parlement où
121 amendements ont été acceptés sur les 409 proposés par le gouvernement et les groupes et
groupements parlementaires. Enfin, la rubrique «Point de vue» présente la lecture de la Loi de Finances
2018 présentée par Mme Asmae RHLALOU du Groupe du Rassemblement Constitutionnel, membre de
la Commission des Finances et du Développement Economique à la Chambre des Représentants.
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Loi de Finances 2018 : Les principales orientations
S’appuyant sur les Hautes Orientations Royales et les engagements
du gouvernement contenus dans son programme 2017-2021, les
principales orientations de la Loi de Finances pour l’année 2018 s’articulent autour de quatre axes prioritaires : l’appui aux secteurs
sociaux, le développement de l’industrialisation, la consécration de
la régionalisation avancée ainsi que la réforme de l’Administration
et l’amélioration de la gouvernance
Appui aux secteurs sociaux (Enseignement,
Santé et Emploi) et réduction des disparités
spatiales avec un intérêt particulier au monde
rural
L’appui consacré à l’enseignement se traduit via la mise en œuvre
par le gouvernement de la vision stratégique (2015-2030) de la
réforme de l’enseignement, afin d’asseoir les principes de la parité
et de l’égalité des chances et de renforcer l’efficacité et la
gouvernance du système éducatif. A ce sujet, le gouvernement
poursuivra et orientera ses efforts vers :
•la généralisation de l’enseignement primaire, l’élargissement de
l’offre scolaire, le renforcement de l’enseignement des langues
et l’amélioration de la performance des programmes de lutte
contre l’analphabétisme ;

En matière de renforcement du système de santé, les efforts du
gouvernement seront poursuivis en vue :
• de généraliser la couverture médicale et garantir l’accès
équitable aux services de santé par l’adoption de la loi sur la
couverture médicale des indépendants et des professions
libérales et l’extension de la couverture médicale au profit des
étudiants et des parents des assurés dans le cadre du régime
d’assurance maladie obligatoire du secteur public ;
• d’améliorer la gouvernance du secteur de la santé et ce dans le
but de lever les contraintes qui entravent l'accès des citoyens à
des prestations sanitaires de qualité ;

• l’amélioration de la performance de l’enseignement supérieur à
travers l’accroissement du nombre d’étudiants inscrits au
niveau des formations professionnelles et l’amélioration de la
qualité de l’encadrement pédagogique, ainsi que la réalisation
de la complémentarité entre les différentes composantes du
système éducatif ;

• de mener une évaluation judicieuse des besoins régionaux en
matière de ressources humaines, d’infrastructures sanitaires et
hospitalières via la mise en œuvre de la carte sanitaire.

• la généralisation de la création des filières professionnelles et
leur adéquation avec les besoins du marché du travail.

• l’amélioration des conditions de vie des citoyens, notamment
les catégories démunies et celles à revenu moyen, en termes
d’accès, de manière équitable et égale, aux services de
l’éducation, de la santé et du logement ;

En termes de promotion de l’emploi, les efforts du gouvernement
seront poursuivis en vue :
• d’accélérer la mise en œuvre du Plan National pour la Promotion
de l'Emploi, à travers l’évaluation des programmes de
promotion de l’emploi, la révision des mécanismes
d’intermédiation, l’instauration des incitations en matière
d’investissement en liaison avec le nombre d’emplois
effectivement créés, le soutien et l’accompagnement des
initiatives des jeunes porteurs de projets, ainsi que le
renforcement du rôle des régions et collectivités territoriales
dans le domaine de l’emploi ;
• de soutenir et d'accompagner les entreprises débutantes et
innovantes et de renforcer les mécanismes de protection
juridique et sociale des employés ;
• d’améliorer la qualité des services offerts aux citoyens par la
création de 19.265 postes budgétaires au profit des
départements ministériels et institutions opérant dans les
secteurs sociaux. Il est également prévu le recrutement par les
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En matière de réduction des disparités spatiales, les efforts du
gouvernement seront axés sur :

• l’accélération de la mise en œuvre du Programme Royal de
réduction des disparités territoriales et sociales en milieu rural;
• la poursuite du soutien aux programmes de l’Initiative Nationale
pour le Développement Humain et à la consolidation du rôle
de l'économie sociale dans le développement des activités
génératrices de revenus au profit des jeunes et des femmes
vivant en milieu rural et dans les quartiers marginalisés ;
• la poursuite de la mise en œuvre des programmes financés dans
le cadre du Fonds d’Appui à la Cohésion Sociale ;
• la consolidation des droits de la femme dans le sens d'une
consécration du principe de l'égalité, à travers la mise en place
et l'activation de l'Autorité pour la Parité et la Lutte contre
toutes les Formes de Discrimination ainsi que du Plan
Gouvernemental pour l'égalité "ICRAM2" ;
• la nécessité de promouvoir la place des jeunes dans la société, à
travers l'activation du Conseil Consultatif de la Jeunesse et de
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l'Action Associative, la mise à niveau des maisons des jeunes et
le renforcement des différentes structures sportives de
proximité, outre la consolidation du capital immatériel du
Maroc dans le but de préserver l'héritage culturel national sous
toutes ses dimensions.

Développement de l’industrialisation, incitation
à l’investissement privé et soutien des Petites
et Moyennes Entreprises (PME)
Pour cet axe, les efforts du gouvernement sont orientés vers :
• la poursuite de la mise en œuvre du Plan d’Accélération
Industrielle, le soutien du Plan Maroc Vert, le renforcement des
mécanismes de l’économie verte et du développement
durable, la poursuite de la mise en œuvre des grands projets
des énergies renouvelables et d’infrastructures, ainsi que les
différentes stratégies sectorielles ;
• la promotion de l’entreprise, l’incitation à l’investissement et
l’amélioration de la compétitivité de l’économie nationale à
travers l’amélioration du climat des affaires, l’adoption d’une
nouvelle charte de l’investissement, la poursuite de la
modernisation du secteur financier, l’accompagnement des
PME et TPE et la facilitation de l’accès des investisseurs au
foncier selon les règles de transparence et d’égalité des
chances ;
• l’accompagnement de la transformation de l’offre exportable de
l’économie nationale essentiellement à travers la consolidation
des relations bilatérales avec tous les pays de l’Afrique, ainsi que
le renforcement du rôle du Maroc au niveau des institutions
continentales et des groupements régionaux, notamment la
Communauté Economique des États de l'Afrique de l'Ouest
(CEDEAO).

Consécration de la régionalisation avancée
La mise en œuvre de la régionalisation avancée requiert :
• l’accompagnement des collectivités territoriales pour garantir
une bonne gouvernance dans la gestion des affaires locales et
l’exercice de leurs compétences, ainsi que pour le
développement de leurs ressources propres et la qualification
de leurs ressources humaines ;
• l’adoption et la mise en œuvre d’une charte de la
déconcentration administrative, la mise en place d’un plan de
transfert de compétences au profit des régions, selon une
approche progressive tenant compte de la capacité des
régions à mener à bien ces compétences, ainsi que des
équilibres financiers de l'Etat ;
• la mise en œuvre du nouveau modèle de développement des
provinces du Sud qui constitue un exemple de convergence et
de l'action complémentaire entre l'Etat et les régions ;
• la mise en œuvre des engagements des départements
ministériels et des établissements publics, dans le cadre des

conventions relatives aux Programmes de Développement
Urbains Intégrés de différentes villes du Royaume.

Réforme de l’Administration, amélioration de la
gouvernance et accélération de la mise en
œuvre des réformes
Pour la réforme de l’Administration, le gouvernement prévoit de
mettre en œuvre les mesures suivantes :
• l’amélioration de la relation de l’Administration avec le citoyen
au niveau des conditions d’accueil et de la qualité des services
offerts, au citoyen et à l’entreprise, et par la généralisation de
l’administration numérique et la simplification des procédures
et l’adoption d’une gestion axée sur la performance ;
• la valorisation du capital humain principalement à travers la
réforme du Statut Général de la Fonction Publique (SGFP), tout
en se conformant aux nouvelles dispositions constitutionnelles,
notamment la transparence et la reddition des comptes ;
• le renforcement de l’éthique et de la transparence et la lutte
contre la corruption, notamment à travers la mise en œuvre de
la Stratégie Nationale de Lutte Contre la Corruption ;
S’agissant de la réforme de la justice, elle représente une priorité
dans le programme gouvernemental. Ainsi, la poursuite de sa
mise en œuvre demeure le seul gage pour appliquer la loi sans
distinction entre citoyen et responsable.
En matière d’amélioration de l’efficacité des politiques publiques,
le gouvernement orientera ses efforts vers :
• la poursuite de la mise en œuvre de la réforme de la Loi
Organique relative à la Loi de Finances par la généralisation de
la budgétisation axée sur les programmes et l’élaboration des
rapports de performance ;
• la mise en œuvre de la nouvelle démarche de gestion des
projets d’investissement public en vue d’améliorer leur
efficacité, d’accroître leur rôle en matière de création de
richesse et d’emploi et d’augmenter leur impact direct sur le
niveau de vie des citoyens ;
• le renforcement de l'administration sécuritaire en la dotant des
ressources humaines et financières nécessaires lui permettant
de s’acquitter convenablement de ses missions et de
coordonner ses interventions en vue d'assurer la sûreté à la
patrie et aux citoyens.
Enfin, le gouvernement poursuivra l’accélération de la mise en
œuvre des autres grandes réformes structurelles, en l’occurrence
celles concernant le système des retraites, le système de
compensation et le système fiscal. Il poursuivra également le
redressement des équilibres macro-économiques à travers
l’instauration d’une politique budgétaire efficiente et anticipative.
Source : Direction des Etudes et des Prévisions Financières
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Loi de Finances 2018 en chiffres
Charges du budget de l’Etat
Le montant total des charges du budget de l’Etat
s’établit en 2018 à 407 368 084 000 dirhams dont un
montant de 7 200 000 000 dirhams au titre des dépenses relatives aux remboursements, dégrèvements et
restitutions fiscaux, contre 398 277 959 000 dirhams en
2017, soit une augmentation de 9 090 125 000 dirhams
ou +2,28%. La ventilation de ces charges et leur évolution se
présentent comme suit :

Hypothèses de la loi de finances 2018:
• Taux de croissance du PIB: 3,2% ;
• Taux

de déficit budgétaire (%PIB): 3%;

•

Cours moyen du gaz butane (la
tonne): 380 $ ;

•

Taux d’inflation: 1,5%.

En millions de dirhams
LF 2017

DESIGNATION

LF 2018
absolue

Budget général

324 662,631

325 987,897

1 325,266

0,41%

2 943,434

2 819,142

-124,292

-4,22%

70 671,894

78 561,045

7 889,151

11,16%

398 277,959

407 368,084

9 090,125

2,28%

Services de l’Etat gérés de manière autonome
Comptes spéciaux du trésor

Total

%

Structure des charges du budget de l’Etat (en MDH)
Fonctionnement
195 914
48,09%
Comptes Spéciaux
du Trésor
78 561,05
19,29%
Budget général
325 987,90
80,02%
Services de l'Etat Gérés
de Manière Autonome
2 819,14
0,69%
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Investissement
68 229,9
16,75%

Amortissement de
la dette publique
34 731,5
8,53%

Intérêts et commissions
de la dette publique
27 112,49
6,66%
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L’évolution des charges du budget général est ventilée comme suit :
DESIGNATION

LF 2017

Variation
LF 2018

EN V.A.

EN. %.

Montants
en MDH
part
dans le total

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
* Dépenses de Personnel

106 700,61

108 853,62

2 153

2,02%

33,39%

* Dépenses de Matériel et Dépenses Diverses

35 684,18

41 536,76

5 853

16,40%

12,74%

* Charges Communes

36 790,00

36 623,62

-166

-0,45%

11,23%

* Remboursements, dégrèvements et restitutions
fiscaux

5 260,00

7 200,00

1 940

36,88%

2,21%

* Dépenses Imprévues

3 300,00

1 700,00

-1 600

-48,48%

0,52%

187 734,79 195 914,00

8 179

4,36%

60,10%

68 229,91

4 658

7,33%

20,93%

251 306,64 264 143,91

12 837

5,11%

81,03%

TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES D'INVESTISSEMENT

63 571,85

TOTAL DES DEPENSES DU BUDGET GENERAL
(Hors Dette)
DEPENSES DE LA DETTE PUBLIQUE
* Dette Extérieure

14 203,00

8 875,00

-5 328

-37,51%

2,72%

* Dette Intérieure

59 153,00

52 968,99

-6 184

-10,45%

16,25%

73 356,00

61 843,99

-11 512 -15,69%

18,97%

TOTAL DEPENSES DE LA DETTE PUBLIQUE
TOTAL DES DEPENSES DU BUDGET GENERAL

324 662,64 325 987,90

1 325

0,41%

100,00%

Répartition des charges du Budget Général (en MDH)
Dette intérieure
52 969
16%
Dette extérieure
8 875
3%

Dépenses
d'investissement
68 230
21%

Dépenses de personnel
108 854
33%
Dépenses de
fonctionnement
195 914
60%

Dépenses imprévues
1 700
1%

Dépenses de matériel
41 537
13%

Charges communes
36 624
11%
Remboursements,
dégrèvements et
restitutions, ﬁscaux
7 200
2%
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Budget de fonctionnement (hors dépenses relatives aux remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux)
L’évolution des dépenses de fonctionnement au titre de la période 2014-2018 se présente comme suit :
Dépenses de fonctionnement (hors dépenses relatives aux remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux) (en MMDH)

199,35

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

21,54
194,76

18,05
16,83

188,71

2014

2015

183,36

182,47

2016

2017

19,71
17

2018

2014

2015

2016

2017

2018

Masse salariale
Le poids de la masse salariale poursuivra, en 2018, sa tendance à la baisse par rapport au PIB pour atteindre un taux de 9,71 %.
Evolution des dépenses de personnel par rapport au PIB
(en %)

Evolution des dépenses de personnel
(en MMDH)
108,85

10,97

106,7
104,32

10,27

102,67

10,39

101,51

9,94

2014

2015

2016

2017

2018

2014

2015

2016

2017

9,71

2018

Dépenses de matériel et dépenses diverses
Le montant des crédits ouverts au titre des dépenses de matériel et dépenses diverses s’élève, en 2018, à 41 536 764 000
dirhams contre 35 684 180 000 dirhams pour l'année 2017, soit une augmentation de 16,40 %.
Evolution des dépenses
de MDD par rapport au PIB (en %)

Evolution des dépenses de MDD
(en MMDH)

3,70

41,54
30,96

33,63

35,1

35,68
3,45
3,35
3,40
3,32

2014

8

2015

2016

2017
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2017

2018
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Dépenses d'investissement
Le montant des crédits de paiement ouverts au titre des dépenses d'investissement du budget général s'élève à 68,23
milliards de dirhams contre 63,57 milliards de dirhams en 2017, soit une augmentation de 7,33 %.
Evolution des dépenses d’investissement du Budget Général
(en MMDH)
68,23
63,60
61,40
49,50

Evolution du ratio des dépenses d’investissement du Budget
Général par rapport au PIB (en %)

54,10

6,08

6,04
5,92
5,35

2014

2015

2016

2017

2018

2014

5,47

2015

2016

2017

2018

A ces crédits de paiement s'ajoutent :
• les crédits d'engagement sur l'année budgétaire 2019 et années suivantes pour un montant s'élevant à 45,69 milliards
de dirhams ;
• les crédits de report correspondant aux crédits engagés dans le cadre de la loi de finances 2017 mais non ordonnancés
au 31 décembre 2017, pour un montant estimé à 14 milliards de dirhams.
Le montant total des crédits mis à la disposition des administrations au titre des dépenses d'investissement s'élève ainsi
à 127,92 milliards de dirhams.
Evolution des dépenses de la dette
Concernant les dépenses de la dette publique, elles se sont établies, en 2018, à 61,84 MDH réparties comme suit :
LF 2017
(en MDH)

DESIGNATION

Var / LF 2016

LF 2018
(en MDH)

Ecart (VA)

%

Dette extérieure

14 203

8 875

-5 328

-37,51%

Dette intérieure

59 153

52 969

-6 184

-10,45%

Total

73 356

61 844

-11 512

-15,69%

Le taux d’endettement s’est stabilisé à 64,7% du PIB à fin 2016, soit une légère augmentation moyenne de +0,7% du PIB
entre les années 2014 et 2017, après une augmentation moyenne de 3,5% du PIB durant la période 2009-2014. Ce taux
devrait s’inscrire dans une tendance baissière à partir de 2017 pour se situer à 60% à l’horizon 2021.
700
61,7%

63,4%

600
52,5%

500
400
300

46,1%
78,7

49,0%
92,4

200
100

266,4

292,3

2009

2010

63,7%
140,8

58,2%
129,8

64,7%
144,4

141,1

70%
60%
50%

116,9

40%

99,6

30%
331,3

376,8

424,5

445,5

488,4

512,9
20%
10%

0

0%
2011

Dette intérieure

2012

2013

Dette extérieure

2014

2015

2016

Taux d’endettement
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Ressources
Le montant total des ressources du budget de l’Etat s’élève à 389 538 212 000 dirhams en 2018 dont 7 200 000 000
dirhams au titre des recettes objet des remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux, contre 373 096 286 000
dirhams en 2017, correspondant à une augmentation de 4,41 %. Elles se répartissent comme suit :
en MDH
Variation
DESIGNATION

LF 2017

LF 2018
absolue

Budget général
Services de l’Etat gérés de manière autonome
Comptes spéciaux du trésor

Total

%

292 281,622

302 919,913

10 638,291

3,64%

2 943,434

2 819,142

-124,292

-4,22%

77 871,230

83 799,157

5 927,927

7,61%

373 096,286

389 538,212

16 441,926

4,41%

Le montant des recettes ordinaires du Budget Général (hors recettes d’emprunt à moyen et long termes) s'établit à
234 919 913 000 dirhams en 2018 contre 222 281 622 000 dirhams en 2017, soit une augmentation de 5,69 %.
Variation
DESIGNATION DES
RECETTES

LF 2017

EN. %.

part
dans le total

LF 2018

En V.A

89 982,00

97 769,30

7 787,30

8,65%

32,28%

Droits de douane

8 913,20

9 706,23

793,03

8,90%

3,20%

Impôts indirects

89 232,20

93 470,81

4 238,61

4,75%

30,86%

Droits d'enregistrement et de timbre

18 074,80

17 538,00

-536,80

-2,97%

5,79%

206 202,20 218 484,34 12 282,14

5,96%

72,13%

I- Recettes fiscales
Impôts directs et taxes assimilées

Total Recettes fiscales
II- Recettes non fiscales
Produits et revenus du domaine

354,50

354,50

0,00

0,00%

0,12%

Monopoles et exploitations

9 067,27

9 821,00

753,73

8,31%

3,24%

Recettes diverses

4 893,65

5 153,57

259,92

5,31%

1,70%

Produit de cession des participations de l'Etat
Dons et legs
Total Recettes non fiscales
Recettes ordinaires (I+II)
III- Recettes d'emprunts à moyen et long termes
TOTAL DES RECETTES DU BUDGET GENERAL
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Mémoire

Mémoire

1 764,00

1 106,50

-657,50

-37,27%

0,37%

16 079,42

16 435,57

356,15

2,21%

5,43%

222 281,62 234 919,91 12 638,29

5,69%

77,55%

-2 000,00

-2,86%

22,45%

292 281,62 302 919,91 10 638,29

3,64%

100,00%

70 000,00

68 000,00
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Structure des recettes du Budget Général (en MDH)
Droits d'enregistrement
et de timbre
17 538
5,79%

Recettes
d'emprunts
68000
22,45%

Dons et legs
1 107
0,37%

Produits et revenus
du domaine
355
0,12%

Impôts indirects
93 471
30,86%

Autres recettes
5 154
1,70%

Autres
16 435,5
5,43%

Impôts directs et
taxes assimilées
97 769
32,28%

Droits de douane
9 706
3,20%

Monopoles
et exploitations
9 821
3,24%

Structures des ressources du budget de l'Etat (en MDH)
Recettes ordinaires
234920
60%

Comptes Spéciaux
du Trésor
83 799
22%

Budget général
302 920
77%

Services de l'Etat Gérés
de Manière Autonome
2 819
1%

Recettes d'emprunts
68000
17%

Évolution du déficit budgétaire en % du PIB au cours de la période 2014 – 2017
Dans le cadre de la réforme des finances publiques, la politique budgétaire a mis l’accent sur la reconstitution des
marges de manœuvre budgétaires de l’Etat à travers l’optimisation des recettes, notamment par l’amélioration du
recouvrement des recettes fiscales, la mobilisation des dons et des produits provenant des Entreprises et des
Etablissements Publics (EEP) et la rationalisation des dépenses publiques, en particulier par la poursuite de la réforme
de la compensation, la rationalisation des dépenses de fonctionnement et des transferts au profit des EEP.
Par ailleurs, la mise en œuvre de la nouvelle Loi Organique relative à la Loi de Finances (LOF) et des lois organiques relatives
aux collectivités territoriales marquent un pas décisif dans ce sens.
Grâce à ces actions, la situation financière de l’Etat a connu des améliorations substantielles. Les prévisions du déficit
budgétaire ont ainsi enregistré depuis l’année 2014, une réduction notable visant à atteindre, à fin 2018, la cible de 3%
du PIB.

Evolution du déficit budgétaire : LF 2014-2018
0
-1

LF 2014

LF 2015

LF 2016

LF 2017

LF 2018

-2
-3
-3

-4

-3

-3,5
-4,3

-5
-4,9
-6

Source : Direction du Budget
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Investissements des EEP : Pour un meilleur
développement économique et social
Les Etablissements et Entreprises Publics (EEP) investiront 107
milliards de Dirhams en 2018, ce qui confirme le maintien de leurs
investissements à un niveau élevé. 90% de ces investissements
seront dédiés aux secteurs de l’eau, de l’habitat de l’énergie et des
mines, des infrastructures et des transports, ainsi qu’aux secteurs
financier et socio-éducatif.
e Maroc a déployé ces dernières années un effort incontestable pour le renforcement du budget de l’investissement public. Plusieurs projets structurants ont été lancés
afin de favoriser l’émergence de pôles régionaux compétitifs, de renforcer les grandes infrastructures et les connexions entre les territoires (routes, autoroutes, ports, chemins de
fer et aéroports), de développer des pôles urbains intégrés et
de lutter contre la pauvreté et la précarité en résorbant le déficit
en infrastructures dans le monde rural et les zones enclavées.

L

OCP (10.872 MDH), ONEE (10.213 MDH), Groupe HAO (5.875
MDH), ONCF (5.796 MDH), Groupe CDG (5.457 MDH), RAM
(2.516 MDH) et Groupe TMSA (2.177 MDH).
Evolution des investissements réalisés par les EEP
2010 - 2016 (MDH)
77 545
67 756

C’est dans ce contexte que s’inscrit le rôle des Etablissements et
Entreprises Publics (EEP) qui constituent le fer de lance de la
mise en œuvre de la politique gouvernementale dans les différents secteurs d’activités. Les EEP font preuve d’un
dynamisme accru concourant à la réalisation des objectifs des
stratégies sectorielles et à la création des conditions encourageant l’investissement , tout en permettant l’accélération du
rythme de développement économique et social, la diversification des sources de croissance et l’amélioration des conditions
de vie des citoyens.
Inscrivant son action dans l’optique de l’amélioration continue
de l’efficacité de ces investissements, la Direction des
Entreprises Publiques et de la Privatisation, relevant du MEF
œuvre pour la mise en place d’un processus de gestion des
investissements publics selon la méthode PIM qui vise à rationaliser la préparation, l'évaluation, l'approbation et la gestion
des projets publics, quelle que soit la source de financement, le
type d'acquisition ou la méthode de mise en œuvre utilisée.
Outre les investissements portés et réalisés par les EEP, ces
organismes sont appelés à initier des projets d’envergure dans
le cadre de Partenariats Public-Privé (PPP) qui constituent un
moyen de diversification des sources de financement des
investissements publics, de réalisation des infrastructures
publiques et d’enrichissement de l’offre de services publics.

Evolution des investissements des EEP
En 2016, les investissements réalisés par les EEP totalisent
72.675 MDH, enregistrant ainsi un taux de croissance annuel
moyen de 1% sur la période 2010-2016 et une baisse de 8,5%
par rapport à 2015 (79.421 MDH). Ce constat est lié, essentiellement à l’atteinte d’un nouveau palier des investissements
depuis 2012 (77.545 MDH) ainsi qu’à l’arrivée à maturité de certains projets structurants : programme autoroutier, transport
ferroviaire, infrastructures portuaires et aéroportuaires…Près
de 60% de ces investissements sont le fait de sept EEP : Groupe
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79 421

78 013

72 675

71 552

68 898
TCAM = 1%

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Les prévisions de clôture de l’exercice 2017 sont d’environ
80.000 MDH et confirment ainsi le maintien des investissements, en termes de réalisations, à un niveau élevé. Pour l’année 2018, les investissements projetés par les EEP dépassent les
107 MMDH. Ce niveau confirme incontestablement la poursuite de la dynamique des investissements des EEP et leur
maintien à un palier élevé, dépassant les 100 MMDH, en prévisions annuelles depuis 2010.
La répartition sectorielle montre que près de 90% des
investissements des EEP seront dédiés, en 2018, aux secteurs
de l’eau, de l’énergie et des mines, des infrastructures et des
transports, ainsi qu’à l’habitat et aux secteurs financier et socioéducatif.
Répartition sectorielle des investissements
prévisionnels 2018
Agriculture et Pêche
Maritime
6%
Social, Santé Education
et Formation
7%

Tourisme et Artisanat
3%

Autres
1%
Energie, Mines, Eau
et Environnement
30%

Finances
12%

Habitat, Urbanisme et
Développement Territorial
14%

Infrastructure et Transport
27%

La répartition régionale des investissements prévisionnels de
2018 connaîtra une amélioration pour l’ensemble des Régions
du Royaume par rapport aux réalisations de 2016. Pour les
prévisions de 2017, la même amélioration est observée pour
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l’ensemble des Régions à l’exception de celles de l’Oriental et
de Tanger-Tétouan-Al Hoceima dont la part reculera, respectivement, de 2 points et d’un point. Pour la Région de
Casablanca-Settat et bien que l’investissement prévisionnel de
2018 connaisse une baisse par rapport aux prévisions de 2017,
la part de cette Région restera stable à 28% dans le total des
investissements prévus.
Cette répartition fait ressortir également un rééquilibrage en
faveur de certaines Régions, notamment celles de CasablancaSettat, Rabat-Salé-Kénitra, Marrakech-Safi, Souss-Massa et
Darâa-Tafilalet qui verront leur part augmenter, respectivement de 27%, 22%, 9%, 3% et 1% en 2016 à 28%, 23%, 10%, 5%
et 3% en 2018.
Répartition des investissements Prévisionnels en 2018 par région
Investissement
par habitant
DH/habitant
4 359

Montant
(MDH)

Part

Casablanca-Settat

29 910

28%

Rabat-Salé-Kénitra

24 346

23%

5 315

Marrakech-Safi
Tanger-Tétouan-al
Hoceima
Oriental

10 995

10%

2 432

10 081

9%

2 839

8 495

8%

3 670

Fes-Meknès

5 695

5%

1 344

Beni Mellal-Khénifra

5 126

5%

2 033

Souss-Massa

4 935

5%

1 844

Laâyoune-Sakia El
Hamra

3 232

3%

8 788

Darâa-Tafilalet

2 758

3%

1 687

Guelmim-Oued Noun

1 281

1%

2 954

Dakhla-Oued Eddahab

725

1%

5 068

Régions

TOTAL

107 579

100%

3 178

Ainsi, pour les régions de Laâyoune-Sakia El Hamra, Rabat-SaléKénitra, Dakhla-Oued Eddahab, Casablanca-Settat et l’Oriental,
les investissements per capita dépassent la moyenne nationale
(3.178 DH/ habitant).
Investissements prévisionnels de 2018 pour les principaux EEP
EEP

Montant (MDH)

Groupe OCP

15 000

ONEE*

13 075

Groupe CDG

10 000

Déploiement
du
Management (PIM)

Public

Investment

Dans un souci d’amélioration de l’efficacité de l’investissement
public, la Banque Mondiale a développé une méthodologie de
gestion des investissements publics appelée PIM. Cette nouvelle approche de management est basée sur une présélection
des projets, l’élaboration d’une banque de projets centralisée
au niveau du MEF et une priorisation des investissements en
fonction de l’impact et des ressources disponibles.
Le Ministère a ainsi mis en place une feuille de route qui
s’inspire des bonnes pratiques en la matière et du benchmark
international. Les actions qui y sont inscrites portent sur
l’élaboration d’un plan d’action pour la mise en œuvre du PIM
ainsi que des manuels et des directives en la matière (2016)
ainsi que l’élaboration d’un projet de cadre juridique et institutionnel pour le PIM, testé dans des secteurs choisis et fondé
sur la Loi Organique des Finances et la Loi sur les PPP (20172018). Cette feuille de route prévoit également la mise en
place d’une base de données centrale du PIM ainsi que l’intégration de l’approche, l’amélioration et la restructuration des
processus, la planification et le contrôle intégrés et complets
des projets (2020).

Partenariat Public-Privé : Alliance incontournable pour dynamiser les investissements
publics
En ligne avec la volonté du Gouvernement de renforcer
l’investissement public et de diversifier ses sources de financement et, par-là, l’offre de services, l’Etat a mis en place un cadre
légal et règlementaire des PPP (Loi n°86-12 du 22 janvier 2015 et
son décret d’application n°2-15-45 du 13 mai 2015). Le cadre
institutionnel de gouvernance publique des contrats de PPP a
également été mis en place (Commission Interministérielle
chargée du PPP et Commission Nationale de la Commande
Publique).
Ainsi, le recours aux PPP est amené à jouer un rôle important
dans l’accélération de la cadence de réalisation des
programmes de développement économique et social, à
travers la concrétisation des projets d’investissement d’envergure à même de renforcer la compétitivité, d’améliorer la
qualité de vie des citoyens et d’instaurer un équilibre régional harmonieux.

CFR*

7 000

ONCF*

6 828

Groupe HAO*

6 191

A cet effet, et pour assurer une opérationnalisation effective
des projets d’investissement en mode PPP, des concertations et
des travaux d’examen entre certains ministères de tutelle et des
EEP ont permis d’identifier un potentiel d’une soixantaine de
projets dans différents secteurs (santé, irrigation, autoroutes,
aéroports, logistique…), dont certains ont déjà fait l'objet d'un
examen approfondi et/ou d'études préliminaires achevées ou
en cours d'achèvement.

ADM*

3 430

59 projets potentiels à réaliser en mode PPP

SRRA*

2 000

• 26 projets dans le secteur du transport
• 23 projets dans le secteur de l’enseignement supérieur
• 6 projets dans le secteur de l’irrigation et du dessalement
• 4 projets dans le secteur de la santé

Autres EEP
TOTAL SECTEUR

44 055
107 579
* Voir tableau page 53

Source : Direction des Entreprises Publiques et de la Privatisation

AL MALIYA Spécial n°16 Février 2018

13

Loi de Finances 2018

Présentation et analyse

Les investissements publics, un choix stratégique
Les investissements publics atteindront 195 milliards de dirhams
en 2018 contre 190 milliards de dirhams en 2017, soit une augmentation de 5 milliards de dirhams. Cet effort d’investissement sera
accordé au renforcement des infrastructures et des stratégies
sectorielles. Le double objectif étant de soutenir la croissance économique et d’assurer un développement territorial équilibré.

L

’accélération de la transformation structurelle de l’économie nationale et le renforcement de sa performance
et sa compétitivité figurent parmi les orientations phares
de la Loi de Finances pour l’année 2018.

La réalisation de cet objectif passerait par l’industrialisation et la
promotion de l’exportation, la poursuite de la concrétisation de
la régionalisation avancée et des autres réformes structurelles,
dans la perspective de stimuler davantage la croissance
économique, dynamiser la création de l’emploi et renforcer le
positionnement du pays dans son environnement régional, en
s’appuyant sur la rentabilisation des infrastructures et la
maturité des stratégies sectorielles engagées.

Ainsi, depuis le lancement du PAI, 54 écosystèmes couvrant
13 secteurs industriels ont été mis en place avec les
Associations et Fédérations Professionnelles. Ces écosystèmes ont donné lieu à fin août 2017 à 189.000 emplois, créés
ou en cours de création et qui ont fait l’objet de conventions
d’investissement signées.
Secteur de l’automobile

Par ailleurs, une nouvelle démarche de gestion des projets
d’investissement public est en cours d’instauration en vue
d’améliorer leur efficacité, d’accroitre leur rôle en matière de
création de richesse et d’emploi et d’augmenter leur impact
direct sur le niveau de vie des citoyens.

Volume global des investissements publics
Pour l’année 2018, l’effort d’investissement global du secteur
public, s’élève, tous supports inclus à un montant de 195
milliards de dirhams contre 190 milliards de dirhams en 2017,
ventilé comme suit :
Répartition de l’investissement publics
Collectivités territoriales
9%

Budget de l'Etat
36%

EEP
55%

Développement de l’industrialisation et
poursuite de la mise en œuvre des stratégies
sectorielles
Accélération du développement industriel
Le Plan d’Accélération Industrielle 2014-2020 (PAI) s’est
assigné comme principaux objectifs, à l’horizon 2020, la
création de 500.000 emplois industriels, l’augmentation de la
part de l’industrie dans le PIB de 14% à 23% et la contribution
à l’équilibre de la balance commerciale.

14

AL MALIYA Spécial n°16 Février 2018

L’industrie automobile marocaine a renforcé son
positionnement dans la chaine de valeur mondiale de
l’automobile. En témoignent des performances enregistrées
au cours de ces dernières années, avec une production de
345.106 véhicules en 2016 contre 231.986 véhicules en 2014.
Le Maroc est ainsi devenu le 1er constructeur automobile en
Afrique du nord et le 2ème constructeur du Continent.
En 2016, le secteur a réalisé un chiffre d’affaires de 60 milliards
de dirhams contre 40 milliards de dirhams en 2014 et a permis
la création de 150.059 emplois (opérationnels et engagés
dans le cadre de conventions) contre 73.000 en 2014. Le
chiffre d’affaires à l’export a connu une augmentation de 50%
entre 2014 et 2016.
Le bilan préliminaire de la mise en œuvre des contrats de
performance est très encourageant. 86 contrats
d’investissement ont été signés depuis le lancement du PAI
pour un montant global de l'ordre de 23 milliards de dirhams,
permettant la création d’environ 72 000 emplois.
A fin août 2017, le chiffre d’affaires à l’export du secteur a
atteint, 35,5 milliards de dirhams contre 35,4 milliards de
dirhams pour la même période en 2016, soit une
augmentation de 0,4%.
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Aéronautique

Développement du Commerce Extérieur

Le secteur aéronautique marocain a connu un essor
remarquable au cours des deux dernières années. Le Maroc a
ainsi réussi à attirer le Groupe Mondial Bombardier qui
constitue, aujourd’hui, une nouvelle locomotive de
développement du secteur.

Dématérialisation des procédures du commerce extérieur

Avec un investissement de l’ordre de 1,8 milliards de dirhams
(200 millions de dollars), le projet Bombardier permet la
création de 850 emplois directs et 4.400 indirects.
L’installation récente d’autres Majors Mondiaux, tels que
EATON, AEROLIA et ALCOA, confirme la capacité du Maroc à
attirer les leaders du secteur.
Le secteur a également été marqué par le lancement d’un
projet porté par HEXCEL, leader mondial des matériaux
composites d’un montant d’investissement de 160 millions
de dirhams qui permettra de créer 120 emplois.

Les efforts portant sur la dématérialisation des titres
d’importation et la licence d’exportation, et la procédure du
contrôle des produits industriels ont permis la connexion au
guichet unique des opérations du commerce extérieur
PortNet de plus de 22.000 opérateurs du commerce extérieur
et la réduction des délais liés à ces processus.
Plan national de simplification des procédures du
commerce extérieur et généralisation de l’échange des
données informatisées
Ce nouveau plan permettra d’identifier les actions à mettre
en œuvre, en vue d’atteindre l’objectif zéro papier dans les
procédures du commerce extérieur conformément aux
objectifs de l’administration électronique (e-Gov).

A fin août 2017, le chiffre d’affaires à l’export du secteur s’est
établi à 6,8 milliards de dirhams contre 6 milliards de dirhams
sur la même période en 2016, soit une augmentation de 13,5%.

L’objectif principal est la généralisation de l’échange
informatisé des données, la mise à jour de la cartographie des
procédures du commerce extérieur et l’établissement d’un
nouveau plan 2017-2021.

Offshoring

Développement des exportations

L’objectif à l’horizon 2020, est de créer 60.000 nouveaux
emplois dans le secteur et de réaliser un chiffre d’affaires
additionnel à l’export de 18 milliards de dirhams.

S’agissant du programme des contrats de croissance à
l’export, 416 entreprises exportatrices en ont bénéficié sur la
période 2013-2017 . Des améliorations significatives ont été
apportées au cours du dernier exercice afin de simplifier et
d’améliorer l’accès des entreprises à ce programme.

Dans le cadre de cette dynamique, les exportations du secteur
ont renoué avec la croissance, en réalisant un chiffre d’affaires
à l’export de 8,83 milliards de dirhams en 2016, soit une
progression de près de 20% par rapport à 2014.

Poursuite du Plan Maroc Vert

Secteur du Textile et Cuir
Les trois contrats de performance des écosystèmes textiles
signés en 2016, entre l’Etat et l’AMITH, visent, à l’horizon 2020,
la création de 16.700 emplois, la réalisation de 2,75 milliards
de dirhams de chiffre d’affaires additionnel à l’export et
l’émergence de 20 entreprises locomotives nationales.
De même, les trois contrats de performance signés en 2016
entre l’Etat et la Fédération sectorielle du Cuir (FEDIC) visent,
à l’horizon 2020, la création de 35.000 emplois et
l’augmentation de 7,5 milliards de dirhams de chiffre
d’affaires, dont 5,5 milliards de dirhams à l’export et
l’émergence de 40 entreprises locomotives nationales.
A fin août 2017, 88 conventions d’investissement dans le
secteur du Textile et Cuir ont été signées dont 25 pour des
projets d’investissement locomotives et 63 pour des projets
d’investissement portés par des PME. Ces projets
d’investissement, d’un montant global de 3,7 milliards de
dirhams, visent la création de près de 43.545 emplois et la
réalisation d’un chiffre d’affaires additionnel de 6,98 milliards
de dirhams dont 4,8 milliards de dirhams à l’export.
A fin août 2017, les exportations du secteur Textile et Cuir ont
atteint 25,4 milliards de dirhams contre 24,2 milliards de
dirhams sur la même période en 2016, soit une augmentation
de 4,96%.

Une croissance significative de l’investissement
Les investissements, publics et privés, dans le secteur de
l’agriculture ont presque doublé, passant de 7,1 milliards de
dirhams en 2008 à près de 13,3 milliards de dirhams en 2016.
La dynamique engendrée par l’investissement public
(+142%) a non seulement permis une augmentation des
investissements privés (+22%) mais a également permis de
diversifier largement les sources de financement.
La croissance de l’investissement privé est essentiellement
due à l’intervention du Fonds de Développement Agricole,
qui a mobilisé durant la période 2008-2016, un montant total
de 21 milliards de dirhams au titre des aides à l’investissement
dans le secteur agricole. Le montant des aides a progressé de
93% passant de 1,5 milliard de dirhams en 2008 à 2,9 milliards
de dirhams en 2016.
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Une inflexion positive du Produit Intérieur Brut Agricole
Le PIB agricole moyen sur la période 2008-2016 a atteint un
niveau supérieur à 103 milliards de dirhams/an soit +47% par
rapport à la moyenne enregistrée entre 2000 et 2008 et ce,
grâce à l’effort d’investissement consenti par le
Gouvernement dans le secteur agricole.
Une gestion rationnelle et optimisée des ressources en eau
Les périmètres irrigués ont atteint 1,5 millions d’hectares en
2016. Par ailleurs, la superficie équipée en système d’irrigation
localisée (goutte-à-goutte) a été multipliée par 3,1 depuis
2008, pour atteindre à fin 2016, près de 500.000 hectares, soit
91% de l’objectif arrêté dans le cadre du Plan Maroc Vert.
Un développement de l’assurance sécheresse pour
remédier aux impacts des aléas climatiques
Les superficies assurées dans le cadre du programme
d’assurance sécheresse pour les céréales et légumineuses ont
augmenté de près de 1.438% entre 2011 et 2016, passant
ainsi de 65.000 ha à près de 1 million d’hectares.
Le développement des filières de production animales et
végétales à travers :
• Le Fonds de Développement Agricole : L’octroi des
incitations dans le cadre de ce Fonds visent à stimuler
l’investissement privé dans le secteur notamment, dans le
domaine de la valorisation des productions agricoles et ce,
conformément aux engagements pris dans le cadre des 19
contrats signés avec les différentes Organisations
Professionnelles.
• Les Projets Pilier II : Il est prévu la poursuite de la réalisation
des 486 projets en cours et le lancement de 114 nouveaux
projets, couvrant les 12 régions du Royaume.
• Le développement de l’agrobusiness : Il est prévu en 2018,
la poursuite de la construction du Qualipole au niveau de
l’Agropole de Souss Massa et le lancement des études de
ceux prévus au niveau des Agropoles du Gharb et du Haouz
et la contribution à la construction du marché de gros de
Rabat. Ce dernier constituera une plate-forme pour
l’amélioration des conditions de commercialisation des
produits animaux et végétaux et une contribution à
l’amélioration de la valeur ajoutée.
• Le développement du secteur de l’agro-industrie : Les
actions de la stratégie du développement de l’agroindustrie ont fait l’objet du Contrat-Programme relatif au
développement de l’agro-industrie (2017-2021) qui porte
sur une enveloppe d’investissement de 12 milliards de
dirhams avec la création d’environ 40.000 emplois
supplémentaires.

• Partenariat Public-Privé (PPP) en irrigation qui porte sur
l’achèvement des travaux de construction du projet
Azemmour Bir Jdid par le délégataire sur 3.200 ha (réseau
de distribution) et le lancement de la campagne de
souscription pour le projet de dessalement et d’irrigation à
Chtouka.
En outre, il est prévu l’achèvement de la phase 2 relative à
la sélection du partenaire privé pour la construction et
l’exploitation des infrastructures d’irrigation dans la plaine
de Saiss, l’achèvement de l’étude de structuration du projet
de PPP pour la réalisation d’une unité de dessalement d’eau
de mer destinée à l’irrigation dans la Région Dakhla-Oued
Eddahab (5.000 ha) et l’achèvement de l’étude de la
structuration et de la finalisation du projet de PPP en
irrigation à l’aval du barrage Kaddoussa sur 5.000 ha, ainsi
que le lancement de l’Appel d’Offres pour la sélection du
partenaire privé.
• Aménagement de l’espace agricole qui concerne la
réalisation des travaux de réhabilitation des périmètres de
petite et moyenne hydraulique (PMH) sur une superficie de
8.000 ha, la poursuite du programme d’aménagement des
zones de parcours et particulièrement, le programme
transrégional pour l’aménagement des parcours et la
régulation des flux des transhumants au niveau des régions
de Souss-Massa et Guelmim-Oued Noun et la province d’Essmara, ainsi que la réalisation des aménagements fonciers
sur une superficie de 1.000 ha.

Développement durable et promotion de
l’économie verte
Résultats de la 22ème Conférence des Nations Unies
sur les Changements Climatiques (COP22)
Au cours de la COP 22, le Fonds pour l’Environnement
Mondial (FEM), un organisme de financement multilatéral, a
annoncé une initiative de renforcement des capacités pour la
transparence, soutenue par 11 pays développés donateurs à
hauteur de 50 millions de dollars de financements. Ces pays
ont promis plus de 81 millions de dollars au Fonds pour
l’adaptation dépassant ainsi son objectif pour l’année.

Stratégie Nationale de Développement Durable (SNDD)
La SNDD vise essentiellement à :

Le développement de l’irrigation et de l’aménagement de
l’espace agricole.

• atteindre une synergie entre les stratégies sectorielles pour
un développement durable ;

Au titre de l’année 2018, ce programme s’articule autour des
principales interventions suivantes :

• asseoir un développement durable basé sur une équité
entre les dimensions économique, sociale, culturelle et
environnementale des activités de développement ;

• Programme National d’Economie d’Eau en Irrigation
(PNEEI): qui portera sur l’achèvement des travaux hydroagricoles sur une superficie de 10.000 ha.
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• Programme d’Extension de l’Irrigation (PEI) qui concerne
l’achèvement des travaux des périmètres Tafrata, Assif El
Mal, Amghass, Dar Akouba, et Oued Ettine, Dar Khrofa et la
poursuite de la réalisation des travaux des périmètres Dar
Khrofa, Ajrass, Asjen, Bouhouda, Moyen Sebou, Ksob,
Kaddoussa, Saiss et Haut service des Doukkala.
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• encourager les programmes de recherche-développement
qui sont au service du développement durable et de
l’économie verte.

Mise en œuvre de la politique publique afférente à
l’environnement
La mise en œuvre de la politique publique afférente à
l’environnement
s’articule
autour
des
principaux
programmes d’intervention suivants :
•

Programme National d’Assainissement Liquide et
d’Epuration des Eaux Usées qui verra la poursuite de la
réalisation des projets du PNA en cours et le lancement de
nouveaux projets avec un budget de 545,8 millions de
dirhams. A fin juin 2017, le taux de raccordement est de
75% et le taux d’épuration des eaux usées a atteint 44,22 %.

• Programme National des Déchets Ménagers (PNDM) : La
mise en œuvre du PNDM sera poursuivie avec un
financement de l’Etat de près de 290 millions de dirhams. A
fin juin 2017, le taux de collecte était de 85,2% et les
décharges en exploitation ont permis de traiter près de 3,81
millions de tonnes par an, soit 60,4% de la production
totale des déchets ménagers.

Promotion des énergies vertes

Cette Centrale fait partie de la première phase
photovoltaïque du Plan NOOR (NOOR PV I) d’une capacité
totale de 172 MW et un coût estimatif total de 2,27 milliards
de dirhams. Cette phase comprend la réalisation de trois
Centrales à savoir :
• La Centrale NOOR IV d’Ouarzazate d’une capacité de 72 MW
pour un coût estimatif de 750 millions de dirhams
• La Centrale NOOR Laâyoune d’une capacité de 80 MW pour
un coût estimatif de 1,21 milliards de dirhams ;
• La Centrale NOOR Boujdour d’une capacité de 20 MW pour
un coût estimatif de 308 millions de dirhams.
L’année 2017 a connu également le lancement de l’Appel
d’Offres pour la construction de la Centrale NOOR Midelt
d’une capacité de 800 MW combinant les technologies
thermo-solaire et photovoltaïque.
En 2018, il est prévu la mise en service de la quatrième phase
du complexe solaire d’Ouarzazate NOOR IV d’une capacité de
72 MW, ainsi que le lancement des travaux pour la réalisation
des Centrales NOOR Midelt (800 MW), NOOR Lâayoune (80
MW) et NOOR Boujdour (20 MW).

Le Programme Marocain Intégré de l’Energie Eolienne
Ce programme, s’étalant sur une période de 10 ans pour un
investissement total estimé à 31,5 milliards de dirhams, a pour
objectif de porter la puissance électrique installée, d’origine
éolienne, de 280 MW en 2010 à 2000 MW à l’horizon 2020.
Le Maroc dispose actuellement d’une capacité de 780 MW en
énergie éolienne en exploitation grâce à la mise en œuvre de
quatre parcs éoliens privés à Foum el Oued, Akhfenir,
Haouma et Tarfaya.

Les principales réalisations accomplies dans ce cadre
concernant l’adaptation du cadre juridique national avec la
redistribution des rôles des différents acteurs du secteur à
savoir la Société Moroccan Agency for Sustainable Energy
(MASEN), l’Office National de l’Electricité et de l’Eau Potable
(ONEE) et l’Agence Marocaine de l’Efficacité Energétique
(AMEE). Il s’agit également du Développement des énergies
renouvelables avec l'objectif de porter la part de la capacité
de production à base d’énergie renouvelable dans le mix
énergétique national à 42% en 2020 et 52% en 2030 (20%
utilisant l’énergie solaire, 20% l’éolienne et 12% l’hydraulique)
par la mise en œuvre de quatre programmes :

Le Programme Marocain Solaire
L’année 2017 a été marquée par la poursuite des travaux des
Centrales NOOR II et NOOR III du complexe solaire
d’Ouarzazate d’une capacité globale de 350 MW, pour un
coût estimatif de 16,46 milliards de dirhams.
En outre, les travaux de réalisation de la Centrale NOOR IV ont
été lancés par Sa Majesté le Roi en avril 2017, pour un
investissement estimé à plus de 750 millions de dirhams, et
une capacité de 72 MW.

En 2018, il est prévu la poursuite des travaux de réalisation du
parc éolien de Taza (150 MW), ainsi que le lancement de la
réalisation du projet éolien intégré d’une capacité de 850 MW:
Tanger II (100 MW), Jbel Lahdid (200 MW), Midelt (150 MW),
Tiskrad (300 MW) et Boujdour (100 MW).

Préservation des ressources hydriques
Dans le but de préserver les ressources en eau, le
Gouvernement a élaboré le Plan National de l’Eau (PNE) qui se
veut un document stratégique pour la planification et la
gestion des ressources en eau à l’horizon 2030. Le PNE est
fondé sur trois piliers :
La gestion de la demande et la valorisation de l’eau : Les
actions de la gestion de la demande en eau portent
essentiellement sur la maîtrise de la demande en eau, la
réduction des pertes d’eau et l’amélioration des efficiences
technique, sociale et économique dans les différents usages
de l’eau.
Le développement de l’offre, à travers des plans portant sur la
mobilisation des eaux de surface par les grands barrages, la
mise en valeur locale des eaux de surface par le biais des
petits barrages, le transfert d’eau des bassins du Nord-Ouest
vers les bassins du Centre Ouest et la collecte et le captage
des eaux pluviales.
La préservation des ressources en eau, du milieu naturel et
l’adaptation aux changements climatiques, par la
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préservation de la qualité des ressources en eau et la lutte
contre la pollution, la protection et la gestion durable des
eaux souterraines, l’aménagement et la protection des
bassins versants et la sauvegarde et la préservation des zones
sensibles notamment, les zones humides et les oasis.

Les recettes générées par l’activité touristique, durant la
période janvier-août 2017, pour les non-résidents au Maroc,
se sont élevées à 46,8 milliards de dirhams contre 44,5
milliards de dirhams au cours de la même période en 2016,
soit une hausse de 5%.

Préservation des ressources forestières et lutte
contre la désertification

Tourisme durable : Le Maroc aspire à devenir une
destination durable et responsable de référence. Il s’est ainsi
associé aux efforts de l’Organisation Mondiale du Tourisme
en tant que parrain officiel du programme d’activités prévues
au cours de l’année 2017, désignée par l’Organisation
Mondiale du Tourisme comme l’année intervalle du tourisme
durable.

Dans le cadre du plan décennal forestier 2015-2024, il est
prévu au titre de l’année 2018 la poursuite des opérations
d’immatriculation des espaces forestiers, des travaux
d’ouverture de pistes, des plantations nouvelles,
d’aménagement et de gestion des risques d’incendie.

Poursuite de la mise en œuvre des autres
strategies sectorielles
Stratégie énergétique
Renforcement de l’offre électrique : Au titre des cinq
dernières années, une capacité additionnelle de 1.777 MW a
été installée, pour un investissement de près de 15 milliards
de dirhams.
Développement de l’efficacité énergétique : Le
Programme National d’Efficacité Energétique vise un objectif
de réduction de la consommation énergétique de 12% à
l’horizon 2020 et de 15% à l’horizon 2030. L’année 2017 a
connu la finalisation des états généraux de l’efficacité
énergétique lancés en 2013 et qui concernent l’ensemble des
mesures à entreprendre par les différents secteurs d’activité
afin d’optimiser la consommation énergétique.
Développement de la Sécurité Nucléaire : L’année 2017 a
été marquée par le déploiement effectif des organes de
gestion de l’Agence Marocaine de Sûreté et de Sécurité
Nucléaire et Radiologique. L’année 2018 verra l’entrée en
vigueur du plan d’action de cette Agence.
Régulation du secteur électrique : La création de l’Autorité
Nationale de Régulation de l’Electricité (ANRE) répond à la
politique ambitieuse de notre pays d’ouverture du marché de
production d’électricité à partir de sources d’énergies
renouvelables et d’aligner ses pratiques sur les standards
internationaux.

Stratégie Touristique

Diversification du portefeuille produit : La Société
Marocaine d’Ingénierie Touristique (SMIT) poursuivra en 2018
l’accompagnement du développement du produit balnéaire
au niveau de la nouvelle station touristique de TaghazoutAgadir, notamment à travers la réalisation des équipements
d’animation, ce qui permettra au Maroc d’atteindre une
capacité d’environ 267.000 lits touristiques.
La Station de Saidia verra, pour sa part, l’ouverture d’un
nouvel établissement touristique de 760 lits et d’un nouveau
golf de 18 trous.
Promotion de la destination Maroc : Les principales actions
réalisées par l’ONMT en 2017 consistent, notamment en la
signature de 63 contrats de partenariat avec les Tours
Opérateurs leaders. Ces partenariats ont permis la mise en
place de connexions aériennes charter au départ des pays de
l’Europe de l’Est, de la Russie et de l’Allemagne.
Le principal challenge à relever est de soutenir la progression
positive en actionnant les relais de croissance les plus
efficients (renforcement de l’image de marque Maroc,
renforcement de la connectivité entre les différentes
destinations marocaines, accompagnement du processus de
régionalisation avancée, développement d’un système digital
intégré qui permettra d’accompagner le touriste avant,
pendant et après le voyage).
Financement du secteur du tourisme : L’Etat a mis en place
en 2016 un Fonds de Garantie doté d’une enveloppe
financière de 400 millions de DH au profit du secteur
touristique. Ce Fonds permettra de faciliter l’accès des
opérateurs aux prêts bancaires destinés au financement de
projets d’hébergement et/ou d’animation touristiques de
taille moyenne et grande.

Le Plan « Maroc Digital 2020 »
La stratégie Maroc Digital 2020 vise à ancrer le Maroc dans
l’émergence numérique ; elle s’articule autour de 3 piliers à
savoir : Transformation numérique de l’Economie Nationale,
Hub numérique régional et Place numérique Maroc.
L'Agence du Développement Digital se chargera de
l’implémentation de la stratégie de l’Etat dans le domaine du
développement de l’économie numérique.
La demande touristique globale représente environ 11,4% du
PIB. Le secteur est également un excellent pourvoyeur en
emplois avec 515.000 emplois directs à fin 2016.
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Sur le plan durabilité, une quinzaine de plans
d’aménagements des pêcheries ont été mis en place. Ainsi,
94% des captures réalisées sont gérées durablement contre
5% uniquement en 2007. Les navires de pêche ont par ailleurs
été équipés d’un système de géolocalisation par satellite et
une procédure de certification électronique des captures a
été élaborée dans le cadre de la lutte contre la pêche INN
(Illicite, Non déclarée et Non réglementée).
Concernant l’axe performance, une hausse annuelle
moyenne des débarquements de 4% a été enregistrée sur la
période 2010-2016. La production halieutique a enregistré un
volume de 1.465.000 tonnes, soit 88% de l’objectif fixé par
Halieutis pour 2020 (1.660.000 tonnes). Le deuxième pilier de
la stratégie a été marqué par de nombreuses réalisations :
• Réalisation de points de débarquements aménagés et de
villages de pêcheurs (40 sites ont été réalisés et 3 autres
sont en phase d’étude ou de réalisation). Ces infrastructures
ont contribué à hauteur de 70 % au chiffre d’affaires de la
pêche en 2016 ;
• Lancement d’un chantier de construction de 15 halles de
nouvelles générations, afin de promouvoir la
commercialisation des produits de la pêche ;
• Réalisation d’un réseau de 7 marchés de gros de poisson
permettant de disposer de Centres Régionaux de
Distribution (rapprochement des lieux de débarquement et
de commercialisation) ;
• Initiation de l’utilisation des contenants normalisés pour le
débarquement et la vente de poisson afin de mettre un
terme à l’utilisation des caisses de bois non hygiéniques et
présentant un effet néfaste sur la santé du consommateur.

• L’accompagnement des marins pêcheurs victimes des
dégâts causés par l’interaction entre le grand dauphin et la
pêche à la senne en Méditerranée ;
• La construction d’un Point de Débarquement Aménagé IFRI
IFOUNASSENE, dans le cadre de la convention relative à la
réalisation des équipements hors site du Complexe
Portuaire Nador West Med pour un coût global de 70
millions de dirhams;
• Le renforcement de la recherche halieutique à travers
l’acquisition d’un navire de recherche par l’Institut National
de Recherche Halieutique, dans le cadre d’un prêt de
l’Agence Japonaise de Coopération Internationale, pour un
coût de 613,93 millions de dirhams.
Le second programme concerne la Qualification, la
promotion-socioprofessionnelle et la sécurité des gens de
mer, qui consiste spécialement en la mise à niveau des
équipements et des infrastructures des établissements de
formation maritime.

Le développement du Commerce et de la Distribution
Le secteur du commerce et de la distribution est caractérisé
par la prédominance du commerce de proximité qui
constitue le principal canal de distribution des biens de
consommation. Ces unités commerciales représentent 58%
du chiffre d’affaires du secteur, 36% des emplois et 80% des
points de vente.
Le programme de modernisation du commerce de proximité
a permis, à fin juillet 2017, d’accompagner plus de 25.780
points de vente au niveau national et la création de près de
10.000 emplois indirects.

Le développement de l’Artisanat

Quant au volet compétitivité visant la valorisation des
apports de la pêche, les réalisations enregistrées ont
concerné :
• La hausse des exportations des produits de la mer qui ont
atteint 21,2 milliards de dirhams en 2016, avec une
croissance annuelle moyenne de 11% depuis l’année 2010,
constituant ainsi 69% de l’objectif à l’horizon 2020 ;
• L’amélioration des investissements industriels privés, soit
2,1 milliards de dirhams sur la période 2010-2016 (dont un
montant de 1,7 milliards de dirhams relatif à de nouveaux
agréments) ;
• L’attribution de 40 nouveaux agréments à l’industrie de
valorisation en 2016 contre 10 seulement en 2010.
Pour l’année 2018, il est prévu la poursuite de la mise en
œuvre de l’ensemble des projets prévus dans le cadre de la
stratégie Halieutis qui s’articule autour de deux principaux
programmes. Il s’agit en premier lieu du programme relatif au
développement de la pêche et de l’aquaculture et la
promotion de la valorisation de la ressource halieutique qui
prévoit :
• La poursuite de la construction des infrastructures des
Projets Aménagés Intégrés de la Pêche Artisanale à travers
la consolidation des crédits relatifs aux Points de
Débarquement Aménagés (PDA) de Gourizim, de Chamlala
et Amsa au niveau de la province de Tétouan;

Le secteur de l’artisanat est le deuxième secteur employeur
du pays, avec une population active de près de 2,3 millions
d’artisanes et artisans soit, 20% de la population active totale.
En plus de son rôle de catalyseur culturel, ce secteur constitue
un levier potentiel de création de richesses contribuant pour
plus de 7% au PIB national.
Ce secteur constitue également un levier du capital immatériel
et de la promotion de l’identité nationale à travers la
préservation de la culture et des traditions séculaires du pays.
L’année 2017, a été marquée par la poursuite de la réalisation
des projets prévus par la stratégie de développement du
secteur notamment :
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• L’accélération de la mise en place des infrastructures de
production et de vente des produits artisanaux ;
• La mise en œuvre du programme de normalisation et de
certification de la qualité ;
• L’appui technique ;
• La labellisation et la mise en place de nouvelles marques ;
• La pérennisation du programme d’alphabétisation
fonctionnelle des artisans, notamment dans le cadre du
Compact MCA-Maroc.

Stratégie minière
La stratégie minière vise à renforcer le positionnement de
notre pays parmi les pays à vocation minière. Cette stratégie
a pour objectifs le développement de la recherche minière,
l’établissement de l’infrastructure géologique, la promotion
de projets miniers, la diversification des sources de
production, la modernisation des méthodes et moyens
d'extraction ainsi que l’amélioration de la formation
professionnelle.
L’année 2017 a été marquée par l’implémentation de la
nouvelle loi n°74-15 qui vise à lever les restrictions pour
l’accès des investisseurs privés à la zone minière de Figuig et
Tafilalet, tout en sauvegardant les droits des artisans mineurs.
En outre, et s’agissant de la mise à niveau de l’infrastructure
géologique, une attention particulière a été accordée au Plan
National de Cartographie Géologique afin d’accélérer
l’identification du potentiel géologique, géophysique et
géochimique de notre pays.
En effet, afin de répondre aux enjeux économiques liés,
particulièrement, aux investissements dans le secteur minier,
une feuille de route nationale a été élaborée pour le
développement de la cartographie géo-scientifique pour la
période 2015-2025. Cette feuille de route a priorisé 5 zones
minières prometteuses et sera accompagnée par un
programme d’informatisation de données et le
développement d’une base de données du secteur minier.

Renforcement des infrastructures et de la logistique

tronçon autoroutier Tit Mellil-Berrechid, prévue par le dernier
contrat programme liant la société Autoroute du Maroc
(ADM) à l’Etat, sera lancée en 2018.
En termes d’impact, les retombées positives de cet effort
d’investissement sont visiblement ressenties dans la mesure
où 70% de la population se trouve par conséquent
directement reliée au réseau autoroutier.
Par ailleurs, dans la lignée de la mise en œuvre de son plan
stratégique, Autoroute du Maroc (ADM) projette la réalisation
de plusieurs projets structurants portant, notamment sur les
travaux d’élargissement de l’autoroute Casablanca-Berrechid,
et Casablanca - Aéroport Mohammed V.
Domaine routier
La maintenance et l’adaptation du réseau routier à travers:
• l’élargissement de près de 10.000 km de routes en vue de porter
la part des routes d’une largeur d’au moins 6 mètres à 75% ;
• l’amélioration de l’état de la chaussée en portant le
pourcentage du réseau revêtu à 80% ;
• la généralisation du traitement en enrobé bitumineux à 40%
du réseau revêtu ;
• la modernisation et la réhabilitation des ouvrages d’art en
mauvais état et la reconstruction de ceux menaçant ruine ;
• l’équipement et la mise à niveau, dès 2020, de l’ensemble du
réseau routier revêtu des dispositifs de sécurité et de
signalisation.
En 2017, les opérations de maintenance du réseau routier en
cours de réalisation portent sur le renforcement de 500 km, le
revêtement de 700 km, la réparation, l’entretien et la
reconstruction de 40 ouvrages d’art et l’élargissement de 400
km de routes.
La construction des voies express
Le premier bilan du programme dédié aux voies express fait
état de l’exécution des travaux et l’ouverture à la circulation
de 969 Km de voies sur la période allant de 2004 à 2016.
L’extension du réseau routier rural
Au vu des impacts socio-économiques tangibles des deux
Programmes Nationaux de Routes Rurales ayant porté sur la
réalisation entre 1995 et 2017 de 26.136 Km de routes rurales,
les pouvoirs publics s’inscrivent dans la continuité à travers,
une forte contribution au programme de lutte contre les
disparités territoriales et sociales dans le monde rural. Ce
programme visant le désenclavement de la population rurale,
ambitionne la réalisation de plusieurs projets d'infrastructures
routières, pour un montant de près de 36 milliards de
dirhams.
L’amélioration des infrastructures routières urbaines

Domaine autoroutier
Les efforts visant à développer et à étendre les infrastructures
autoroutières au Maroc ont été concluants. Ainsi, le rythme
soutenu de construction d’autoroutes ces dernières années a
permis de renforcer l’armature autoroutière qui atteint
actuellement 1.800 km. Dans ce sens, la réalisation du dernier
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D’importants projets visant le renforcement des routes et
voies internes et de dédoublement de voies sont en cours de
réalisation au niveau des villes de Tanger, Marrakech,
Tétouan, Casablanca, Rabat et Kénitra. A ce titre, six
conventions de partenariat pour le renforcement des
infrastructures routières de ces villes ont été signées entre
l’Etat et les Collectivités Territoriales concernées pour un
montant global de 21,71 milliards de dirhams, dont une
participation de l’Etat de 3,67 milliards de dirhams.
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Infrastructures portuaires
Au titre de l’année 2017, les travaux ont été poursuivis pour la
réalisation du nouveau port de Safi et du nouveau port de
pêche à Lamhiriz.
De même, était prévu au titre de cette année, l’achèvement
des travaux d’extension du Port de Tarfaya et du Port de
Jebha, permettant ainsi l’amélioration des conditions de
débarquement des pêcheurs, l’augmentation de la capacité
d’accueil et de stockage dans le secteur de la pêche artisanale
et la mise à la disposition de la population locale des bassins
protégés pour l’exercice de leur activité.
En 2018, les travaux porteront sur la poursuite de la réalisation
des projets structurants suivants : le port de Tanger Med 2, le
troisième terminal du port de Casablanca et le nouveau
complexe portuaire Nador West-Med dont le coût est de 9,88
milliards de dirhams.
Infrastructures aéroportuaires
L’année 2018 connaitra l’achèvement de plusieurs chantiers.
Il s’agit, notamment des projets portant sur :
• Le réaménagement du bâtiment existant du terminal 1 de
l'aéroport Mohamed V de Casablanca sur une superficie de
38 000 m2 et l'extension du bâtiment côté piste sur trois
niveaux pour une superficie de 38 000 m2 avec la mise en
place des équipements conformément aux standards
internationaux en matière de sûreté, sécurité et de qualité
de service d’un coût évalué à 1 640 MDH;
• La construction et l’équipement d’une aérogare passagère à
l’aéroport d’Er-Rachidia sur 3700 m2 avec tous les
aménagements extérieurs pour un montant de 88,5
millions de dirhams ;
• L’aménagement d’une zone civile à l’aérodrome de
Guelmim dont le montant s’élève à 248,5 millions de
dirhams ;
• La construction d’un Centre de Contrôle Régional à la Zone
Sud pour un montant de 89 millions de dirhams ;
• L’extension de l’Académie Internationale Mohammed VI de
l’aviation civile portant, dans une première phase, sur la
construction d’internat et d’un foyer pour étudiants. Quant
à la seconde phase, elle consiste en la construction de deux
amphithéâtres, de diverses salles de cours et d’un nouveau
laboratoire pour un investissement total de 124 millions de
dirhams.

Au titre du même projet, l’ONCF poursuit les travaux de
construction des gares Rabat-Agdal et Casa Voyageurs qui
seront desservies par le futur TGV marocain.

Infrastructures hydrauliques
La politique du Gouvernement en matière de réalisation des
infrastructures hydrauliques a permis de doter le pays d’une
importante infrastructure hydraulique constituée de 140
grands barrages d’une capacité de près de 17,6 milliards de
m3, de 13 ouvrages de transfert d’eau d’une longueur totale
de près de 785 km et d'un débit de 175 m3/s, de plus d’une
centaine de petits barrages et lacs collinaires ayant une
capacité totale de près de 100 Mm3 et de plusieurs milliers de
forages et de puits captant les eaux souterraines.
Les crédits mobilisés en 2017 pour la réalisation des
infrastructures hydrauliques se sont élevés à près de 8
milliards de dirhams, pour la poursuite de la réalisation de 14
grands barrages d’une capacité globale de près de 3,53
milliards de m3.

Sécurité routière
La stratégie nationale en matière de sécurité routière vise à
inverser la tendance à la hausse des accidents de la
circulation. Cette stratégie, qui s’étale sur la période 20162025, repose sur des axes incluant des mesures à valeur
ajoutée directe sur les indicateurs de la sécurité routière,
relatifs à :
• la coordination et la gestion de la sécurité routière au plus
haut niveau ;
• la législation, le contrôle et les sanctions, la formation des
chauffeurs et la réforme de l’examen du permis de
conduire;
• l'amélioration des infrastructures routières à l'intérieur et à
l'extérieur du périmètre urbain ;
• le développement des soins prodigués aux victimes des
accidents de la circulation ;
• la communication, la sensibilisation et l'éducation routière ;
• la recherche scientifique et la techno-vigilance.

Transport Maritime

Infrastructures ferroviaires
L’année 2018, connaîtra l’achèvement des projets prévus
dans le cadre du Contrat-Programme Etat-ONCF 2010-2015
portant sur le doublement partiel de la voie entre SettatMarrakech, le triplement de la ligne ferroviaire entre
Casablanca et Kénitra ainsi que la réhabilitation de la ligne
ferroviaire entre Tanger et Sidi Kacem.
Quant aux travaux de réalisation de la première ligne à
grande vitesse (LGV), qui reliera Tanger à Casablanca, ils
enregistraient, à fin septembre 2017, un taux d’avancement
de 93%. La mise en exploitation, après une phase d’essai,
interviendra dès l’année 2018 permettant ainsi de rapprocher
et d’accélérer la mobilité entre les deux principaux pôles
économiques du royaume Casablanca et Tanger.

Le Gouvernement a défini une nouvelle stratégie pour le
secteur du transport maritime afin de restaurer la
compétitivité et la pérennité de la flotte nationale et de
développer un pavillon national de concert avec les différents
intervenants dans le secteur.
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Cette stratégie vise principalement la consolidation du rôle
du Maroc en tant que pays maritime et portuaire fort dans la
Méditerranée occidentale. L’atteinte des objectifs escomptés
passent obligatoirement par la création d’une industrie
maritime et d’un pavillon marocain capable d’assurer son rôle
économique et stratégique fort, rentable et durable.

Transport Aérien

Une importance particulière est accordée à l’amélioration de
l’offre du transport aérien domestique. En effet, l’Etat poursuit
son soutien à l’ouverture des lignes aériennes intérieures
pour contribuer à la promotion des territoires et la
valorisation de leur patrimoine culturel et touristique.
Actuellement, et à partir du hub de Casablanca, six régions
sont désormais desservies : Tanger-Tétouan-Al Hoceima,
l'Oriental, Darâa-Tafilalet, Guelmim-Oued Noun, LaâyouneSakia El Hamra et Dakhla-Oued Eddahab. De même, une

nouvelle Convention visant la desserte d’Essaouira dans la
Région de Marrakech-Safi a été signée en septembre 2017.

Développement de la logistique
Parmi les chantiers entrepris, on citera la définition d’un
Schéma National des Zones Logistiques qui sera issu des
différents Schémas Régionaux en cours d’élaboration. Ces
derniers prennent en compte le contexte économique de
chaque région et les critères de localisation liés, notamment à
la proximité des Pôles générateurs de flux, à la connectivité
aux différents réseaux d’infrastructures et à la topographie
des terrains. Ces travaux ont permis d’identifier près de 2.750
ha sur les 3.300 prévus par le Schéma National à horizon 2030
(soit environ 83%), et ce en concertation avec les acteurs
locaux des différentes régions. Il s’agit des régions de
Casablanca-Settat, Rabat-Salé-Kénitra, Souss-Massa, TangerTétouan-Al Hoceima, Fès-Meknès, Marrakech-Safi et DakhlaOued Eddahab.
L’année 2017 a aussi été marquée par la poursuite des actions
déjà entamées et le lancement d’autres chantiers
programmés dans le cadre de la Stratégie Logistique.
Il s’agit principalement du Programme de Mise à Niveau
Logistique des PME sur la période 2017-2021 dont le projet de
Convention de Partenariat avec la Confédération Générale
des Entreprises du Maroc et le Groupement
Interprofessionnel d’Aide au Conseil (GIAC Translog) a été
signée le 4 octobre 2017. Ce programme vise à soutenir 600
PME marocaines dans la mise à niveau de leur logistique.
Source : Direction du Budget
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Loi de finances 2018 : Une loi de finances à
connotation sociale
La loi de finances pour l’année 2018 a accordé une attention
particulière au volet social. En témoignent, notamment, les
efforts budgétaires consentis aux secteurs sociaux. Le secteur
de l’Education voit ainsi son budget augmenter de 9% pour
atteindre 59,29 milliards de dirhams. Celui de la santé atteint
14,79 milliard de dirhams, en progression de 3,47 par rapport à
2017. Au delà des budgets consentis, le Gouvernement vise
surtout à réduire les disparités sociales et spaciales.
Conscient des défis sociaux à relever, et en s’inscrivant dans le
cadre des Hautes Orientations Royales, le Gouvernement a
érigé en axe principal le développement humain et la cohésion sociale et spatiale. Il ambitionne, dans ce sens, de réduire
le taux de pauvreté et de précarité, notamment à travers, l’éducation, la formation, la santé, la lutte contre les disparités
sociales et spatiales et la préservation de la cohésion sociale
et familiale.

Réforme de l’enseignement et promotion de
la recherche et de l’innovation : mise en
œuvre de la vision stratégique 2015-2030
Malgré l’importance des ressources allouées au secteur de
l’enseignement et de la formation, avec une part de plus de
6% du PIB et 21,6% du Budget Général en 2017, ce secteur
reste confronté à plusieurs défis, notamment ceux relatifs à
l’égalité, la qualité, le rendement et à l’amélioration des résultats en termes d’apprentissage.

Le Gouvernement poursuit par ailleurs la mise en œuvre des
efforts visant l’amélioration de ces indicateurs éducatifs à travers le renforcement de plusieurs actions.
En sus des efforts déployés au titre du programme Tayssir et
de l’Initiative Royale « un million de cartables », le
Gouvernement poursuit ses efforts dans le cadre des autres
actions d’appui social à savoir les cantines et les internats scolaires, dont le coût est estimé à 1,2 milliards de dirhams. Le
nombre de bénéficiaires des internats s’élève ainsi, au titre de
la rentrée scolaire 2017-2018, à près de 1,25 millions d’élèves.
Pour le développement de l’offre scolaire, 55 nouveaux établissements scolaires et 1.948 salles de classes ont été créés au
titre de l’année scolaire 2017-2018. Le renforcement du personnel enseignant a connu quant à lui deux opérations de
recrutement de près de 35.000 enseignants contractuels
effectuées par les Académies Régionales de l’Education et de
la Formation (AREF) au titre des années scolaires 2016-2017 et
2017-2018.

En réponse aux Hautes Orientations Royales, notamment
celles liées à la réforme du système éducatif, le
Gouvernement poursuit la mise en œuvre progressive de la
vision stratégique 2015-2030.

Education nationale et lutte contre l’analphabétisme
Depuis la mise en œuvre de la vision 2015-2030, les indicateurs du système éducatif ont enregistré une amélioration
importante. Ainsi, les taux spécifiques de scolarisation ont
enregistré des progrès importants pour le primaire, le collégial et le qualifiant passant, respectivement, de 97,4%, 85,2%
et 65,3% en 2015-2016 à 99,1%, 87,6% et 66,6% en 20162017. Le taux d’abandon scolaire a connu une régression,
pour les périodes 2015-2016 et 2016-2017, passant de 1,92%
à 1,2% pour le cycle primaire, de 10,8% à 10,2% pour le secondaire collégial et de 11,5% à 9,6% pour le qualifiant.
Quant au taux de préscolarisation, il a enregistré une évolution positive, entre les deux années scolaires 2015-2016 et
2016-2017, passant de 45,3% à 49,5%. Pour les filles, ce taux
est passé de 40,9% à 45%.

Pour ce qui est de la mise à niveau des espaces externe et
interne des établissements scolaires, les conditions d’accueil
des élèves et de travail des enseignants, pour la rentrée scolaire 2017-2018, ont été améliorées à travers, notamment la
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réhabilitation de 9.917 établissements scolaires et 799 internats et le renouvellement du mobilier scolaire.

de la Stratégie Nationale de la Formation Professionnelle
2021, à travers plusieurs actions.

Enfin, et s’agissant de la promotion de la qualité de l'enseignement et de la formation, l'offre en termes de filières
internationales du baccalauréat a été élargie et la formation
professionnelle a été intégrée dans l’enseignement général.

Au niveau de l’amélioration de la réglementation, il est prévu
l’adoption du projet de loi sur la formation continue ainsi que
la modernisation du cadre de gestion de ses mécanismes.
Sont également prévus dans le cadre du partenariat publicprivé, l’achèvement de l’équipement de l’IFMIA1 de Tanger et
de l’extension de l’IFMIA de Kénitra et la poursuite de la
construction et de l’équipement de l’IFMEREE2 d’Ouarzazate.

Par ailleurs, le nombre de bénéficiaires de l’éducation non
formelle, atteindra 62.900 en 2017-2018, dans le cadre des
actions de lutte contre la non scolarisation et la déscolarisation des enfants.
Pour l’année 2018, le plan d’action du Gouvernement portera
principalement sur la construction de 141 nouveaux établissements scolaires et la mise à niveau des infrastructures et
des équipements des établissements scolaires ainsi que le
recrutement par les AREF, au titre de l'année scolaire 20182019, de 20.000 enseignants contractuels. Le Gouvernement
s’attèlera également à promouvoir l’enseignement préscolaire à travers la mise en œuvre de son cadre référentiel et l’accélération de sa généralisation dans l’objectif d’atteindre un
taux net de préscolarisation de 52% en 2017-2018 contre
49,5% en 2016-2017.
Autre objectif, l’atteinte de 28.000 élèves inscrits dans les
filières de baccalauréat professionnel, soit une augmentation
de 100% et de 63.748 élèves inscrits dans des filières
internationales du baccalauréat marocain, soit une
augmentation de 83,8% ;
Le Gouvernement s’engage par ailleurs, à ramener le taux
d’analphabétisme de 30% à 20% à l’horizon 2021 pour atteindre 10% en 2026.

Enseignement Supérieur
La rentrée universitaire 2017-2018 sera marquée par la poursuite des travaux de construction et d’équipement de nouveaux établissements ainsi que l’inscription de plus de 20%
dans les établissements à accès régulé, l’accroissement de
10% des inscrits au niveau des filières professionnalisantes, la
poursuite du programme de réhabilitation des écoles
d’ingénieurs et l’amélioration du taux d’encadrement dans les
établissements universitaires, en sus du renforcement des
missions d’évaluation.
Pour cette rentrée, le Gouvernement projette également
l’augmentation du nombre de nouveaux boursiers de 30.000
pour atteindre un effectif global de 360.000 boursiers, l’accroissement de la capacité d’accueil des cités universitaires de
9.140 lits pour atteindre une capacité totale de 68.027 lits
avec l’ouverture de 4 nouvelles cités universitaires, l’extension
de 3 autres existantes et le lancement des travaux de construction de la cité universitaire d’Al Hoceima.

Formation professionnelle
Partant des objectifs de la vision stratégique 2015-2030, l’année 2018 sera marquée par la poursuite de la mise en œuvre

Au niveau de l’élargissement de l’offre de formation, l’effectif
des bénéficiaires de la formation professionnelle sera
augmenté de 17,1% par rapport à 2016-2017 pour atteindre
587.700 en 2017-2018, et les programmes de formation par
apprentissage seront poursuivis au profit de 55.334
bénéficiaires contre 30.457 en 2016-2017;
S’agissant de l’appui social, le Gouvernement prévoit la
contribution aux frais de formation dans les établissements
de formation professionnelle privés accrédités de 8.930
stagiaires bénéficiaires en 2017-2018 contre 7.180 stagiaires
en 2016-2017 et l’octroi de bourses aux stagiaires de la
formation professionnelle.

Promotion de la Recherche et de l’Innovation
L’année 2018 connaîtra la poursuite du financement et de
l’accompagnement des clusters labellisés et la sélection de
deux nouveaux clusters dans les secteurs industriel et technologique. Cette année sera également marquée par la mise
en œuvre des différentes composantes prévues par le concept de “Cité de l’innovation” et le lancement des investissements y afférents.

Promotion de l’Emploi
Le plan d’action du Gouvernement dans le domaine de l’emploi, au titre de l’année 2018, est basé principalement sur
l’adoption et la mise en œuvre du Plan National pour la
Promotion de l’Emploi. Ce plan repose sur 5 principaux axes à
savoir, l’appui à la création de l'emploi, le rapprochement du
système d’éducation et d’alphabétisation avec le marché de
l’emploi, le renforcement des systèmes d’intermédiation dans
le marché du travail, l’amélioration du fonctionnement du
marché de l’emploi et des conditions de travail, et la mise en
place des programmes régionaux de promotion de l’emploi.

Extension de la couverture médicale de base
et amélioration de l’accès aux soins
En vue de renforcer le système de santé, le Gouvernement
s’est engagé à soutenir les efforts du Ministère de la Santé, à
travers l’augmentation des crédits budgétaires alloués au
profit de ce secteur. Ainsi, entre 2008 et 2017, le budget
alloué à ce secteur est passé de 8,14 milliards de dirhams à
14,3 milliards de dirhams.
A ces crédits s’ajoutent les montants additionnels mobilisés,
pour accompagner la mise en œuvre du RAMED ainsi que les
dons des pays du Conseil de Coopération du Golfe pour
financer les projets de construction et d’équipement des CHU.

1 IFMIA : Institut de Formation aux Métiers de l’Industrie Automobile.
2 IFMEREE : Institut de Formation aux Métiers des Enérgies Renouvelables et de l’Efficacité Enérgétique.
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Pour la période 2017-2021, la stratégie sectorielle de la santé
s’articule autour de trois axes stratégiques complémentaires
et intégrés. Il s’agit, en premier lieu, de la consolidation des
acquis des différentes stratégies et réformes adoptées,
notamment la couverture sanitaire universelle, l’amélioration
de l’accès aux soins et la réforme de la santé publique. Le
second axe est relatif à la Consolidation du programme
« Khadamati » lancé en 2016 qui vise à offrir des services
d’information et d’orientation aux citoyens par téléphone et
internet. Dans ce sens, il est envisagé l’adoption d’une
approche régionale dans le traitement des doléances des
usagers du service public.
Le troisième axe concerne la mobilisation des ressources
humaines, dans l’objectif de combler le déficit enregistré dans
certaines régions et de renforcer les compétences des professionnels de santé.
Les actions envisagées pour l’année 2018 concernent la poursuite des opérations d’investissement inscrites dans le cadre
des engagements fixés par les conventions signées en
présence de Sa Majesté le Roi, et visant le développement de
différentes villes du Royaume ainsi que la poursuite de l’exécution du programme de mise à niveau des infrastructures et
des équipements en accompagnement de la généralisation
du RAMED.
Par ailleurs, le renforcement de l’offre de soins hospitalière et
l’amélioration de l’accès aux soins se fera à travers l’extension
et la mise à niveau des CHU et l’achèvement des opérations
inscrites dans le cadre du Projet « Maroc Santé III » et des
hôpitaux provinciaux et préfectoraux. L'offre des
médicaments et dispositifs médicaux sera renforcée en vue
d’assurer la disponibilité de ces produits, notamment pour les
ramédistes.
L’Etat prévoit également au titre de 2018 l’appui aux
différents programmes sanitaires et la réduction des
inégalités interrégionales et des disparités spatiales en termes
des ressources humaines.
Quatre mille (4.000) postes budgétaires seront en outre créés,
en plus des créations de postes accordées aux différents CHU
dont le nombre s’élève à 16.384 postes durant la période
2012-2017.

Facilitation de l’accès au logement décent
Le programme gouvernemental s’est assigné comme objectif
la production de 800.000 unités de logements à l’horizon
2021 afin de réduire le déficit en logements, actuellement de
400.000 unités, à 200.000 unités au même horizon.
Ce déficit était de 840.000 unités en 2011. Sa réduction a été
opérée via la résorption de l’habitat insalubre et l’amélioration du cadre de vie des ménages vulnérables ( Programme
Villes sans Bidonvilles, Programme de réhabilitation des constructions menaçant ruine et du Programme de restructuration des quartiers d’habitat non réglementaire et de mise à
niveau urbaine) et la diversification de l’offre en logement
pour satisfaire les différentes catégories sociales (Logements
sociaux à 250 000 DH, Logements sociaux à faible valeur

immobilière - 140 000 DH - , Programme de logements destinés à la classe moyenne)

Par ailleurs, et depuis l’adoption de la nouvelle politique de la
ville en 2013, et jusqu’à fin août 2017, 145 conventions ont
été signées, avec un coût global de 56,32 milliards de dirhams
et une contribution de l’Etat de 14,61 milliards de dirhams,
soit 26%.

Réduction des disparités territoriales et
sociales, et renforcement de la cohésion
sociale et lutte contre la pauvreté
Le Gouvernement veillera, au cours de l’année 2018, à l’accélération de la mise en œuvre du Programme Royal de
réduction des disparités territoriales et sociales en milieu rural
et à la poursuite des actions et programmes de l'Initiative
Nationale pour le Développement Humain (INDH), ainsi que
ceux financés dans le cadre du Fonds d’Appui à la Cohésion
Sociale.
Par ailleurs, le Gouvernement envisage la mise en place d’une
base de données uniforme de la population pauvre et vulnérable à travers le développement d’un Registre National de
la Population (RNP), avec un Numéro d’Identification Unique
(NIU) et un Registre Social Unique (RSU) qui servira de point
d’entrée pour l’enregistrement des individus, familles,
ménages aux différents programmes sociaux.

Accélération de la mise en œuvre du Programme
Royal de réduction des disparités territoriales et
sociales en milieu rural
Suite aux Hautes Instructions Royales, le Gouvernement a
élaboré en 2015 le Programme de réduction des disparités
territoriales et sociales en milieu rural (PRDTS), avec un
budget global de 50 milliards de dirhams sur une durée de
7 ans. L’élaboration des PRDTS régionaux est entamée depuis
mars 2017.
La mise en œuvre de ce programme, au titre de 2017, s’est
concrétisée par la mobilisation de 348 millions de dirhams
auprès des entités gestionnaires de projets, le 10 août 2017, et
la préparation d’une 2ème tranche de 797 millions de dirhams
qui est en cours de mise en place.
Par ailleurs, le Gouvernement poursuit la mise en œuvre des
programmes d’électrification rurale, d’approvisionnement en
eau potable et des routes rurales visant à réduire les carences
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dont souffrent les populations rurales et les habitants de
zones de montagne. Les principales réalisations concernent:

potable de 220 douars ainsi que la réalisation de 653
projets de points d’eau.

• Le Programme d’Electrification Rurale Global (PERG): Le
taux d’électrification rurale est passé de 18% à fin 1995 à
99,47% à fin juin 2017. Le montant des investissements
réalisés à fin 2016 est de 23.100 millions de dirhams. Les
projections du PERG pour la période 2017-2019 devant porter
le taux d’électrification rurale à 99,93% en 2019.

Poursuite des actions financées par le Fonds d’Appui à
la Cohésion Sociale

• Le Programme d’Approvisionnement Groupé en Eau
Potable des Populations Rurales (PAGER): Le taux d’accès à
l’eau potable en milieu rural a atteint 96% à fin 2016 contre
95% à fin 2015. L’année 2017 est marquée par la poursuite de
la mise en œuvre du PAGER par un appui du budget de l’Etat
au profit de l’ONEE de 150 millions de dirhams et ce, dans le
but d’atteindre un taux d’accès de 96,5%.
• Le 2ème Programme National des Routes Rurales
(PNRR2) : Les objectifs de ce programme sont considérés
atteints eu égard au niveau des résultats sur le terrain dont
les principaux indicateurs concernent:
- la réalisation de 15.028 km lancés (96%) pour un linéaire
cible de 15.560 Km ;
- le taux d’accessibilité a atteint 79,3% et atteindra quasiment
le taux cible de 80% après l'achèvement des opérations en
cours de travaux ;
- la population rurale desservie est de 2,974 millions
d’habitants pour une population totale cible de 3 millions.

Poursuite de la mise en œuvre de l’Initiative Nationale
pour le Développement Humain
La seconde phase de l'INDH (2011-2015) est marquée par le
maintien des programmes classiques et l’adoption d’un nouveau programme de mise à niveau territoriale au profit des
populations de certaines zones montagneuses.

Ce fonds, dont les recettes réalisées à mi-juin 2017 ont atteint
près de 9,47 milliards de dirhams, a contribué au financement
de 4 programmes :
• Le programme RAMED : L’extension du RAMED jusqu’à fin
août 2017 a permis d’atteindre plus de 11,46 millions de
bénéficiaires dont 52% sont des femmes , soit un
dépassement de la population-cible.
• Le programme Tayssir : Le nombre de bénéficiaires de ce
programme pour l’année scolaire 2017-2018, a atteint
736.380 élèves dont 46% de filles contre 716.350 élèves au
titre de l’année 2016-2017.
• L’Initiative Royale « 1 million de cartables » : Le nombre
de bénéficiaires de cette opération pour l’année 2017-2018
est de 4,26 millions d’élèves, dont 47% de filles, contre 4,02
millions d’élèves en 2016-2017. Dans le cadre des
disponibilités du « Fonds d’Appui à la Cohésion Sociale »,
un montant de 200 millions de dirhams a été débloqué au
profit de ce programme au titre de l’exercice 2014, 100
millions de dirhams au titre de l’exercice 2015 et 667
millions de dirhams au titre de l’année 2016.
• Le programme d’assistance aux personnes à besoins
spécifiques : Les réalisations à fin juin 2017 portent sur :

La mise en œuvre de l’INDH, à travers ses quatre programmes,
s’est traduite, pour la période 2005-2016, par la réalisation de
44.477 projets dont 8.800 Activités Génératrices de Revenu
(AGR) et 12.777 actions, pour un investissement global de
34,5 milliards de dirhams, dont la part de l’INDH s’élève à
20,74 milliards de dirhams, soit un effet de levier de 40%. Le
nombre total de bénéficiaires de ces projets est de l’ordre de
10,4 millions de personnes.

- l’octroi d’aides techniques et d’appareillages orthopédiques
et médicaux au profit de 7.800 bénéficiaires, dont 3.200 de
sexe féminin (11,67 millions de dirhams) ;

Quant au programme de mise à niveau territoriale, dont le
coût s’élève à plus de 5 milliards de dirhams, les réalisations
enregistrées, depuis son lancement en 2011 et jusqu’à fin
2016, concernent :

- le programme d’aide directe aux femmes veuves en
situation de précarité dont le nombre de bénéficiaires a
atteint au 4 août 2017, 72.662 femmes veuves.

• la construction de 239 logements pour le personnel médical
et 6 dispensaires, la mise en service de 48 centres de santé
et l’achat de 48 ambulances;
• la construction de 2.707 logements pour les enseignants de
l’éducation nationale ;
• l’aménagement de 2.173 km de routes et pistes, la
construction de 44 ouvrages de franchissement,
l’électrification de 2.419 douars et l’adduction en eau
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L’année 2016 a été marquée par la gendérisation du Fonds
d’Appui à la Cohésion Sociale vu la part importante de ses
dépenses dédiées au domaine du développement humain et
social. L’intégration de la dimension genre s’est faite à travers
une analyse selon le type de bénéficiaires des programmes
financés par ce Comptes d’Affectation Spéciale (CAS):
femmes, enfants et personnes en situation de handicap.
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- l’amélioration des conditions de scolarisation des enfants en
situation de handicap pour 10.927 bénéficiaires, dont 4.000
filles (110,37 MDH) ;
- la promotion des AGR et TPE pour 479 bénéficiaires dont
158 de sexe féminin (20,78 millions de dirhams).

Depuis son lancement, un montant de 815,3 millions de
dirhams a été versé à la Caisse Nationale de Retraite et
d'Assurances, chargée de la gestion de ce programme.

Fonds d’Entraide Familiale
Depuis son démarrage en 2011, le Fonds d’Entraide Familiale
a exécuté jusqu’à fin mai 2017 par l’intermédiaire de la Caisse
de Dépôt et de Gestion, chargée de la gestion des opérations
afférentes au fonds, 14.760 actes judiciaires correspondant à
une dépense d’un montant total de 150 millions de dirhams.
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Promotion de l’économie sociale
Les efforts engagés dans ce cadre ont permis de développer
un tissu coopératif émergeant constitué de 16.000 coopératives contre 5000 coopératives en 2004.
L’entrée en vigueur en 2016 de la loi n°112-12 relative aux
coopératives, a permis de donner un nouvel élan à ce secteur.
En témoigne le nombre de demandes de création de
coopératives ayant atteint en juillet 2017, 11.000 demandes.
Le tissu associatif dans le secteur de l’économie sociale a
atteint, en juillet 2017, 120.000 associations contre 45.000
en 2009.
L’année 2018 sera marquée, notamment par l’organisation de
la 7ème édition du Salon National de l’Economie Sociale et
Solidaire et des Assises Nationales de l’Economie Sociale et
Solidaire et la contribution aux projets initiés en partenariat
avec les organismes sous-tutelle.

Deuxième programme avec Millenium Challenge
Corporation (MCC)
Le budget alloué par le MCC au titre du compact II, signé le
30 novembre 2015 s’élève à 450 millions de dollars dédiés au
financement de deux grands projets, « Education et formation
pour l’employabilité » et « Productivité du foncier ». A ce
budget, s’ajoute une contribution du Gouvernement du
Maroc de l’ordre de 83,5 millions de dollars.

Intégration sociale des jeunes et des populations vulnérables, promotion de la femme et
accompagnement des Marocains du Monde
Intégration sociale des jeunes
Les principales réalisations enregistrées dans le cadre de la
stratégie du Gouvernement ont porté, notamment sur la construction de plusieurs centres pour la jeunesse et la mise à
niveau, l’aménagement et l’équipement des établissements
socio-éducatifs (Garderies d’enfants, Foyers Féminins,
Maisons de jeunes, Centres d’accueil…).
Au titre de l’année 2018, les actions prévues concernent
notamment, l'activation du Conseil Consultatif de la Jeunesse
et de l'Action Associative, la construction des infrastructures
au bénéfice de la jeunesse, la promotion des activités interculturelles, la mise à niveau des établissements socio-éducatifs et le renforcement des actions éducatives de base pour la
petite enfance.

Femme, famille, enfance et personnes âgées
Les principales actions envisagées pour l’année 2018,
concernent :
• la mise en place du plan gouvernemental de l’égalité (PGE
2/ICRAM2) en partenariat avec l’ensemble des secteurs
concernés;
• la mise en place des fondamentaux en matière de
statistiques pour la promotion des droits des personnes en

situation de handicap, la réalisation de l’étude de faisabilité
préalable pour l’instauration d'un système d’information
relatif au handicap et la mise en place d’un système
d’évaluation du handicap ainsi que le renforcement de la
coopération avec les associations intervenant dans le
domaine du handicap;
• la mise en place d’une politique publique des personnes
âgées , l’opérationnalisation de l'observatoire national des
personnes âgées et l’implémentation d’un système
d’information relatif aux personnes âgées;
• la mise en place de plusieurs programmes dont le
programme « Yakada » de lutte contre le travail des petites
filles, le programme « Mouakaba » pour l’accompagnement
des enfants en institution après 18 ans, le programme
national « Villes sans enfants des rues » et le programme
national de protection des enfants sur internet (Programme
e-salama) ;
• l’élaboration d’une stratégie du travail social et d’une étude
de simplification et de dématérialisation du processus
d’ouverture des établissements de protection sociale ;
• la poursuite des travaux d’accompagnement des centres de
médiation familiale, à travers l’amélioration de la qualité
des services fournis et le renforcement des capacités de
leurs ressources humaines.

Marocains du Monde et migration
Le Gouvernement a mis en place une stratégie ambitieuse
visant la préservation de l’identité Marocaine des Marocains
du Monde, la protection de leurs droits et intérêts et le renforcement de leur contribution au développement du pays.
Les principales actions et opérations programmées au titre de
l’année 2018, portent sur :
• L’amélioration du fonctionnement des centres culturels
marocains dans les pays d’accueil « Dar Al Maghrib » ;
• La concrétisation des actions sociales d’assistance aux
groupes vulnérables et aux personnes en difficulté ;
• La poursuite de la création des délégations régionales
(maisons des marocains du monde au Maroc et des affaires
de la migration) ;
• La mobilisation des compétences marocaines résidant à
l'étranger en vue de permettre la promotion de
l’investissement productif et le développement local ;
• Le développement du partenariat avec les associations
œuvrant dans le domaine de la migration ainsi que celles
œuvrant au profit des MRE.

Soutien aux Résistants et anciens membres de
l’Armée de Libération
Le plan d’action Gouvernemental au profit des Anciens
Résistants et Anciens Membres de l'Armée de Libération
s’articule autour de deux axes. Il s’agit d’abord de
l’amélioration des conditions matérielles et sociales de la
Famille de la Résistance et de l’Armée de Libération : Prise en

AL MALIYA Spécial n°16 Février 2018

27

Loi de Finances 2018

Présentation et analyse

charge de l’assurance médicale de base et complémentaire,
aide à la création ou l’extension des coopératives et à la
réalisation de projets économique, contribution à
l’acquisition de terrains ou de logements, octroi de secours,
accompagnement pour la création d’entreprises et
l’organisation de sessions de formation pour faciliter leur
insertion dans les secteurs public et privé.
• Le second axe concerne la préservation de la mémoire
historique et des gloires de la lutte nationale et la diffusion
des valeurs du patriotisme et de la culture de la citoyenneté
active : Poursuite du programme de rapatriement de
l’étranger des archives nationales de l’ère coloniale
1912–1956, contribution à la construction et à l’équipement
des complexes socio-culturels de la résistance, construction
de monuments commémoratifs et aménagement des
cimetières de martyrs, édition d’ouvrages et de revues ayant
trait à l’histoire de la Résistance marocaine.

Réinsertion sociale et économique des détenus
Le plan d’action stratégique visant à favoriser la réinsertion
sociale et économique des détenus concerne, notamment :
• l’amélioration des indicateurs relatifs aux conditions de vie
et d’hébergement de la population carcérale : augmenta-

tion de la surface moyenne réservée à chaque détenu, délocalisation et modernisation des prisons, alimentation des
détenus, suivi de la santé des détenus ;
• l’augmentation du pourcentage d’accès des détenus aux
programmes de l’enseignement et de la formation
professionnelle de 35% à 70% ;
• la réalisation des projets de construction de nouvelles
prisons locales en 2018 : Al Hoceima, Dakhla, Fès 2,
Laâyoune, Sidi-Bennour et Chichaoua ;
• l’augmentation du nombre des détenus bénéficiant des
activités culturelles, sportives et religieuses de 13.000
actuellement à 50.000 détenus ;
• l’augmentation du taux d’encadrement des détenus ;
• la généralisation de l’externalisation de la restauration
collective au niveau de tous les établissements
pénitentiaires ;
• la poursuite du programme de la réinsertion des détenus à
travers le renforcement des programmes de
l’enseignement, de la formation professionnelle, de la lutte
contre l’analphabétisme et du soutien moral, social et
spirituel des détenus.
Source : Direction du Budget
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Droits de douane : Les nouvelles mesures
La Loi de Finances 2018 apporte de nouvelles mesures douanières.
Il s’agit principalement de dispositions relatives au Code des
Douanes, aux tarifs des droits de douanes et aux taxes Intérieures
de consommation.
Habilitation et ratification

Code des Douanes et Impôts Indirects

Habilitation

Précision des modes de paiement des dettes
douanières (article 95)

En vertu des dispositions des articles 5 et 183 du Code des
Douanes et Impôts Indirects, approuvé par le dahir portant
Loi n° 1-77-339 du 25 chaoual 1397 (9 octobre 1977) tel qu’il a
été modifié et complété, les quotités tarifaires et les autres
droits et taxes perçus à l’importation ou à l’exportation ainsi
que les taxes intérieures de consommation, à l’exclusion de la
taxe sur la valeur ajoutée, peuvent, conformément aux
dispositions de l’article 70 de la Constitution, être modifiés ou
suspendus par le Gouvernement, en vertu d’une habilitation
législative.
Dans ce cadre, le paragraphe I de l’article 2 du projet de Loi de
Finances pour l’année 2018 prévoit l’habilitation du
Gouvernement à prendre durant l’année budgétaire 2018,
des mesures visant à :
• modifier ou suspendre par décret, à l’exclusion de la taxe sur
la valeur ajoutée, les quotités tarifaires et les autres droits et
taxes perçus à l’importation et à l’exportation ainsi que les
taxes intérieures de consommation ;
• modifier ou compléter, également par décret, les listes des
produits originaires et en provenance de certains pays
d’Afrique, bénéficiant de l’exonération du droit
d’importation ainsi que la liste de ces pays.

Ratification
Les décrets pris en vertu de l’habilitation sus-mentionnée
doivent être, conformément aux dispositions de l’article 70 de
la Constitution, soumis à la ratification du Parlement à l’expiration du délai fixé par la Loi d’habilitation.
Dans ce sens, le paragraphe II de l’article 2 du projet de Loi de
Finances pour l’année 2018 vise la ratification du :
• décret n°2-17-633 du 22 moharrem 1439 (13 octobre 2017)
portant modification du droit à l’importation applicable au
blé tendre et ses dérivés, pris en vertu des dispositions du
paragraphe I de l’article 2 de la Loi de Finances n°16-73
pour l’année budgétaire 2017 ;
• décret n°2-17-222 du 19 chaaban 1438 (16 mai 2017)
portant modification du droit à l’importation applicable au
blé tendre et ses dérivés, pris en vertu des dispositions de la
Loi n°19.17 autorisant le Gouvernement à modifier, par
décrets, le droit d’importation applicable au blé tendre et
ses dérivés.

Les dispositions du Code des Douanes ne prévoient pas les
modes de paiement des droits de douane et autres droits et
taxes dus à l’importation. Pour ce faire, il est fait application
des dispositions de l’article 20 du Code de Recouvrement des
Créances Publiques qui prévoit le paiement des droits et taxes
soit par versement d'espèces ou remise de chèque, soit par
virement ou versement à un compte ouvert au nom du
comptable chargé du recouvrement ou encore par tout autre
moyen de paiement prévu par la réglementation en vigueur.
En application des nouvelles dispositions de la Loi Organique
et dans le souci de circonscrire les risques liés à la manipulation manuelle des fonds et de favoriser le paiement par
procédé électronique, il a été proposé d’abroger les dispositions de l’article 95 du Code des Douanes et de les remplacer
par un dispositif qui prévoit que le paiement des droits et
taxes peut se faire par tout moyen prévu par la réglementation en vigueur, y compris par procédé électronique et que le
paiement par versement d’espèces ne peut être autorisé que
pour les opérations occasionnelles n’ayant pas de caractère
commercial.

Définition des conditions de mise à la
consommation du matériel importé sous le
régime de l’Entrepôt industriel franc (EIF)
(article 134 quinquies)
Les dispositions de l’article 134 quinquies du Code des
Douanes prévoient que les matériels, les équipements et leurs
parties et pièces détachées importés sous le régime de l’EIF,
dont la durée de séjour sous ce régime dépasse 30 mois,
ayant servi à la production de biens destinés pour au moins
75% à l’exportation, peuvent être mis à la consommation en
appliquant les droits de douane et en retenant la valeur de
ces matériels et équipements au jour d’enregistrement de la
déclaration de mise à la consommation.
Toutefois, les dispositions précitées restent muettes sur les
conditions de mise à la consommation des matériels et
équipements qui n’ont pas servi à la production de biens destinés pour au moins 75% à l’exportation.
Ainsi, l’amendement proposé vise à prévoir que la mise à la
consommation des matériels et équipements en question
peut se faire conformément aux conditions prévues à l’article
151-2° qui précise que les droits de douane et autres droits et
taxes applicables sont ceux en vigueur à la date
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d’enregistrement de la déclaration d’importation, augmentés,
si ces droits et taxes n’ont pas été consignés, de l’intérêt de
retard prévu à l’article 93-2° du Code des Douanes.
Cet intérêt de retard est dû depuis la date de l’enregistrement de la déclaration d’importation jusqu’au jour de
l’encaissement inclus. La valeur à prendre en considération
est celle de ces matériels et produits à la date d’enregistrement de la déclaration.

Extension du bénéfice des avantages liés à la
mise à la consommation du matériel importé
en admission temporaire (AT) utilisé dans la
production de biens destinés, pour au moins
75%, à l’exportation, au matériel importé dans
le cadre de conventions d’investissement
signées avec le Gouvernement ou de projets
financés au moyen d’une aide financière non
remboursable (article 151)
La mise à la consommation des marchandises importées dans
le cadre des régimes économiques en douane se fait sur la
base des droits et taxes et de la valeur au jour de l’enregistrement de la déclaration d’entrée de ces marchandises sous
l’un des régimes économiques en douane.

Ainsi et afin de remédier à cette situation, il a été proposé d’étendre le bénéfice du régime d’ETPP aux produits et marchandises importés sous le régime d’Admission Temporaire.

Insertion dans le Code des Douanes d’une
liste exhaustive des exonérations totales ou
partielles relatives au droit de douane
prévues par des textes particuliers (articles 3,
163 ter, 163 quater, 164, 164 bis et 166 ter)
Dans un souci de transparence préconisé par l’Accord de la
facilitation des échanges de l’OMC (AFE) d’une part, et de la
prévisibilité des recettes douanières d’autre part, les dérogations tarifaires doivent être prévues par le Code des Douanes.
Concrètement, cette mesure vise à intégrer dans le Code des
Douanes toutes les dérogations tarifaires accordées par des
textes particuliers.
La concrétisation de cette mesure nécessite l’amendement de
l’article 164 afin d’y insérer les exonérations totales accordées
à certains types d’opérations et la création d’un nouvel article
164 bis prévoyant les exonérations partielles.

Par dérogation à cette règle, les dispositions de l’article 151-2°
bis du Code des Douanes prévoient la mise à la consommation du matériel importé dans le cadre du régime de l’AT et
utilisé dans la production de biens destinés pour au moins
75% à l’exportation en appliquant les droits et taxes et en
retenant la valeur dudit matériel au jour de l’enregistrement
de la déclaration de mise à la consommation.

La codification de toutes les exonérations totales et partielles
des droits et taxes au niveau du Code des Douanes ont
nécessité la suppression de toute référence aux textes
particuliers octroyant des exonérations au niveau des articles
3, 163 ter, 163 quater et 166 ter et le renvoi aux seules
dispositions du Code des douanes.

L’amendement proposé vise à étendre le bénéfice de ce
régime dérogatoire au matériel importé en Admission
Temporaire dans le cadre de conventions d’investissement
signées avec le Gouvernement ou de projets financés au
moyen d’une aide financière non remboursable.

Durcissement de la sanction applicable à
l’infraction relative au refus d’obtempérer
aux
injonctions
des
agents
de
l’administration et institution d’une nouvelle
infraction relative à la non conservation des
documents se rapportant aux opérations
douanières.(articles 284, 285 et 294)

Extension du bénéfice de l’exportation
temporaire pour perfectionnement passif
(ETPP) aux marchandises importées en
AT.(article 152)
Le bénéfice de l’ETPP est accordé uniquement aux produits et
marchandises, d’origine marocaine ou mis à la consommation
ou importés sous les régimes de l’Entrepôt Industriel Franc
(EIF), de l’Admission Temporaire pour Perfectionnement Actif
(ATPA), de la Transformation sous Douane (TD).
Sont exclues, en conséquence, du bénéfice de ce régime les
marchandises importées sous le régime de l’AT.
Or, il arrive parfois que des machines ou matériels importés en
Admission Temporaire nécessitent une réparation ou une
mise au point à l’étranger. Dans ce cas, l’opérateur ayant
procédé à leur importation est obligé de les exporter
définitivement et de les réimporter à nouveau, après
réparation ou mise au point, sous le régime de l’Admission
Temporaire. De surcroît et lorsque ces matériels sont importés
en Admission Temporaire avec paiement des redevances
trimestrielles, l’opérateur est obligé de payer à nouveau les
redevances lors de leur réimportation sans prendre en
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considération celles déjà acquittées lors de leur première
Admission Temporaire.
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Infraction relative au refus d’obtempérer aux
injonctions des agents de l’administration
Afin de renforcer l’action de l’administration en matière de
lutte contre la contrebande et de rendre le dispositif répressif
en la matière plus dissuasif, l’amendement des articles 284,
285 et 294 vise à aggraver la sanction applicable au refus
d’obtempérer aux injonctions des agents de l’administration
par les conducteurs des moyens de transport.
Ainsi, cette infraction, qualifiée désormais de contravention
de première classe au lieu d’une contravention de deuxième
classe, sera sanctionnée d’une amende allant de 80.000 à
100.000 DH au lieu d’une amende se situant entre 3.000 et
30.000 DH.

Infraction relative à la non conservation des
documents se rapportant aux opérations
douanières
L’institution d’une nouvelle infraction relative à la non
conservation des documents des opérations douanières,
conformément à l’obligation prévue dans l’article 42-2° du
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Code des Douanes, vise à amener les personnes qui font des
déclarations en douane à respecter cette obligation, surtout
avec l’avancement du processus de dématérialisation des
procédures douanières. Le respect de cette obligation
permettra également de faciliter les opérations de contrôles
douaniers.
Cette nouvelle mesure vise également à sauvegarder les droits
des bénéficiaires des opérations effectuées et à délimiter les
responsabilités pour une meilleure application de la Loi.

bénéficient certains combustibles destinés à la production de
l’énergie électrique d’une puissance supérieure à 10 MW dans
le tableau C de l’article 9 du dahir portant loi n° 1-77-340 du
25 chaoual 1397 (9 octobre 1977) déterminant les quotités
applicables aux marchandises et ouvrages soumis à taxes
intérieures de consommation ainsi que les dispositions spécifiques à ces marchandises et ouvrages, étant précisé que le
gaz naturel bénéficie déjà d’une exonération de la TIC
indépendamment de son utilisation.

Ainsi, les dispositions des articles 284 et 285 du Code des
Douanes ont été amendées pour ériger et sanctionner cette
infraction en tant que contravention de première classe.

Prorogation du régime fiscal dérogatoire au
profit des aliments de poisson

Tarif des droits de douane : rétablissement
de la perception du droit d’importation
applicable au beurre
Par décret n° 2-07-1220 du 25 chaoual 1428 (6 novembre
2007), la perception du droit d’importation applicable au
beurre a été suspendue, et ce, afin d’assurer un approvisionnement suffisant du marché en ce produit suite à la flambée
des cours internationaux des produits laitiers constatée à
l’époque.
Compte tenu de la baisse constatée dans les prix
internationaux des produits laitiers, il a été proposé de
rétablir la perception du droit d’importation applicable au
beurre.
Toutefois et afin de ne pas pénaliser le consommateur
marocain, il a été proposé d’appliquer au beurre un droit
d’importation minimum de 2,5% au lieu du taux de 25%
figurant actuellement au niveau du tarif des droits
d’importation.

Taxes Intérieures de Consommation : codification de l’exonération de la TIC au profit du
fuel oil lourd (FO n°2), des houilles et du coke
de pétrole, destinés à la production de l’énergie électrique dans le dahir portant loi n° 177-340 du 25 chaoual 1397 (9 octobre 1977)
déterminant les quotités applicables aux
marchandises et ouvrages soumis à taxes
intérieures de consommation
Dans un souci de transparence, il a été proposé de codifier
l’exonération de la Taxe Intérieure de Consommation dont

En application des dispositions de l’article 7-II de la Loi de
Finances pour l’année budgétaire 2016, les aliments pour
poisson relevant de la position tarifaire n°23.09.90.90.82 ont
bénéficié de l’application du droit d’importation minimum de
2,5% et ce, pour une durée de 2 ans à compter du 1er janvier
2016 et dans la limite d’un contingent annuel de 25 000 tonnes.
Cette mesure visait à stimuler la demande intérieure en ce
genre d’aliments afin de développer le secteur de l’aquaculture
pour lequel la disponibilité de cet intrant à un prix compétitif
est primordiale .
Afin d’améliorer la compétitivité et l’attractivité de la filière
aquacole et piscicole, cette mesure a été prorogée pour une
période supplémentaire de 6 ans, à compter du 1er janvier
2018, dans la limite d’un contingent de 15 000 tonnes par an.

Régularisation des majorations, amendes et
pénalités de retard afférentes aux droits et
taxes perçus par l’Administration des
douanes et impôts indirects
Dans le cadre des efforts déployés pour améliorer le recouvrement des recettes douanières et assainir la situation des
redevables vis-à-vis de l’administration, un dispositif a été
introduit tendant à exonérer les redevables du paiement des
majorations, amendes et pénalités de retard afférentes aux
droits et taxes de douane dus et demeurés impayés avant le
1er janvier 2016, et ce, à condition que les redevables concernés acquittent ces droits et taxes avant le 1er janvier 2019.
Source : Administration des Douanes et Impôts Indirects
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Les nouveautés fiscales
Touchant pratiquement l’ensemble des impôts et taxes, la Loi
de Finances 2018 contient une brochette de mesures fiscales
qui portent sur la modification des taux ou des montants à
acquitter, d’autres sur la clarification et la simplification, ou
encore sur l’harmonisation des impositions en vigueur.
Les mesures adoptées par la loi de finances pour l’année 2018
comprennent des dispositions à caractère social et des mesures
visant, principalement, l’amélioration du climat des affaires, le
développement de l’investissement et la promotion de l’emploi
ainsi que l’amélioration de la gouvernance fiscale et des relations
avec les contribuables.

En matière d’impôt sur les sociétés
Institution d’un barème progressif
La loi de finances pour l’année 2018 a institué un barème progressif au lieu du barème proportionnel et a réaménagé les
tranches du résultat fiscal et les taux applicables comme suit :

Montant du bénéfice net
(en dirhams)

Taux

Inférieur ou égal à 300 000

10%

de 300 001 à 1000 000

20%

supérieur à 1 000 000

31%

Amélioration du régime de la transparence fiscale des
OPCI
La loi de finances pour l’année 2018 a amélioré le régime de transparence fiscale institué par la loi de finances pour l'année budgétaire 2017 au profit des OPCI à travers :
• L’alignement des activités bénéficiant du régime de la
transparence fiscale prévu par le Code Général des Impôts (CGI)
avec celles autorisées à être exercées par les OPCI en vertu de la
loi n° 70-14 régissant ces organismes ;
• L’exclusion des sociétés qui perçoivent des produits d’actions
provenant des bénéfices distribués par les OPCI, des sociétés
bénéficiant de l’abattement de 100%.

Révision du mode de régularisation de l’imposition
des plus-values constatées suite aux opérations de
fusion ou de scission
Pour éviter les pratiques d’optimisation fiscale consistant à réintégrer les plus-values constatées, suite aux opérations de fusion ou
de scission, dans les résultats des exercices déficitaires, la loi de
finances a institué l’obligation de versement spontané de l’impôt
correspondant aux plus-values dont l’imposition a été différée
jusqu’à leur cession ou retrait, au lieu de leur réintégration dans le
résultat imposable.
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Autorisation du report du déficit fiscal cumulé par les
sociétés absorbantes ou nées de la fusion ou de la scission
La loi de finances pour l’année 2018 a octroyé aux sociétés
absorbantes ou nées de la fusion ou de la scission, la possibilité de
reporter les déficits correspondant aux amortissements,
régulièrement comptabilisés figurant dans leur déclaration du
dernier exercice précédant, la fusion ou la scission sur les bénéfices des exercices suivants et ce, en vue d’appuyer leurs programmes d’investissement.

Exonération des fédérations et des associations
sportives reconnues d'utilité publique
Dans le cadre du développement des activités sportives, la loi de
finances pour l’année 2018 a exonéré les fédérations et les associations sportives reconnues d'utilité publique pour l’ensemble de
leurs activités ou opérations et pour leurs revenus éventuels y
afférent.
Cette mesure est applicable aux fédérations sportives reconnues
d'utilité publique au titre des exercices ouverts à compter du
1er janvier 2018.

En matière d’impôt sur le revenu
Clarification du régime fiscal applicable au transfert
d’un contrat de retraite complémentaire d’une
entreprise d’assurance à une autre
La nouvelle loi de finances a permis aux souscripteurs de contrats
de retraite complémentaire de continuer à bénéficier de la déduction du revenu net imposable des cotisations ou primes se rapportant audit contrat, en cas de transfert intégral de ces cotisations ou primes, d’une entreprise d’assurance vers une autre.

Extension aux sentences arbitrales de l’exonération
des indemnités pour dommages et intérêts
accordées en cas de licenciement
En vertu des dispositions de la loi de finances pour l’année 2018,
les indemnités pour dommages et intérêts accordées par une
sentence arbitrale rendue exécutoire par le tribunal bénéficient
de la même exonération accordée actuellement aux indemnités
de licenciement.
Cette disposition est applicable aux indemnités acquises à
compter du 1er janvier 2018.

Amélioration de l’attractivité du dispositif « Tahfiz »
par l’assouplissement des conditions du bénéfice de
l’exonération de l’IR
En vue du renforcement et de l’amélioration du dispositif d’incitation à l’emploi TAHFIZ, la loi de finances pour l’année 2018 a prévu:
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• l’extension du bénéfice de l’exonération au titre du salaire mensuel de 10.000 DH accordée pour une période de 24 mois, à
compter de la date de recrutement du salarié, à dix salariés au
lieu de cinq ;
• l’extension du bénéfice de l’exonération du salaire précité aux
coopératives ou aux associations ;
• l’amélioration des conditions relatives au délai d’exonération
par la substitution du début de création de l’entreprise par le
début de son exploitation ;
• l’application de cette exonération aux entreprises, coopératives
ou associations créées durant la période allant du 1er janvier
2015 au 31 décembre 2022.

Exonération du profit foncier au titre de la donation
effectuée dans le cadre de la « Kafala »
Dans le cadre de la mise en œuvre des dispositions de la loi relative à la prise en charge des enfants abandonnés « Kafala », la loi
de finances pour l’année 2018 a exonéré de l’IR/profits fonciers,
les cessions d’immeubles à titre gratuit, effectuées entre la personne assurant la « kafala » et l’enfant pris en charge, sous réserve
de la présentation de l’ordonnance du juge des tutelles. Cette
mesure est applicable aux opérations de cession et de donation
réalisées à compter du 1er janvier 2018.

Exonération du profit de capitaux mobiliers suite à une
donation de valeurs mobilières et autres titres de capital
et de créance effectuée dans le cadre de la « Kafala ».
Au même titre que les profits fonciers, la loi de finances pour 2018
a exonéré les profits de capitaux mobiliers des donations portant
sur des valeurs mobilières et autres titres de capital et de créances,
effectuées entre la personne assurant la « kafala » et l’enfant pris
en charge, sous réserve de la présentation de l’ordonnance du
juge des tutelles.

Révision de la base imposable de la cession de biens
immeubles acquis par voie d’héritage
La loi de finances pour l’année 2018 a prévu en cas de cession de
biens immeubles, acquis par voie d’héritage, que le prix d’acquisition à reconsidérer est la valeur vénale du bien à la date de son
héritage. Cette mesure est applicable aux opérations de cession
et de donation réalisées à compter du 1er janvier 2018.

Réaménagement des taux d’imposition applicables
aux profits de cession des terrains urbains non bâtis
La loi de finances pour l’année 2018 a institué un taux unique de
20% appliqué aux cessions de terrains urbains non bâtis, au lieu
des trois taux (20%, 25% et 30%), applicables auparavant, selon la
durée de leur détention. Sont concernés par cette mesure les
profits de cessions de biens immeubles ou droits réels immobiliers réalisés à compter du 1er janvier 2018.

Prolongement du délai d’application du taux de
20% aux salariés des sociétés ayant le statut
Casablanca Finance City (CFC) de 5 ans à 10 ans.
La loi de finances pour l’année 2018 a institué le taux de 20% en
matière d’IR applicable aux salariés des sociétés ayant le statut
CFC pendant 10 ans.

Extension de la neutralité fiscale aux opérations
d’apports de biens immeubles du patrimoine privé
d’un contribuable au stock d’une société
Pour encourager les opérations d’apports aux sociétés, la loi
de finances pour l’année 2018 a étendu la neutralité fiscale
dont bénéficient les opérations d’apport des biens
immeubles du patrimoine privé d’un contribuable à l’actif
immobilisé aux opérations d’apport, lorsqu’elles sont effectuées au niveau des stocks d’une société. Cette mesure s’applique aux opérations d’apport réalisées à compter du premier janvier 2018.

Généralisation de la déclaration et du versement
par procédé électronique de l’IR afférent à certains
revenus et profits soumis à l’IR
La loi de finances pour l’année 2018 a poursuivi le processus
de la dématérialisation des déclarations et des paiements en
intégrant la déclaration et le versement de l’IR afférent à certains revenus et profits soumis à l’IR, notamment les revenus
et profits fonciers, retraites de source étrangère…etc, à l’exception des revenus professionnels déterminés selon le
régime du forfait. Cette disposition est applicable à l’IR dû
dont le délai légal de versement intervient à compter du 1er
janvier 2018.

Généralisation du recouvrement auprès
receveur de l’administration fiscale (RAF)

du

Après la généralisation de la télé dèclaration et du télépaiement des impôts à compter du 1er janvier 2017, la loi de
finances pour l’année 2018 consolide le processus de recouvrement auprès des services de la DGI en élargissant le champ
de compétence des RAF en matière de recouvrement de l’IR
aux catégories de revenus et profits suivants :
• Revenus salariaux et assimilés ;
• Revenus des capitaux mobiliers et des produits bruts perçus
par des personnes physiques non résidentes ;
• Revenus fonciers ;
• Revenus et profits de source étrangèr.

En matière de Taxe sur la valeur ajoutée
Plusieurs mesures fiscales ont été instituées par cette loi de
finances en matière de taxe sur la valeur ajoutée, à savoir :
• L’octroi de l’option pour l’assujettissement à la TVA aux
opérations se rapportant aux locations de locaux destinés à
l’usage professionnel ;
• L’exonération de l’ensemble des actes et opérations effectuées par des fédérations sportives reconnues d’utilité
publique ;
• L’exonération en matière de TVA à l’intérieur sur les acquisitions de biens, matériels, marchandises et services ainsi que
sur les opérations réalisées par la Fondation Mohammed V
pour la solidarité ;
• L’exonération de la TVA avec droit à déduction à l’intérieur
et à l’importation sur les principaux intrants de l’activité
aquacole notamment :
- Les aliments destinés à l'alimentation des poissons et des
autres animaux de l'aquaculture ;
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- Les alevins de poissons et les larves des autres animaux de
l'aquaculture ;
- Les naissains de coquillages ;
• L’exonération à l’intérieur, de l'Institut de Recherche sur le
Cancer, au titre des acquisitions de biens, matériels,
marchandises et services ainsi que des services rendus et à
l’importation sur les biens, matériels, marchandises et services acquis ;
• La consécration de l’expression « avec droit à déduction »
pour les taux réduits au niveau de l’article 99 du CGI ;
• Le maintien du taux de TVA applicable au savon de ménage à 7%;
• L’octroi du droit au remboursement du crédit de la taxe sur
la valeur ajoutée en faveur des entreprises de dessalement
d’eau de mer sous réserve des conditions fixées par voie
réglementaire ;
• L’exonération à l’importation des médicaments destinés au
traitement de la méningite ;
• L’harmonisation des exonérations à l’importation prévues
au CGI avec celles prévues dans le Code des Douanes. Il
s’agit des :
- Envois exceptionnels dépourvus de tout caractère commercial;
- Marchandises et produits reçus à titre de dons destinés à
être distribués, à titre gratuit, à des nécessiteux ou à des
sinistrés ;
- Matériels destinés à rendre des services humanitaires
gratuits par certaines œuvres de bienfaisance ;
- Envois destinés aux ambassadeurs, aux services diplomatiques et consulaires et aux organismes internationaux
siégeant au Maroc ;
- Biens et équipements de sport destinés à être livrés, à titre
de dons, aux fédérations sportives, à la Fédération
Nationale du Sport Scolaire ou à la Fédération Nationale
des Sports Universitaires ;
• La précision des formalités réglementaires concernant l’exonération de la Fondation Mohammed VI pour la
Protection de l’Environnement, la Ligue Marocaine pour la
Protection de l’Enfance, la Fondation Mohammed V pour la
Solidarité et l'Institut de Recherche sur le Cancer accordée
dans le cadre de la loi de finances 2018 ;
• L’extension de la récupération de la TVA non apparente aux
dérivés laitiers.

En matière de Droits d’enregistrement
Les principales mesures adoptées dans le cadre de cette loi de
finances, relatifs aux droits d’enregistrement, concernent :
• l’encouragement à la constitution et à l’augmentation du capital
social des sociétés et des groupements d’intérêt économique ;
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• l’exonération de l’hypothèque et de sa mainlevée consentie
en tant que l’une des conditions pour bénéficier de l’exonération des terrains destinés à la construction d’établissements hôteliers ;
• l’exonération de l’opération de transfert à titre gratuit des
biens au profit de l’Agence Marocaine pour
l’Investissement et l’Exportation (AMDIE) suite à la fusion de
l’Agence Marocaine de l’Investissement, le Centre Marocain
des Exportations et l’Office des Foires et Expositions de
Casablanca ;
• l’imposition au taux réduit de 1,5% des actes de cession à
titre gratuit réalisés par le Kafil au bénéfice de l’enfant pris
en charge ;
• l’imposition au taux de 4% (au lieu du droit fixe de 200DH)
des actes d’attribution du logement au coopérateur en cas
de non respect de l’une des conditions prévues par le CGI ;
• l’application aux actes réalisés dans le cadre de la vente en
l’état futur d’achèvement « VEFA » du droit fixe de 200 DH
au lieu du droit proportionnel ;
• l’obligation pour les inspecteurs chargés de l’enregistrement de refuser l’enregistrement des actes des associations ou coopératives d’habitat en cas de non respect des
obligations prévues par le CGI ;
• l’obligation pour les notaires et adouls de faire accompagner
les actes de mutation par un formulaire portant le numéro
d’inscription sur les rôles de la taxe d’habitation ou l’identifiant commun de l’entreprise, sous peine de refuser l’enregistrement desdits actes par les inspecteurs chargés de
l’enregistrement ;
• la dématérialisation de la formalité de l’enregistrement au
bénéfice des « Adouls », des experts comptables et des
comptables agréés.

En matière de droits de timbre et de taxe sur
les véhicules automobiles
La loi de finances pour l’année 2018 a prévu plusieurs mesures en
faveur du droit de timbre. Il s’agit de :
• L’exonération des droits de timbre proportionnels des véhicules
non polluants (véhicules électriques ou hybrides) ;
• La clarification des dispositions fiscales applicables aux
véhicules antérieurement soumis à la taxe à l’Essieu en précisant que les droits de timbre proportionnels applicables lors
de la première immatriculation se limiteront aux véhicules dont
le poids total en charge ou le poids total maximum en charge
tracté est inférieur ou égal à 3000 kilos et à l’ensemble des
véhicules à quatre roues motrices (4X4) qui demeurent soumis
auxdits taux ;
• La redéfinition du champ d’application du droit de timbre par :

• l’exonération des actes d’acquisition des terrains nus destinés à la construction des établissements hôteliers ;

- La limitation du champ d’application de ce droit aux seuls
actes soumis à la formalité de l’enregistrement et aux autres
actes, documents et écrits assujettis aux droits spécifiques
visés limitativement au CGI ;

• l’exonération des cessions d’actions ou de parts sociales des
sociétés et des groupements d’intérêt économique ;

- L’abrogation des droits de timbre sur les cartes de contrôle
d’explosifs, les laissez-passer spéciaux pour les pèlerins, les
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certificats de vaccination, les titres de voyages institués au
profit des réfugiés et apatrides, les procès-verbaux de constat dressés lors d’accidents de la circulation et les livrets maritimes individuels ;
- L’augmentation du tarif du timbre fixe relatif au passeport de
300 à 500 DH ;
• L’amélioration du dispositif relatif aux annonces publicitaires sur
écran par :
- L’élargissement de la notion "d'annonces publicitaires sur
écran" aux nouveaux types d'écrans numériques, autres que
les écrans de cinéma et de télévision ;
- La simplification du dispositif de déclaration à travers l’obligation pour le seul organisme chargé de la gestion ou de la
vente d’espaces publicitaires de déposer la déclaration fiscale afférente aux annonces publicitaires et d’acquitter
les droits subséquents prélevés sur les montants facturés
aux annonceurs publicitaires avec la consécration du
principe de solidarité en matière de recouvrement de ces
droits entre les parties concernées.
• Le réaménagement des dispositions relatives aux modes de
recouvrement des droits de timbre par l’adoption des
mesures suivantes :
- La généralisation du visa pour timbre comme mode de
recouvrement obligatoire pour les droits de timbre sur
les actes et conventions soumis à l’enregistrement ;
- La mise en place du timbre électronique pour le passeport, les permis de chasse, le permis de port d’arme et le
permis international de conduire ;
- Le paiement des droits de timbre sur déclaration par
procédé électronique ;
• L’application de la taxe sur les véhicules automobile (TSAV)
aux seuls véhicules dont le poids total en charge ou le poids
total maximum en charge tracté est inférieur ou égal à 3000
kilos et à l’ensemble des véhicules à quatre roues motrices
(4X4) quelque soit leur poid. ;
• L’exonération de la TSAV des véhicules appartenant à Bank
Al Maghrib et destinés au transport des fonds et valeurs.

Mesures communes
La loi de finances pour l’année 2018 a également prévu d’autres
mesures communes à certains impôts et taxes. Il s’agit,
notamment de :

Mesures communes à l’IS et l’IR :
Réduction d’impôt au profit des entreprises qui prennent des participations dans le capital des jeunes
entreprises innovantes en nouvelles technologies
Afin d’encourager la création et le développement des jeunes
entreprises innovantes en nouvelles technologies, la loi de
finances a accordé aux contribuables, personnes physiques
ou morales, qui prennent des participations dans le capital de
ces entreprises, plusieurs avantages sous certaines conditions
dont :

• Le plafonnement du montant de la participation ouvrant
droit à la réduction d’impôt à 200 000 DH par jeune entreprise innovante en nouvelles technologies ;
• La définition des jeunes entreprises innovantes en nouvelles
technologies comme étant celles qui réalisent un chiffre
d'affaires, au titre des quatre derniers exercices clos,
inférieur à 5 000 000 DH par an, hors TVA.

Encouragement du secteur de l’animation touristique par l’octroi des mêmes avantages accordés au
secteur hôtelier en matière d’exonération et d’imposition
au taux réduit de 17,50% en matière d’IS et d’IR.

Déductibilité des taxes parafiscales
La loi de finances 2018 a abrogé la disposition qui prévoyait la
non déductibilité du résultat fiscal du montant de la taxe
écologique sur la plasturgie, la taxe spéciale sur le fer à béton
et la taxe spéciale sur la vente du sable, en matière d'impôt
sur les sociétés et d'impôt sur le revenu.

Institution de l’obligation de présentation d’un
relevé annuel des ventes ventilées par clients professionnels avec indication de l’identifiant commun
de l'entreprise
Ces dispositions sont applicables aux opérations réalisées au
titre des exercices ouverts à compter du premier janvier 2019.

Clarification du traitement des revenus des certificats des Sukuk
Pour faire bénéficier la finance alternative du même traitement fiscal applicable au produits de placement à revenu fixe
en matière d’IS et d’IR, la loi de finances 2018 a prévu le même
régime fiscal applicable aux revenus des certificats de sukuks réalisés dans le cadre d’une opération de titrisation des actifs, étant
précisé que les sukkus se caractérisent par la nature de leurs
revenus non considérés comme des intérêts bancaires ou des
intérêts de titres d’emprunt mais en tant que certificats d’investissements dont la circulation est assurée suivant les conditions fixées par la Chariaa et qui supportent le profit et la perte.

Clarification du régime fiscal applicable sur les
revenus issus des certificats d’investissement
La loi de finances pour l’année 2018 a clarifié le régime fiscal applicable sur les revenus issus des certificats d’investissement prévus
dans le cadre de la finance participative, en lui accordant le même
traitement fiscal réservé aux produits de placement à revenu fixe
visé à l’article 14 du CGI.
Mesures communes à l’IS et aux Droits d’Enregistrement

Détermination des conditions d’exonération des
coopératives ou associations d’habitation
La loi de finances pour l’année 2018 a institué :
• Les conditions pour le bénéfice de l’exonération en faveur
des associations et des coopératives d’habitation ;
• Les modalités de détermination de la base imposable des
coopératives et associations d’habitation en cas de non
respect des conditions d’exonération, et ce sur la base de la
valeur commerciale du local à la date de cession ;
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• Les obligations de l’inspecteur chargé de l’enregistrement
concernant les actes relatifs aux associations et coopératives d’habitation ;
• La solidarité des coopératives ou les associations d’habitation et leurs membres ou adhérents ;
• L’obligation pour les coopératives et associations constituées avant le 31 décembre 2017 de déposer la liste des
adhérents avant le 30 juin 2018 ;
• Le renvoi à l’article 6 (I-A-1°) traitant des associations d’habitation;
• La précision stipulant qu’à compter du 1er janvier 2018, les
coopératives et les associations d’habitation bénéficiant de
l’exonération, ne doivent comprendre que des membres
qui n’ont été adhérent qu’une seule fois au plus à d’autres
coopératives ou associations d’habitation.

Mesures communes à tous les impôts

Institution d’une demande de consultation fiscale
préalable
La loi de finances pour l’année 2018 a institué dans le CGI une
disposition permettant aux contribuables de demander à
l’administration fiscale de statuer sur le traitement fiscal applicable à leur situation de fait au regard des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

Instauration d’un minimum d’émission pour les
impôts d’Etat pris en charge par les RAF de la DGI
La loi de finance 2018 a prévu de surseoir à l’émission des
impôts, droits et taxes dont le montant est inférieur à 100 DH à
l’instar de ce qui est prévu pour certaines taxes instituées par la
loi n° 47-06 relative à la fiscalité des collectivités territoriales.

Mesures communes à la TVA et aux Droist d’Enregistrement

Consécration de la neutralité fiscale des produits
participatifs
En vue de poursuivre le processus d’accompagnement de la
mise en œuvre des produits de la finance participative, la loi
de finances 2018 a complété le dispositif actuel régissant ces
produits par de nouvelles mesures :
• Clarification de la base d’imposition à la TVA des opérations
« Ijara Mountahia Bitamlik» ;
• Possibilité de transfert du droit à déduction de la TVA grevant les acquisitions effectuées dans le cadre de
« Mourabaha » aux acquéreurs assujettis à la TVA ;
• Exclusion du droit à déduction, pour les établissements de
crédit et organismes assimilés, la TVA ayant grevé les acquisitions de logements d’habitation destinés à la location
dans le cadre du contrat « Ijara Mountahia Bitamlik» et les
acquisitions destinées à être vendues dans le cadre du contrat « Mourabaha » ;
• Application de taux appropriés selon la nature du bien (3%
pour la première acquisition du logement social et logement à faible valeur immobilière, 4% pour les immeubles
construits et 5% pour les terrains nus) ;
• Soumission au droit fixe de 200 DH, des actes de transferts
partiels par lesdits établissements de crédit des immeubles
au bénéfice de leurs clients dans le cadre du contrat
« Moucharaka Moutanakissa », et ce à l’instar de
« Mourabaha» ou «Ijara Mountahia Bitamlik».
Mesures communes à l’IS, l’IR et la TVA
• Institution d’un cadre fiscal permettant aux entreprises de
souscrire une déclaration de cessation temporaire
d’activité, dans le mois qui suit la date de clôture du dernier
exercice d’activité, pour une période de 2 exercices,
renouvelable une seule fois, indiquant notamment les
motifs justifiant la cessation ;
• Institution de la notification électronique en matière fiscale,
parallèlement à la procédure normale de notification et de
l’obligation de détenir une adresse électronique auprès
d’un prestataire de service de certification électronique.
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Dans le cadre de la sauvegarde des intérêts du Trésor, la loi de
finances pour l’année 2018 a étendu la suspension de la prescription, actuellement prévue pour les recours introduits
devant les commissions de recours fiscal, aux requêtes introduites devant les instances juridictionnelles.
Ainsi, la prescription sera suspendue entre la date d’introduction de la requête auprès de la justice et l’expiration du délai
de 3 mois suivant la date de notification de la décision judiciaire ayant acquis la force de la chose jugée.

Clarification de la procédure accélérée de rectification
Afin de permettre à l’administration de procéder à l’émission
des titres exécutoires dans des délais raisonnables et d'éviter
les risques liés au transfert des actifs composant le gage du
Trésor, la loi de finances pour l’année 2018 a complété les dispositions du CGI en introduisant les autres cas nécessitant
une réactivité de la part de l'administration fiscale, tels que la
cession partielle de l’entreprise ou de la clientèle, cessation
partielle et temporaire d’activité…

Clarification des irrégularités graves de nature à remettre en cause la valeur probante de la comptabilité
Pour une meilleure interprétation de la notion « d’irrégularités
graves» entrainant le rejet de la comptabilité, la loi de
finances pour l’année 2018 a clarifié cette notion en précisant
que les irrégularités graves ne concernent que celles :
• Ayant pour conséquence une insuffisance de chiffre d’affaires ou de résultats imposables ;
• Ne permettant pas à la comptabilité présentée de justifier
les résultats déclarés.

Institution de l'obligation de tenue de la comptabilité
sous format électronique suivant des critères établis
par voie réglementaire et application d’une sanction
en cas de non respect de cette obligation
Afin de permettre à la DGI de réussir sa transition numérique,
la loi de finances pour l’année 2018 a imposé aux contribuables la tenue d’une comptabilité sous format électron-
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ique suivant des critères établis par voie réglementaire, en
l’occurrence les fichiers des écritures comptables.

Clarification et harmonisation des dispositions relatives au recouvrement prévues par CGI

Les contribuables qui tiennent une comptabilité sous format
électronique sont tenus de présenter les documents comptables sous support informatique, sous peine d’encourir une
amende de 50.000 DH par exercice applicable suivant une
procédure d’information préalable.

La loi de finances pour l’année 2018 a précisé que le recouvrement des impôts, dont le receveur de l’administration fiscale est chargé, s'effectue dans les conditions et suivant les
modalités prévues non seulement par la loi n° 15-97 formant
code de recouvrement des créances publiques mais également celles prévues par le CGI.

Institution de l’obligation de conservation des documents tenus sur support électronique pour les
contribuables qui tiennent une comptabilité sous
format électronique, prolongation du délai pour
informer l'administration de la perte des documents
de 15 à 30 jours en cas de force majeure et application de la sanction en cas de non conservation des
documents comptables sous support informatique
ou à défaut sous support papier
Ces mesures prévues par la loi de finances pour l’année 2018
visent à faciliter les opérations de contrôle et à permettre aux
contribuables de conserver les documents comptables selon
des moyens simplifiés en accord avec l’évolution informatique actuelle. Toutefois, il a été précisé :
• La non application des sanctions au cas où le contribuable se
limite à conserver les documents sous support papier en cas
d’impossibilité de conservation sur support informatique ;
• L’octroi au contribuable, en cas de force majeur d’un délai
supplémentaire pour déclarer la perte des documents
comptables.

Clarification de la date de début de l'opération de
vérification fiscale
Pour éviter les divergences d’interprétation constatées,
notamment en cas d’intervention du vérificateur au-delà du
16ème jour suivant la date de notification de l'avis de vérification, la loi de finances pour l’année 2018 a précisé que la vérification de la comptabilité doit être entamée dans un délai ne
dépassant pas cinq jours ouvrables à compter de la date fixée
pour le début du contrôle.

Simplification de la procédure de transfert du siège social
La loi de finances pour l’année 2018 a précisé que la déclaration de transfert du siège social ou du changement de domicile fiscal doit être déposée chez l’inspecteur du lieu du nouveau siège social ou domicile fiscal au lieu de l’ancien.

Institution de l’obligation de mention de l’ICE
Pour bénéficier des avantages fiscaux, les entreprises doivent
disposer de l’Identifiant Commun des Entreprises et satisfaire
aux obligations de déclaration et de paiement de leurs
impôts.

Institution d’une sanction pour défaut de mention
de l’ICE
Cette sanction est fixée à 100 DH par omission ou inexactitude relevée à l’encontre des contribuables ne mentionnant
pas l’ICE sur les documents délivrés à leurs clients.

Institution d’une mesure visant la mise en œuvre
des engagements découlant des conventions fiscales internationales et relèvement de la sanction
proposée de 5000 à 20.000 DH par compte
La loi de finances pour cette année a introduit des mesures
visant la mise en œuvre des engagements de l'Etat marocain
découlant des conventions fiscales internationales en matière
d'échange automatique d'informations à des fins fiscales et
l’application d’une sanction, en cas de défaillances, à l’encontre des banques et autres institutions financières.

Instauration de l’obligation d’utiliser des logiciels
de facturation
La loi de finances pour l’année 2018 a prévu l’instauration progressive de l’obligation pour les contribuables exerçant dans
des secteurs d’activité déterminés par voie règlementaire de
se doter d’un système informatique de facturation qui répond
à des critères techniques déterminés par l’administration.

Dématérialisation de certains services fournis par
l’administration fiscale
La loi de finances 2018 a institué la dématérialisation des
demandes, attestations et autres services fournis par l’administration fiscale ou demandés par les contribuables au titre
des impôts et taxes, selon les modalités fixées par voie réglementaire.

Autres mesures insérées dans la loi de
finances 2018
Institution d’une contribution libératoire au titre des
revenus et profits générés par les avoirs et liquidités
Cette mesure concerne les personnes physiques résidentes de
nationalité étrangère ayant leur domicile fiscal au Maroc et qui
sont en situation irrégulière vis-à-vis des obligations fiscales au
titre de ces revenus et profits

Annulation des pénalités, majorations de retard et
frais de recouvrement
Les majorations, amendes, pénalités et frais de recouvrement
afférents aux taxes, droits, contributions et redevances dus aux
régions, préfectures, provinces et communes, y compris la taxe
urbaine et la taxe professionnelle (patente) mis en recouvrement
antérieurement au 1er janvier 2016 et demeurés impayés avant le
1er janvier 2018, sont annulés à condition que les contribuables et
redevables concernés acquittent le principal de ces impôts, taxes,
droits, contributions et redevances avant le 1er janvier 2019.
Source : Direction Générale des Impôts
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Rapport Economique et Financier 2018 : Le
Maroc confirme son engagement résolu sur la
voie de la modernisation
L’édition 2018 du Rapport Economique et Financier aborde les
développements récents de la conjoncture économique internationale
et analyse leurs répercussions sur le plan national. Elle présente
également un examen du processus de transformation structurelle de
notre économie et décline les tendances récentes des finances
publiques et les principales mesures du Projet de Loi de Finances 2018.

L

ttre au Maroc d’entrer de plein pied
dans l’ère de l’émergence.

ouverture du Maroc sur son
environnement international et
régional s’est matérialisée par un
approfondissement des réformes
de modernisation compétitive et
par une consolidation des liens de
partenariats, avec les acteurs clés du
système mondialisé et leur diversification
progressive en faveur des pays émergents et
en développement, dans le cadre de la
dimension Sud-Sud de la politique extérieure
du Maroc.

Evolution
du
contexte
économique extérieur du
maroc
La croissance
La croissance économique mondiale devrait atteindre 3,7% en 2018
après 3,6% en 2017 et 3,2% en
2016, propulsée par l’amélioration
des perspectives économiques
tant des économies avancées
(environ 2% en 2017-2018 après
1,7% en 2016) que celles des
économies émergentes (4,9%
en 2018 après 4,6% en 2017 et
4,3% en 2016).

Socle de son système d’alliances et de partenariats, l’ancrage régional du Royaume a connu
un tournant décisif avec son retour à sa famille
institutionnelle africaine, ce qui lui permettrait
de jouer un rôle davantage structurant en faveur
du développement du Continent, selon des
schémas de coopération Gagnant-gagnant.
Sur le plan interne, le Maroc a érigé le
développement humain en priorité nationale et a
entrepris d’importantes réformes visant à accélérer la
transformation structurelle de son système productif, comme
en témoignent les stratégies sectorielles ambitieuses
couvrant des secteurs névralgiques de l’économie nationale.
L’objectif est de renforcer la cohérence de son modèle de
développement et de le rendre plus inclusif, notamment sur
le plan territorial en hissant les régions du Royaume au rang
d’acteurs du développement et d’espaces de création des
richesses et d’émergence de profils de spécialisation
compétitive.
Les avancées enregistrées par le Maroc, aussi prometteuses
soient-elles, ne devraient pas pour autant perdre de vue l’existence de quelques défis à relever dans le but de sécuriser la
trajectoire de développement économique et social du pays
et lui permettre de tirer meilleur profit de son insertion dans
l’économie mondiale. Outre le relèvement de la productivité
globale des facteurs et l’amélioration du contenu de la croissance en emplois, l’optimisation de l’investissement public et
le renforcement de la cohérence des stratégies sectorielles
constitueraient des ingrédients essentiels de nature à perme-
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Ainsi, selon les prévisions du FMI le PIB de
la zone euro devrait croître de 2,1% en 2017 et 1,9% en 2018
après 1,8% en 2016. Aux Etats-Unis, la croissance devrait se
renforcer progressivement pour atteindre 2,2% en 2017 et
2,3% en 2018 après 1,5% en 2016. S’agissant des pays
émergents et en développement, leur croissance
économique continuerait de se raffermir pour atteindre 4,9%
en 2018 après 4,6% en 2017 et 4,3% en 2016.
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enregistre un taux moyen d'ouverture sur la période 20082016 de l’ordre de 62%, soit un taux supérieur à celui de
l’Afrique du Sud (57%), de la Turquie (42%) et du Brésil (19%).
Il reste, toutefois, inférieur à celui affiché, notamment, par la
Malaisie (135%), la Tunisie (87%) et la Pologne (76%)
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Dans les pays émergents d’Asie, la croissance économique
demeurerait forte (6,5% en 2017 et 2018 après 6,4% en 2016),
notamment en Inde, à un moment où la croissance de
l’économie chinoise affiche des signes d’essoufflement.
S’agissant des pays de la région MENA, leur croissance
économique devrait se redresser en 2018 pour s’établir à 3,5%
après un ralentissement à 2,6% en 2017. Toutefois, les
perspectives économiques de la région restent entachées
d’incertitudes sous l’effet des tensions géopolitiques et de la
persistance d’un niveau élevé de chômage.
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Evolution de la part du Maroc sur le marché mondial
0,12%

En Afrique subsaharienne, la croissance économique devrait
se renforcer graduellement pour s’établir à 3,4% en 2018
après 2,6% en 2017 et 1,4% en 2016. Ce rebond est concomitant, entre autres, à la reprise progressive des cours des
matières premières. La croissance économique de la
Communauté Économique Des États de l’Afrique de l’Ouest
(CEDEAO) devrait, pour sa part, croître de 2,3% en 2017 et de
3,4% en 2018.

Les échanges commerciaux
Le commerce mondial devrait enregistrer, en 2018, une
croissance en volume comprise entre 1,4% et 4,4%. L’étendue
de cette fourchette reflète l’ampleur des incertitudes qui
planent sur la reprise de l’économie mondiale,
particulièrement en ce qui concerne la réorientation attendue
de la politique monétaire dans les pays développés et les
perspectives de la politique budgétaire en Chine. Non moins
importants, la renégociation de l’ALENA et la négociation
d’arrangements commerciaux post-Brexit pourraient
également altérer la vigueur des échanges mondiaux.
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L’analyse de l’évolution des exportations marocaines par destination révèle une plus grande diversification des destinations
des exportations, comme en témoigne la baisse de la part de
l’UE des exportations globales du Maroc de 75,5% en 2000 à
64,8% en 2016. Malgré cette tendance, la France et l’Espagne
demeurent les principaux clients du Maroc, avec 21,1% et
23,3% des exportations marocaines en 2016.

Tenant compte de ces évolutions, la demande étrangère
adressée au Maroc en volume devrait profiter de cette
embellie conjoncturelle, en progressant de 4,5% en 2017 et
de 4,1% en 2018 après 3,1% en 2016, selon les dernières
données relatives aux prévisions des importations des
principaux partenaires du Maroc.

En termes de structure sectorielle des exportations marocaines, un changement notable a été enregistré au cours des
dernières années. Ainsi, l’indice de diversification-produit
s’est établi en moyenne à 0,87 au cours de la période 20002016. Le nombre de produits exportés a augmenté de 1,5%
en moyenne annuelle entre 2000 et 2016, passant de 2.580 à
3.272 produits. En outre, la valeur moyenne par produit
exporté a plus que doublé, passant de 30 millions de dirhams
en 2000 à plus de 68 millions en 2016.

Il y a lieu de souligner que l’évolution du commerce extérieur
marocain sur les deux dernières décennies a été marquée par
l’amorce de mutations importantes au niveau de la structure
géographique et sectorielle des exportations, ainsi que par
une amélioration de leur qualité et leur contenu technologique, ce qui a permis de susciter des effets positifs,
quoique modérés, sur la compétitivité de l’offre exportable
marocaine. Le Maroc a, ainsi, vu progresser le taux d’ouverture de son économie de 49% en 2000 à 62,2% en 2016.
Comparativement à d’autres pays émergents, notre pays

De leur côté, les importations marocaines ont connu une
hausse remarquable, passant de 165 milliards de dirhams en
moyenne sur la période 2000-2007 à 354 milliards entre 2008
et 2016, représentant un poids important dans la
consommation nationale. En effet, le taux de pénétration des
importations, qui mesure la part des importations totales
dans le marché intérieur, est passé de 35% entre 2000-2007 à
40% entre 2008-2016. L’analyse de la hausse des importations
de biens du Maroc montre qu’elle provient essentiellement
du renchérissement des prix de certains produits comme les
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Les Investissements Directs Etrangers
Pour ce qui est de l’attractivité du Maroc pour les IDE, celle-ci
a connu une amélioration continue au cours des deux
dernières décennies. La répartition par origine géographique
des IDE reçus par le Maroc montre une prédominance des
investissements des pays de l’Union Européenne, même si
leur part s’est fortement modérée, passant de 84% en 2000 à
51% en 2016, au profit des pays arabes dont la part a significativement augmenté pour se situer à 27% du montant total
des IDE en 2016 contre 6% seulement en 2000.
Les différents rapports, évaluant et classant les forces et les faiblesses des différentes économies en termes d’attractivité des
investissements (Rapport sur la compétitivité mondiale, Rapport
Doing Business, Rapport sur l'Indice de Liberté Economique),
témoignent des efforts déployés par le Maroc dans les
domaines de la stabilité politique, du cadre macro-économique,
de l’ouverture de l’économie et du commerce extérieur.
Toutefois, ces rapports pointent certains domaines où des
efforts conséquents devraient être consentis pour relever significativement l’attractivité du Maroc, dont notamment pour ce
qui est de la justice, du marché du travail, de la corruption, de la
recherche-développement ainsi que de la qualité du système
d’enseignement et de la formation professionnelle.
A cet égard, des réformes importantes sont à pied d’œuvre
pour desserrer les contraintes précitées. Coordonnée par le
Comité National de l’Environnement des Affaires (CNEA), ces
réformes portent, notamment sur la dynamisation des
mécanismes du dialogue institutionnel entre les secteurs
public et privé, la facilitation des procédures administratives
pour l'entreprise, la mise en place d'un cadre organisationnel
pour faciliter et digitaliser les mesures au profit de la pratique
des affaires, ainsi que le renforcement de l'arsenal juridique
des affaires, conformément aux meilleures pratiques internationales.
Au total, les perspectives du positionnement international du
Maroc demeurent positives, à la faveur de son élan réformateur volontariste, ses choix stratégiques fondés sur l’édification de profils de spécialisation dynamiques et son ancrage
régional prometteur qui devrait consacrer le statut du Maroc
en tant que hub au carrefour des grands marchés intercontinentaux.

Modèle de développement national : quête
continue pour une croissance inclusive et
durable
Evolution structurelle de l’économie nationale
L’analyse structurelle de la croissance économique nationale
confirme l’engagement résolu du Maroc sur la voie de la modernisation et de la diversification de sa base productive. Ainsi,
entre 2008 et 2016, l’économie nationale a pu réaliser un taux
de croissance annuel moyen, en volume, de l’ordre de 3,9%.
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Cette performance est due, en partie, au secteur agricole dont
la performance s’est raffermie depuis le lancement du Plan
Maroc Vert. La valeur ajoutée agricole, représentant en
moyenne 13% de la valeur ajoutée totale, a en effet progressé
de 5,7% en moyenne par an entre 2008 et 2016. De son côté,
la valeur ajoutée du secteur secondaire s’est accrue de 2,5%
en moyenne par an, représentant 28,9% en moyenne de la
valeur ajoutée totale (VAT). Quant au secteur tertiaire, qui
représente 57,1% en moyenne de la VAT entre 2008 et 2016,
celui-ci a progressé annuellement de 3,6% en moyenne.

Contribution des éléments de la demande à la croissance du PIB
L’analyse en termes de contribution des éléments de la
demande à la croissance du PIB fait ressortir l’effet déterminant de la consommation finale et, dans une mesure moindre,
de l’investissement. Sur la période 2008-2016, les dépenses
de consommation finale des ménages, qui représentent
58,9% en moyenne du PIB, ont enregistré une croissance, en
volume, de 4,1% l’an, avec une contribution à la croissance
économique de 2,4 points. De son côté, la Formation Brute du
Capital Fixe (FBCF), représentant 31,1% du PIB, a progressé de
3,2% en moyenne par an et a contribué à hauteur de 1 point,
en moyenne, à la croissance économique. L’investissement
public, composé principalement de l’investissement des
entreprises publiques suivi des dépenses d’investissement
inscrites dans le Budget Général de l’Etat, a constitué un levier
important de la croissance de l’économie nationale.

15,0
10,0
En nombre de points

énergies et lubrifiants, les produits bruts et les produits
alimentaires, et de la hausse rapide du volume importé des
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Les stratégies sectorielles
La transformation amorcée par le Maroc depuis les années
2000, et qui commence à donner ses fruits, comme en atteste
l’évolution des valeurs ajoutées sectorielles, émane de l’engagement avéré de notre pays dans la mise en œuvre des
stratégies sectorielles visant la modernisation de son système
productif et le renforcement de ses performances et de sa
résilience.
Concernant le secteur agricole, ce dernier a connu une
dynamique importante depuis la mise en œuvre du Plan
Maroc Vert avec une transformation structurelle de son offre
de production. En effet, l’investissement dans le secteur agricole a presque doublé depuis 2008, passant de 7,1 milliards
de dirhams à plus de 13,3 milliards de dirhams en 2016.
De son côté, le secteur de la pêche maritime a enregistré
une évolution positive, sous l’impulsion de la stratégie
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Halieutis. Outre l’impact social positif de cette stratégie, en
termes de création de revenus et d’emplois, la dynamique de
modernisation des infrastructures et des équipements qui y
est associée devrait élargir les perspectives de développement du secteur de la pêche maritime et renforcer sa contribution à la valeur ajoutée nationale. A cet effet, les investissements destinés aux unités de valorisation des produits de la
mer se sont établis à 2,1 milliards de dirhams sur la période
2010-2016.

Par ailleurs, et afin de saisir les opportunités mondiales dans
le secteur de l'offshoring et de se positionner parmi les pays
émergents dynamiques dans ce secteur et attirer davantage
de sociétés étrangères, un plan de performance 2016-2020 a
été signé, en 2016. Ce plan a pour objectifs, à l’horizon 2020,
d’attirer un investissement de 1,5 milliard de dirhams
favorisant la création de 60.000 emplois directs supplémentaires et la génération d’un chiffre d’affaires supplémentaire
de 18 milliards de dirhams.

Pour ce qui est du secteur industriel, bien que sa contribution à la croissance économique et à la création d’emplois
reste globalement stable, des changements profonds sont à
l’œuvre, notamment avec le développement des nouveaux
métiers qui devraient renforcer le contenu technologique
des exportations du secteur industriel. La part des exportations à contenu technologique moyen ou élevé est, de ce fait,
passée de 29% en 2006 à 51% en 2015. Par conséquent, le
Maroc s’est classé à la 37ème place sur 144 pays, en termes de
qualité des exportations industrielles en 2015. En parallèle, la
dynamique enclenchée au niveau de l’automobile et de
l’aéronautique s’est positivement répercutée sur les créations
d’emplois qui ont connu une croissance annuelle moyenne
respective de 11% et de 10% entre 2008 et 2016, atteignant
92.500 emplois en automobile et 12.000 emplois en aéronautique en 2016.

Pour ce qui est de la connectivité logistique, en tant que
vecteur d’attractivité et de compétitivité de l’économie
nationale, le Maroc ne cesse de déployer des efforts à même
d’améliorer ses performances logistiques qui lui ont permis
de passer, au titre de l’indice de performance logistique du
94ème rang en 2007au 86ème rang en 2016.

Toutefois, la compétitivité du secteur industriel marocain
demeure confrontée à plusieurs contraintes d’ordre entrepreneurial et technologique, notamment dans le cas des PMEPMI qui représentent 94% du tissu industriel marocain. La
mise en œuvre réussie des mesures envisagées dans le cadre
du Plan d’Accélération Industrielle devraient, néanmoins,
libérer le potentiel du secteur industriel marocain et l’ériger
en un véritable levier de transformation structurelle de l’économie marocaine. De plus, le développement de l’attractivité des douze régions du Maroc pour les investissements
industriels devrait favoriser une répartition plus équitable et
durable de la richesse au niveau national.
Pour ce qui est du repositionnement stratégique du secteur
des phosphates et dérivés, le Groupe OCP poursuit l’exécution de son programme d’investissements, d’un montant de
200 milliards de dirhams, étalé sur la période 2008-2025.
Cette stratégie accorde une place de choix au renforcement
des partenariats avec les opérateurs régionaux et mondiaux
pour une meilleure intégration de la chaîne de valeur. Ainsi,
des partenariats ont été tissés avec différents pays, notamment ceux du continent africain (Nigéria, Angola, Ethiopie,
Kenya, Côte d’Ivoire, Ghana, Tanzanie, RDC, Zambie,
Zimbabwe, Cameroun, Sénégal, Bénin et Mozambique, …)
qui offrent des opportunités importantes en termes de
débouchés et d’intégration industrielle.
Quant aux secteurs d’appui, l’analyse des résultats du secteur
du tourisme confirme son importance pour l’économie
nationale avec une contribution de 6,5% au PIB national en
2015, de 42% aux exportations de services et de 4,7% en termes de population active occupée. Cependant, cette analyse
soulève l’existence de quelques insuffisances à résorber dans
le but de renforcer la résilience de ce secteur aux pressions
concurrentielles externes et d’adapter son offre aux évolutions de la demande.

L’insertion de l’économie marocaine dans l’ère du numérique
n'est possible, aujourd'hui, que grâce à l’essor du secteur des
télécommunications ayant connu une forte dynamique
depuis sa libéralisation en 1999. Pour accompagner les ambitions du développement du secteur, le Maroc s'est doté d'une
nouvelle stratégie Maroc Digital 2020, lancée en juillet 2016
pour accélérer la transformation numérique du pays avec
comme objectifs la mise en ligne de 50% des démarches
administratives, la réduction de la fracture numérique de 50%
et la connexion de 20% des PME. Elle ambitionne, également,
de positionner le Maroc en tant que hub numérique régional
avec une relance stratégique forte du BPO sur l'Europe et un
positionnement de choix en Afrique francophone. Pour
garantir une mise en œuvre efficiente de cette stratégie, une
agence dédiée à l’économie numérique et au e-gouvernement a été créée.
Non moins important, le secteur financier occupe une place
vitale dans le dynamisme de l’économie marocaine, notamment dans le processus d’accumulation du capital, de la
hausse de la productivité et d’apport à la valeur ajoutée
nationale. La valeur ajoutée du secteur des activités financières et assurances a enregistré une progression annuelle
moyenne, en volume, de 4,3% entre 2009 et 2016, largement
supérieure à celle de la valeur ajoutée totale (3,2%). Le système financier est appelé à accélérer davantage cette
cadence et ce, en jouant un rôle déterminant dans le financement de l’investissement productif, en favorisant une
meilleure mobilisation de l’épargne et son allocation vers le
financement de la compétitivité du secteur industriel, la création et le développement des PME et vers le financement de
l’innovation en vue d’accompagner les secteurs à forte productivité.

Dynamique régionale et croissance économique
Cette déclinaison sectorielle renvoie, également, à l’examen
de la dynamique de la croissance régionale et les implications
des stratégies sectorielles à l’échelle territoriale. En termes de
croissance régionale, la région de Casablanca-Settat a réalisé
la part moyenne la plus importante du PIB, aux prix courants,
durant la période 2001-2015 en y contribuant à hauteur de
26,9%, suivie par les régions de Rabat-Salé-Kénitra (14,9%),
Marrakech-Safi (11,7%) et Fès-Meknès (10,1%). Ces quatre
régions totalisent 63,6% du PIB national. Quant à la
dynamique de croissance différenciée des régions, l’intensité
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de cette croissance s’étale de façon ascendante des régions
centrales vers les régions périphériques dans un élan de rattrapage. En effet, quatre régions représentant 56% du PIB
national ont évolué à une cadence au-dessous de la moyenne
nationale sur la période 2001-2015 (Fès Meknès (+3,5%), Béni
Mellal-Khénifra (+3,9%), Casablanca Settat (+4,1%) et
Marrakech-Safi (+4,4%)).
Contribution et dynamique régionale sur la période
2001-2015
Taux de croissance annuel moyen (2001-2015)
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Structure du PIB et PIB/hab sur la période 2001-2015

d’emplois décents et en nombre suffisant, pour une population majoritairement jeune et éduquée.
En parallèle, l’évolution des indicateurs d’accès à l’éducation attestent de grands progrès accomplis en faveur de la
généralisation de la scolarité au cycle primaire et à la réduction des disparités entre milieux urbain et rural. Ainsi, le taux
spécifique de scolarisation au cycle primaire a enregistré une
amélioration significative, passant de 97,4% en 2015-2016 à
99,1% en 2016-2017 au niveau national. Par milieu de résidence, ce taux est passé de 99,4% à 101,1% en milieu rural
contre 95,8% à 97,4% en milieu urbain, durant la même période. Aux cycles secondaire collégial et qualifiant, le taux spécifique de scolarisation des enfants âgés de 12-14 ans et ceux
âgés de 15-17 a enregistré, respectivement, 87,6% et 66,6%
en 2016-2017 contre 85,2% et 65,3% en 2015-2016. Quant au
taux d’analphabétisme de la population âgée de 10 ans et
plus au Maroc, il a atteint 32% en 2014 contre 43% en 2004.
Par genre, le taux d’analphabétisme chez les femmes s’élève à
42,1% contre 22,2% chez les hommes.
Conscients des enjeux majeurs auxquels fait face le système
éducatif national, les pouvoirs publics ont mis en place la nouvelle vision stratégique (2015-2030) qui a pour finalité la mise
en place d’une école nouvelle dont les principaux fondements
sont l’équité et l’égalité des chances, la qualité pour tous et la
promotion de l’individu et de la société. Cette vision est articulée autour de trois domaines d’interventions prioritaires et 16
projets identifiés comme porteurs de changement.
En termes d’accès aux services de santé, des progrès appréciables ont été enregistrés, en particulier en matière d’accès
aux services de soins des hôpitaux publics avec un accroissement du taux d’hospitalisation de 61% et une baisse de la
mortalité maternelle de plus 68% durant la période 20042016 pour atteindre 72,6 pour 100.000 naissances vivantes. La
mortalité infantile a, également, enregistré une baisse importante et a atteint 28,8 pour 1.000 naissances vivantes pour les
enfants de moins d’un an en 2011. Ces progrès demeurent,
néanmoins, insuffisants pour relever les défis persistants en
matière d’accessibilité aux soins et de disponibilité en
ressources humaines, en particulier, en milieu rural et dans les
zones enclavées.

Renforcement du développement humain et de la
cohésion sociale
S’agissant de l’impact social des réformes et des programmes
publics mis en place par le Maroc, l’analyse structurelle du
régime de croissance de l’économie marocaine, au cours de la
période 2002-2016, fait ressortir une nette régression de
l’élasticité croissance/emploi. Cette situation explique en
grande partie l’aggravation du taux de chômage qui a atteint
9,4% en 2016 contre 8,9% en 2011. Il s’agit, à ce niveau, d’un
défi de taille que le Maroc se doit de relever, moyennant des
politiques rénovées seules à même de créer suffisamment
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Quant à l’accès à la protection sociale, il y a lieu de noter que
la couverture médicale et la retraite constituent deux
chantiers importants en la matière. Sur ce plan, le
Gouvernement a mis en place des mesures d’envergure
visant à assurer une plus grande protection sociale de la population, notamment à travers la poursuite de la mise en
œuvre de la couverture médicale de base, dont le processus a
été lancé en 2005 avec l’entrée en vigueur de l’AMO et la mise
en place de la première phase de la réforme du secteur de la
retraite. C’est dans ce cadre, et afin d’améliorer la protection
sociale des populations exerçant une activité professionnelle
indépendante, que les projets de loi visant à faire bénéficier
cette catégorie de la population à la fois des prestations de la
couverture médicale et de la retraite ont été approuvés. Leur
mise en œuvre effective devrait permettre une grande
avancée vers la généralisation de la couverture médicale de
base et une amélioration importante du taux de couverture
retraite de la population active.
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Orientation budgétaire en faveur de la
soutenabilite des finances publiques

la Loi de Finances devrait permettre une meilleure maîtrise de
ce ratio.

Parallèlement aux actions déployées et celles en cours, en vue
de promouvoir un régime de croissance économiquement
fiable et socialement inclusif, s’ajoutent les efforts fournis par
les pouvoirs publics pour assainir les finances publiques, en
l’occurrence, la réforme du système de compensation, la
rationalisation des dépenses courantes et l’optimisation des
ressources fiscales. L’entrée en vigueur de la Loi Organique
relative aux Lois de Finances, à partir de 2016, a insufflé un
élan supplémentaire à la réforme budgétaire, puisqu’elle prescrit une nouvelle gestion budgétaire, axée sur la culture de la
performance et des résultats.

Les dépenses de compensation, pour leur part, ont
représenté 1,4% du PIB en 2016, soit une baisse de 3,2 points
par rapport au niveau réalisé en 2013. Quant aux dépenses
d’investissement, la volonté des pouvoirs publics de
poursuivre leurs efforts de soutien à l’activité économique
s’est traduite par l’accroissement des dépenses
d’investissement du Budget de l’Etat, passant à près de 6% du
PIB en moyenne sur la période 2008-2016 contre 3,9% sur la
période 2001-2007. Suite à ces évolutions, le déficit
budgétaire a connu une réduction progressive, passant de
6,8% du PIB en 2012 à 4% en 2016. En conséquence, le rythme
de progression du ratio d’endettement du Trésor a été,
relativement, maîtrisé. La variation du ratio de l’encours de la
dette a été ramenée à 1,2% du PIB entre 2013 et 2015 avant
de se limiter à 0,6% du PIB en 2016.

L’examen de l’évolution des finances publiques, depuis 2013,
fait état d’une amélioration, quoique modérée, des recettes
fiscales de 4,1% en 2016. Les recettes au titre de l’IS ont connu
une tendance globalement baissière sur la période 20132015, soit -1,6% en moyenne par an, avant de s’inscrire en
nette amélioration de 5,2% en 2016. Cette reprise est,
principalement, imputable au bon comportement des
résultats de certaines grandes entreprises au titre de l’année
2015 (OCP, BCP, CIH, SODEP, Cimenteries,…).
S’agissant des recettes de l’IR, celles-ci ont progressé de 6,7%
en moyenne entre 2015 et 2016, résultant, essentiellement,
du bon comportement des recettes de l’IR retenu à la source.
Quant aux recettes de la TVA intérieure, elles ont enregistré
une évolution différée sur la période 2013-2016. En effet,
après avoir accusé un repli de 2,4% en 2014, elles ont
enregistré une évolution positive de 2,5% en 2015 et un
accroissement de 0,7% en 2016. En parallèle, les recettes
provenant des droits d’enregistrement et de timbre ont
maintenu leur rythme soutenu de progression entre 2013 et
2016. Après une évolution de 3,8% en 2013, ces recettes se
sont raffermies en 2014 en progressant de 14,9%, suivie d’une
hausse de 3,3% et de 3,1% en 2015 et 2016, respectivement.
Concernant les dépenses, leur structure demeure marquée
par la prédominance des dépenses ordinaires au détriment
des dépenses d’investissement. La part des dépenses
ordinaires dans le total des dépenses s’élève à près de 80%, en
moyenne, sur les cinq dernières années. Ceci est attribuable,
particulièrement, au poids de la masse salariale et au coût des
subventions, mais aussi au faible taux d’exécution des
dépenses d’investissement qui s’est traduit par une
accumulation importante des reports de crédits. Il y a lieu de
noter que la maîtrise de l’évolution de la masse salariale a
permis de ramener son ratio par rapport au PIB à 10,3% en
2016. L’introduction du caractère limitatif des crédits de
personnel à partir de la Loi de Finances 2017 et ce, dans le
cadre du déploiement de la nouvelle Loi Organique relative à

Evolution du solde budgétaire
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La configuration des finances publiques, telle qu’elle ressort
de la LF 2018, s’inscrit dans la poursuite du rééquilibrage du
profil des finances publiques dans le sens de leur
soutenabilité à moyen terme. Ainsi, la LF 2018 prévoit une
progression de la croissance économique de 3,2% après 4,6%
en 2017, attribuable essentiellement à la baisse attendue de
la valeur ajoutée agricole de 0,8% et à une progression du PIB
non agricole de 3,7%. Cette prévision est basée sur les
hypothèses d’une production céréalière de 70 millions de
quintaux en 2018, un cours de pétrole de 60 dollars le baril
une parité euro-dollar de 1,18 et un accroissement de la
demande étrangère adressée au Maroc (hors produits de
phosphates et dérivés) de 3,7%.
Ainsi, les prévisions des recettes et des dépenses devraient
occasionner un déficit budgétaire de l’ordre de 3% du PIB
en 2018.
La LF 2018 prévoit, en outre, un taux d’épargne nationale
brute qui devrait se situer à 29,6% du PIB et un taux
d’investissement brut de 33,4% du PIB. En conséquence, le
besoin de financement de l’économie nationale devrait se
situer à 3,8% du PIB.
Source : Direction des Etudes et des Prévisions financières
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Etablissements et entreprises publics : Plus de
107 MMDH d’investissement en 2018.
Si le programme gouvernemental au titre de la période 20162021 vise le développement du modèle économique, la promotion de l'emploi et le renforcement du développement durable
au service de l’homme et de la cohésion sociale et spatiale, la
concrétisation de ces objectifs ambitieux dépend en grande
partie des EEP qui représentent de véritables acteurs pour la
mise en œuvre des politiques publiques.

L

« l’Agence Nationale pour la Rénovation
Urbaine et la Réhabilitation des Bâtiments
Menaçant Ruine ».

e Rapport sur le secteur des
Etablissements et Entreprises Publics
(EEP) accompagnant le Projet de Loi
de Finances 2018, présente les
performances du portefeuille public
et sa contribution à la dynamique
économique et sociale du pays. Il aborde
également les efforts déployés pour
améliorer les performances et la
gouvernance des entreprises publiques.

Deux nouveaux établissements publics
dont les textes ont été publiés au Bulletin
Officiel en date du 13 septembre 2017 ont
également été créés. Il s’agit de l’Agence
Marocaine
de
Développement
des
Investissements et des Exportations (AMDIE)
et de l’Agence de Développement
Numérique.

Composition et performances
du portefeuille public
Le rôle du secteur des EEP est appelé à se
consolider davantage en 2018, et ce, en
concordance avec les orientations
stratégiques de développement pour la mise en œuvre des
réformes favorisant le climat des affaires, l’accélération de la
transformation de l’économie nationale et la promotion de la
croissance durable. Cette ambition est corroborée aussi bien
par la consolidation de la consistance du portefeuille public
que par l’amélioration des performances opérationnelles et
financières soutenues de ses composantes.
Le portefeuille public est composé de 210 établissements
publics1 opérant dans les domaines clés de l’économie
nationale, à savoir l’agriculture, la santé, l’éducation, l’urbanisme et l’aménagement, les infrastructures, l’énergie, le
tourisme et le secteur financier.
Au cours de 2016, le portefeuille a connu la création de
« l’Agence du Bassin Hydraulique Drâa Oued Noun », de
l’Agence « Millennium Challenge Account Morocco » et de

1
2
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Le porteffeuille public comprend par ailleurs 43
entreprises publiques à participation directe du
Trésor2 dominées majoritairement (37 unités,
soit 86%) par des sociétés ayant un poids
économique important, dont OCP SA, ADM,
CAM, MASEN, RAM, Barid Al-Maghrib et HAO.

Répartition sectorielle du portefeuille public
Finances
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Autres
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24%
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Il s’agit de personnes morales de droit public dotées de la personnalité juridique et de l’autonomie financière qualifiées en tant qu’établissement public
par leur texte de création.
Il s’agit de sociétés de droit privé dont le capital est détenu directement par l’Etat totalement ou partiellement.
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Certains de ces EEP détiennent des filiales ou des participations au nombre de 472 unités dont 266 sont détenues
majoritairement (participation publique directe et indirecte
supérieure ou égale à 50%) et 206 sont détenues minoritairement (participation publique directe et indirecte
inférieure à 50%).
Le portefeuille public est marqué, également, par une forte
présence aux niveaux régional et local avec l’implantation de
173 EEP (142 Etablissements Publics, 10 entreprises à participation directe du Trésor et 21 entreprises relevant des
Collectivités Territoriales) contribuant ainsi, de manière substantielle, au développement territorial.
En outre, les années 2016 et 2017 ont été particulièrement
marquées par le renforcement de la mise en œuvre de la
régionalisation à travers la création effective de douze (12)
Agences Régionales d’Exécution des Projets (AREP), chargées
notamment, de la gestion et du suivi des projets et plans d’action des Régions.
Privatisation
Depuis le lancement du programme de privatisation en 1993
et jusqu’au 31 décembre 2017, ce sont au total 51 sociétés et
26 établissements hôteliers qui ont été transférés au secteur
privé, dans le cadre de 120 opérations de privatisation.
Le montant total des recettes des opérations de privatisation
s’élève à 102.900 MDH.
Evolution des recettes de la privatisation 2010-2016 (MDH)
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L’année 2016 a été principalement marquée par la réalisation
de l’opération d’introduction en bourse de la Société
d’Exploitation des Ports (Marsa Maroc) en application de l’article 49 de la loi n° 15-02 relative aux ports et portant création
de l'Agence Nationale des Ports et de la SODEP.

Sur le plan des résultats, l’introduction en bourse de Marsa
Maroc a connu un grand succès à tous les niveaux, avec des
scores enregistrés qui ont dépassé les prévisions. Ainsi, le
montant global de l’opération a atteint 1.929.835.017,50 de
dirhams, le nombre d’actions cédées, 29.358.240 actions.
Cette opération a enregistré plus de 18.343 souscripteurs,
avec un taux de sursouscription supérieur à 6 fois ; le nombre
de Régions ayant souscrit est de 12 et le nombre de nationalités des souscripteurs de 23.
Investissement
En 2016, les investissements réalisés par les EEP totalisent
72.675 MDH, enregistrant ainsi un taux de croissance annuel
moyen de 1% sur la période 2010-2016 et une baisse de 8,5%
par rapport à 2015 (79.421 MDH). Les prévisions de réalisation,
à fin 2017, sont de 80.000 MDH.
Quant au volume d’investissement prévisionnel des EEP au
titre de l’exercice 2018, il s’élève à 107.579 MDH, (voir le détail
relatif à l’investissement des EEP à la page 12).
Partenariat Public-Privé : Alliance incontournable pour
booster les investissements publics
Le Maroc a entrepris un important chantier de dynamisation
du recours aux contrats PPP pour l’accélération du rythme des
investissements publics, la diversification des sources de leur
financement et l'enrichissement de l’offre de services. La loi
relative aux contrats de PPP n° 86-12 ainsi que son décret
d’application n° 2-15-45 ont été adoptés en 2015. Le programme gouvernemental 2016-2021 a ainsi mis en avant l’accélération de l’implémentation du cadre juridique des PPP
comme action importante pour l’amélioration de la gouvernance et du financement des investissements des EEP.
L’axe d’identification et d’accompagnement des projets de
PPP revêt une importance cruciale dans le processus de mise
en œuvre de la loi n° 86-12 relative aux contrats PPP. Ainsi,
pour assurer une opérationnalisation effective des projets
d’investissement en mode PPP, des concertations et des
travaux d’examen entre certains ministères de tutelle et des
EEP ont permis d’identifier un potentiel d’une soixantaine de
projets dans différents secteurs d’activité (santé, irrigation,
autoroutes, aéroports, logistique…).
En parallèle, deux études stratégiques pour l’introduction du
mode PPP sont en cours de réalisation.

Cette opération a été réalisée avec l'appui de conseillers financiers et juridiques en la matière choisis dans le cadre d'un
appel à concurrence. L'Organisme d’Evaluation a fixé le prix
d’offre minimum à 68,5 DH l’action (coupon détaché) et les
décotes et surcotes par catégorie de souscripteurs.

La première porte sur la définition d’une stratégie
d’introduction du PPP dans le secteur aéroportuaire au
Maroc, lancée par l’ONDA. La seconde étude a été lancée par
le Secrétariat d’Etat chargé de l’Eau et porte sur l’identification
et l’évaluation des projets susceptibles d’être financés en PPP
dans ce secteur dans le cadre du Plan National de l’Eau.

Concomitamment, la Commission des Transferts a fixé le
schéma de transfert portant sur la cession de 40% du capital
selon la structuration suivante : 2,3% réservés aux salariés et
retraités, 12,6% aux personnes physiques ou morales, 6,7%
aux OPCVM, 8,4% aux investisseurs institutionnels nationaux
et étrangers et enfin 10% dédiés à un placement qualitatif
auprès d’institutionnels liés avec un pacte d’actionnaires.

Le programme gouvernemental 2016-2021 a, également mis
en avant l’accélération de l’implémentation du cadre
juridique des PPP comme action importante pour l’amélioration de la gouvernance et du financement des investissements des EEP. Ainsi, la Commission Interministérielle des PPP
est opérationnelle depuis décembre 2016 et s’est déjà
prononcée sur l’opportunité de réalisation de deux projets en
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mode PPP, suite à l’examen des rapports d’évaluation y
afférents. Il s’agit du projet de réalisation d’un barrage à Bab
Ouender dans la province de Taounate et du projet de mise
en gestion déléguée du service de l’eau d’irrigation par
dessalement dans la zone de Dakhla.
Indicateurs d’activité et de résultats
En 2018, le Chiffre d’Affaires (CA) prévisionnel des EEP est
appelé à enregistrer une progression de 2% par rapport à l’exercice 2017 pour atteindre 237.311 MDH. Cette augmentation
est en relation avec l’amélioration escomptée du chiffre d’affaires de l’ONEE, de la RAM, des Régies de Distribution, de
l’ANCFCC, du Groupe HAO, de l’ONCF, de l’ONDA, de la
société ADM et du Groupe TMSA.
En 2018, la Valeur Ajoutée (VA) estimée sera de 86.936 MDH,
soit une progression de 10% par rapport à 2017 en relation
avec l’amélioration de la VA prévisionnelle de l’ONEE, de la
société ADM, des Régies de Distribution, de l’ONDA et de l’ANP.
Valeur ajoutée des EEP 2015-2018 (MDH)
80 488

78 794

79 271

86 936

Structure financière
En 2016, les dettes de financement des EEP, hors dettes
sociales, ont atteint 261.223 MDH, soit une hausse de 7,6%
par rapport à 2015. Plus de 80% de ces dettes sont le fait de
six entités qui réalisent d’importants programmes d’investissement, à savoir le Groupe OCP, ONEE, ADM, ONCF,
MASEN et le Groupe TMSA.
Les variations des dettes de financement enregistrées en
2016 s’expliquent, essentiellement par :
• des mouvements à la hausse qui sont le fait du Groupe OCP
(+12% avec 61.483 MDH), de l’ONEE (+3% avec 57.534
MDH), d’ADM (+3% avec 41.018 MDH), de l’ONCF (+10%
avec 26.473 MDH) et de MASEN (+61% avec 15.631 MDH) ;
• des mouvements à la baisse relatifs, en particulier, au
Groupe TMSA (-1% avec 11.291 MDH), au CAM (-20% avec
6.429 MDH), aux Régies de Distribution (-8% avec 5.578
MDH), au Groupe HAO (-2% avec 3.325 MDH) et à la (STRS
-3% avec 1.597 MDH).
dettes de financement des EEP
(réalisations 2015-2016 en MDH)
242 633

2015

2016

2017

_ Réalisations 2015 et 2016
_ Prévisions de clôture 2017 et Projections 2018

261 223

2018

2015

2016

Chiffre d'affaires des EEP 2015-2018 (MDH)
211 204

212 364

231 705

237 311

Contribution par groupes homogènes
Les principaux indicateurs des EEP, classés selon les quatre
grands groupes homogènes (EEP Marchands, EEP Non
Marchands, Organismes Sociaux et Institutions Financières
Publiques), ont évolué comme suit entre 2014 et 2016 :

2015

2016

2017

_ Réalisations 2015 et 2016
_ Prévisions de clôture 2017 et Projections 2018

2018

Quant aux résultats nets bénéficiaires, la tendance baissière
globale constatée en 2016 et 2017 est appelée à prendre fin
en 2018 avec l’augmentation des résultats nets des EEP sous
l’impact, essentiellement d’un affermissement des bénéfices
de l’ONEE, du Groupe TMSA, de l’ONDA et du Groupe HAO.
Résultats nets bénéficiaires et déficitaires des EEP
2015-2018 (MDH)
17 259
12 669
8 442

-2 651
-5 739
2015
_
_
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-6 086
2016

2017

10 708

-2 844
2018

Réalisations 2015 et 2016
Prévisions de clôture 2017 et Projections 2018
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• Investissements : Les EEP Marchands interviennent pour
66% du total avec une légère baisse de 1% entre 2015 et
2016 et un taux de réalisation moyen pour 2016 de 78% ;
• Chiffre d’affaires : Les EEP Marchands s’accaparent 61% du
total avec une légère diminution entre 2015 et 2016 de 2%;
• Valeur ajoutée : Les EEP Non Marchands ont vu leur VA
augmenter entre 2015 et 2016 de 30% tandis que les EEP
Marchands ont enregistré une légère baisse de leur VA de
1%, avec des poids respectifs dans le secteur des EEP de
11% et 68% ;
• Résultats nets excédentaires et déficitaires : Les EEP
Marchands et les EEP Non Marchands ont connu une baisse
de leurs résultats : les résultats nets déficitaires des EEP Non
Marchands se sont aggravés et ceux des EEP Marchands
sont restés quasi-stables ;
• Dettes de financement : La quasi totalité des dettes de
financement est portée par les EEP Marchands (91%) ; ces
dettes ont augmenté de 5% entre 2015 et 2016.
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Investissement

Chiffre d’affaires

Charges
d’exploitation

Dettes de
financement

Valeur ajoutée

INDICATEURS
%

MDH

%

MDH

MDH

%

%

MDH

%

MDH

EEP Marchands

47 607

66%

130 097

61%

99 763

57%

54 887

68%

236 516

91%

EEP Non Marchands

19 365

27%

15 772

7%

18 464

10%

8 984

11%

12 696

5%

5 638

8%

14 391

7%

5 811

3%

13 040

16%

12 011

59%

66

0%

52 103

25%

51 995

30%

3 577

4%

0

0%

100%

212 364

100%

176 033

100%

80 488

100%

Institutions financières
publiques

Organismes Sociaux

72 675

Total

Relations financières entre l’État et les EEP
En matière de subventions budgétaires en faveur des EEP, les
projections au titre du projet de Loi de Finances 2018 sont de
l’ordre de 30.000 MDH. La mobilisation de ces subventions est
liée, essentiellement, à l’accompagnement consenti par l’Etat
au profit des EEP pour la réalisation des investissements des
EEP impliqués dans des projets stratégiques et des projets
structurants, à l’importance des programmes destinés aux
secteurs socioéducatifs.
Au titre de la loi de finances 2017, les subventions budgétaires débloquées au profit des EEP ont atteint 28.781 MDH à
fin décembre 2017 (contre 26.406 MDH à fin décembre 2016),
soit un taux de réalisation de 97% par rapport aux prévisions
actualisées de l’année 2017 (29.547 MDH).
Evolution des subventions de l’Etat aux EEP
2010-2017 (en MMDH)
30

2015

100%

progression de 10,3% par rapport aux prévisions de la LF 2017
(9.067,3 MDH). Cette hausse est liée, principalement, à l’augmentation escomptée de la contribution de l’ANCFCC en relation avec l’évolution favorable attendue de ses recettes consécutivement à l’augmentation des tarifs.
Contribution des EEP au BGE 2010-2017
(en MMDH)
10
8,95
8,18
7,96

2015

2016

2017

2018(*)

Au titre de la Loi de Finances 2017 et à fin décembre 2017, les
versements ont atteint 7.958 MDH, soit un taux de réalisation
de 88% par rapport aux prévisions de 9.067,3 MDH ; les principaux versements ont été effectués par le Groupe OCP,
l’ANCFCC, Bank Al-Maghrib et l’ONDA.

28,78
26,3

261 223

26,4

Les EEP, acteurs majeurs de la politique
économique et sociale

2016

2017

2018(*)

Les autres concours financiers affectés aux EEP comportent,
essentiellement, les taxes parafiscales. Les recettes perçues, à
ce titre, se sont appréciées de plus de 1.700 MDH entre 2008
et 2016, passant de 2.359,7 MDH en 2008 à plus de 4.155,5
MDH à fin 2016.
Les principaux EEP bénéficiaires de ces taxes parafiscales en
2016 sont l’OFPPT, l’ONMT, l’ONP, la SNRT, l’EACCE, le CNPAC,
l’ANPME, le CMPE, la MDA, l’ONICL et l’Entraide Nationale.
Les prévisions des produits provenant des EEP au titre du projet de Loi de Finances 2018, sont évaluées à 10.000 MDH, en

Dans le but d’accompagner le développement d’une
économie nationale compétitive, créatrice de richesses et
d’emplois, d’une part, et le rétablissement des équilibres sociaux, territoriaux et macro-économiques d’autre part, une
forte impulsion a été donnée à la politique des grands
chantiers et des projets structurants.
Dans ce cadre et parallèlement au recours au partenariat
entre les secteurs public et privé, appelé à être de plus en plus
privilégié, les EEP interviennent, compte tenu de leurs
missions, dans la majorité de ces stratégies et plans d’action
sectoriels.
Le Maroc poursuit ainsi ses efforts d’amélioration des infrastructures
à travers le développement du réseau des transports
autoroutier, ferroviaire et aérien ainsi que le renforcement des
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réseaux portuaires et aéroportuaires. C’est ainsi qu’il sera
procédé en 2018 à la réalisation du projet d’autoroute de Tit
Mellil-Berrechid, du triplement de Casablanca-Berrechid et du
contournement de Casablanca, tout en conduisant la
restructuration financière de la société ADM et en
modernisant son modèle d’exploitation du réseau qui a
atteint le linéaire programmé de 1.800 Km. De même,
l’achèvement du projet de Ligne à Grande Vitesse, qui sera
opérationnelle en 2018, la modernisation des gares et le
renforcement des infrastructures existantes figurent parmi les
principaux chantiers, et ce, avant d’entamer une nouvelle
phase du développement de l’ONCF dans le cadre d’un
nouveau contrat programme devant définir les nouvelles
perspectives en matière de connectivité, de logistique et de
qualité de service.
Le renforcement des infrastructures portuaires nationales est
marqué par le lancement des travaux de la phase III du port de
Tanger Med II qui englobe la réalisation de 4,6 Km de digues,
de 2,8 Km de quais et de deux terminaux à conteneurs TC3
(Marsa Maroc) et TC4 (APM Terminals) dont la mise en service
est prévue, respectivement en janvier et novembre 2019. De
même, les travaux de construction de la première phase du
port de Nador West Med qui ont été lancés en 2016, se poursuivront en vue de l’entrée en fonction de la tranche ferme en
mai 2021.
Concernant le transport aérien, la RAM a pu, grâce au respect
des engagements contractuels du contrat-programme 20112016, redresser sa situation financière et consolider sa position en Afrique en termes de chiffre d’affaires et de passagers
transportés, confortant ainsi ses ambitions africaine et
régionale. Pour consolider ces acquis et pour faire face aux
enjeux du secteur, la RAM est en phase d’élaboration d’un
nouveau plan de développement qui vise l’accélération de
rentabilisation des lignes et fera l’objet du futur contrat-programme Etat-RAM.
Au niveau de l’agriculture et depuis le lancement du Plan
Maroc Vert (PMV) en avril 2008, le secteur agricole connait un
développement continu en réalisant 48% de l’investissement
projeté au titre de l’agriculture à haute valeur ajoutée (pilier I)
et 82% en termes d’investissement pour l’agriculture solidaire
(pilier II). L’objectif consiste à doubler la valeur ajoutée agricole pour atteindre 140.000 MDH à l’horizon 2020.
Concernant la stratégie « Halieutis » de développement du
secteur de la pêche maritime, l’ONP, l’ANDA et l’INRH poursuivent leur contribution en tant qu’acteurs clé dans la mise
en œuvre de cette stratégie ayant pour objectif majeur de valoriser la richesse halieutique marocaine à travers la création
de trois pôles de compétitivité à Tanger, Agadir et Laâyoune
et Dakhla, devant permettre de mobiliser des investissements
de 9.300 MDH et de tripler le PIB du secteur d'ici 2020 pour le
porter à près de 22.000 MDH.
Dans le domaine des mines, la consolidation du leadership de
l’OCP se poursuit grâce au déploiement de sa stratégie de
développement en Afrique qui vise à stimuler, structurer et
capter la croissance du marché Africain qui affiche des perspectives prometteuses. Ainsi, face à un marché mondial des
phosphates marqué par une conjoncture persistante de
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suroffre et de recul des prix, l’OCP poursuit la réalisation de
son programme d’investissement visant le renforcement de
ses capacités de production et la consolidation de sa compétitivité en vue de garantir au Groupe une souplesse pour la
maximisation de la valeur à travers un arbitrage adéquat
entre les segments (roche, acide et engrais) et les marchés.
La stratégie énergétique, porte sur la sécurisation de l’alimentation du pays en énergie, la réduction de la dépendance
énergétique de 97% en 2008 à 82% en 2030 et le renforcement de la compétitivité de l’économie par la réduction des
coûts de facteurs. De même, les énergies renouvelables
devraient représenter 52% de la capacité installée de production de l’énergie électrique à l’horizon 2030. Ainsi, les années
2016 et 2017 ont été marquées par la mise en œuvre de la
nouvelle configuration institutionnelle et organisationnelle
des EEP opérant dans le secteur énergétique (ONEE, MASEN,
AMEE et SIE), et ce, en application des Hautes Orientations
Royales qui visent à conforter le positionnement du Maroc en
tant que leader dans ce domaine. A cet égard, les missions de
MASEN ont été étendues à l’ensemble des énergies renouvelables (solaire, éolien, hydraulique…).
Dans le cadre de la nouvelle stratégie, MASEN est appelée à
mettre en place une capacité additionnelle de 10.000 MW à
l’horizon 2030. Concernant l’ONEE, l’évaluation du Contrat
Programme conclu avec l’Etat au titre de la période 20142017, fait ressortir une amélioration significative de la situation financière de l’Office, permettant en particulier une
réduction importante du déficit de trésorerie qui est passé de
7.290 MDH en 2013 à 1.741 MDH en 2016 ainsi qu’un résultat
net positif, pour la première fois sur la période du Contrat, de
790 MDH à fin 2016. Cette amélioration résulte de l’effet conjugué de l’appui de l’Etat, des mesures concernant les
économies internes de l’Office, de l’impact des révisions tarifaires et des facteurs exogènes favorables, notamment la
baisse des prix des combustibles et le ralentissement de la
demande d’électricité.
Concernant la politique de l’Etat en matière d’habitat et de
développement urbain, les EEP chargés de la mise en œuvre
de cette politique œuvrent à renforcer leurs interventions,
notamment en matière d’aménagement du foncier et
d’équipement des terrains, de production de logements sociaux, de résorption de l’habitat insalubre, de production de
logements destinés aux classes moyennes et de mise à niveau
urbaine ainsi que du traitement des habitats menaçant ruine,
de réhabilitation des tissus anciens et de création de nouveaux pôles urbains et de villes nouvelles.
Par ailleurs, les EEP intervenant dans le secteur de l’éducation et de l’enseignement sont fortement engagés dans la
mise en œuvre des mesures prioritaires relatives à la période
2015-2018 de la nouvelle vision stratégique pour la réforme
de l’école marocaine (2015-2030). A cet égard, les premiers
résultats font ressortir, pour les années scolaires 2015-2016 et
2016-2017, l’ouverture de 200 nouveaux établissements scolaires, dont 54% situés au sein des communes rurales.
Sur un autre plan, les acquis réalisés dans le domaine de la
santé seront consolidés dans le cadre de la mise en œuvre de
la nouvelle stratégie de la santé 2017-2021 qui vise l’amélio-
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ration de l’accès aux soins sur la base de l’équité, la réduction
des inégalités entre les milieux urbain et rural et l’instauration
d'une couverture sanitaire universelle. Les efforts visant le
renforcement de l’offre de soins seront poursuivis pour
l’achèvement de la construction des nouveaux Centres
Hospitaliers Universitaires (CHU) des villes d’Agadir et de
Tanger dont l’entrée en service est prévue, respectivement en
2018 et 2019.
L’intérêt porté au monde rural n’est pas en reste puisque les
efforts déployés en vue de le doter d’infrastructures et de
services sociaux de base dans les domaines de l’eau, de l’électricité et des routes rurales, devront s’intensifier en vue de
permettre l’accès généralisé aux services de l’électricité par
l’achèvement du Programme d’Electrification Rurale Global
(PERG) grâce auquel le taux d’électrification rurale est passé
de 98,1% à fin 2012 à 99,43% à fin 2016 et atteindra 99,57% à
fin 2017 et 99,93% en 2019, l’accélération du Programme
d’Approvisionnement Groupé en Eau Potable des
Populations Rurales (PAGER) pour porter le taux d’accès à
l’eau potable dans le milieu rural à 97% en 2018 contre 93%
en 2012 et le désenclavement des populations dans des
zones reculées dans le cadre du 2ème Programme National
des Routes Rurales (PNRR 2) portant sur la construction et
l’aménagement de routes rurales, avec un taux d’accessibilité
qui a atteint 79,3% à fin 2016 contre un objectif prévu initialement de 80% pour l’achèvement du PNRR 2. De même,
des routes rurales, d’un linéaire cumulé de 15.028 Km ont été
lancées à fin 2016 dans le cadre de ce programme pour un
coût cumulé de 14.840 MDH.
Pour ce qui est de la Vision 2020 du tourisme, et malgré une
conjoncture internationale difficile, les acteurs publics du
secteur, l’ONMT en tête, continuent de contribuer à l’augmentation et à la diversification des capacités d’hébergement, à la
promotion et à la commercialisation adaptée en vue de
développer l’attractivité des territoires touristiques tout en
améliorant la qualité des prestations, à la durabilité du secteur
et au développement de la formation des ressources humaines
nécessaires. C’est ainsi que le rapport 2016 de l’Organisation
Mondiale du Tourisme, publié le 15 août 2017, a classé le Maroc
comme première destination touristique africaine.
En matière de promotion des investissements et des
exportations, la loi n° 60-16 portant création de l’Agence
Marocaine de Développement des Investissements et des
Exportations (AMDIE) par la fusion de l’AMDI, du CMPE et de
l’OFEC en un seul établissement public, a été publiée le
13 septembre 2017 et est entrée en vigueur le 14 décembre
2017. Ainsi, ce nouvel établissement est chargé, notamment
de superviser les stratégies de développement et de promotion des investissements, de proposer une stratégie de communication sur les opportunités d'investissement au Maroc et
de promouvoir et communiquer autour de l’offre marocaine
d’exportation.
Sur un autre plan et en relation avec le chantier de la régionalisation avancée, le renforcement de la qualité des interventions des EEP opérant aux niveaux régional ou local,
représentant près des deux tiers du portefeuille public, offre
une réelle opportunité pour améliorer la contribution de ces

entités en termes de fourniture de services de base (distribution d’eau et d’électricité, assainissement, transports urbains,
soins médicaux, éducation…), de développement harmonieux des espaces régionaux (agences de développement
territorial…) et de portage de projets d’envergure dans des
régions spécifiques (Bou Regreg, Marchica Med…).
Dans le même sens, les Agences Régionales d’Exécution des
Projets (AREP) ont été créées en vertu de la loi organique
n° 111-14 relative aux régions, dans l’objectif de permettre
aux conseils des régions de gérer leurs affaires en leur apportant toute forme d’assistance juridique et d’ingénierie technico-financière lors de l’étude, l’élaboration et l’exécution des
projets et programmes de développement.
Quant aux Institutions Financières Publiques (IFP), en particulier la CDG, le CAM, la CCG, le FEC et l’Office des Changes,
elles se trouvent aujourd’hui dans une phase de renforcement de leurs performances et de poursuite de leurs interventions au service de l’économie nationale à travers l’impact
économique de leurs projets, des financements mobilisés en
faveur des opérateurs économiques et leur contribution au
renforcement de l’inclusion financière et du développement
territorial. Plusieurs IFP se sont dotées de visions stratégiques
ambitieuses à l’instar du nouveau plan stratégique 2022 de la
CDG, du plan stratégique Afak 2020 mis en place par le CAM
et le projet de réorganisation institutionnelle du FEC.

Amélioration de la gouvernance et de l’efficacité de gestion des EEP
Les EEP sont appelés à multiplier leurs efforts pour accompagner la dynamique des réformes de plus en plus affirmée par
notre pays. Dans ce cadre, de nombreux chantiers menés en
vue d’améliorer l’efficacité du contrôle financier de l’Etat sur
les EEP, d’assurer un meilleur encadrement du rôle de l’Etat
actionnaire, de diversifier les sources de financement des projets d’investissement et d’assurer l’accompagnement des EEP
aussi bien sur le plan stratégique qu’en termes opérationnels
et d’outils et instruments de gestion, étant précisé que
l’ensemble des réformes et actions menées ou engagées ont
pour objectif ultime la consolidation des performances opérationnelles et financières des EEP.
Chantiers visant l’amélioration de la gouvernance des EEP
et l’efficacité du contrôle financier de l’Etat sur les EEP
Le projet de loi relatif à la gouvernance et au contrôle
financier de l’Etat sur les EEP, figurant au programme gouvernemental, se propose de renforcer les bonnes pratiques de
gouvernance des EEP, les portant vers un nouveau palier en
termes de reddition des comptes et de transparence. Il ambitionne également d’améliorer l’efficacité du contrôle financier
de l’Etat sur ces organismes en l’orientant vers l'appréciation
des performances et la prévention des risques et ce, particulièrement à travers la clarification des objectifs du contrôle
et des responsabilités des acteurs et l’introduction d’une nouvelle typologie de contrôle mieux adaptée. Ce projet de loi a
été finalisé avec les services du SGG, dans sa dernière mouture après consultation publique et la nouvelle version de ce
projet a été examinée lors de la réunion du Conseil de
Gouvernement du 19 octobre 2017.
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En parallèle, la dynamique de mise en œuvre du Code de
bonnes pratiques de gouvernance des EEP sera lancée en
2018 à travers son actualisation, conformément au programme gouvernemental, et ce, afin de tenir compte du bilan
de plus de 5 années d’application du Code et des nouveautés
nationales et internationales en la matière, en particulier le
projet de loi relatif à la gouvernance et au contrôle financier
et les nouvelles lignes directrices 2015 de l'OCDE sur la gouvernance des entreprises publiques.
En vue de permettre un meilleur positionnement des EEP et
de renforcer leur contribution à la dynamique de développement économique et social du pays, les efforts se poursuivent
pour le renforcement de la contractualisation pluriannuelle des relations des EEP avec l’Etat et l’amélioration de
la qualité de gestion et de transparence des EEP.
Des relations contractuelles particulières entre l’Etat et
certaines entités sont à souligner et ce, compte tenu des
enjeux financiers, économiques et sociaux qui les
caractérisent. Il s’agit des Contrats Programme Etat-ONEE et
Etat-RAM qui font l’objet d’un suivi trimestriel régulier assisté
par des Cabinets externes. De plus, un certain nombre de
projets sont en cours d’initiation et/ou de finalisation et
concernent, notamment ADM, ANAPEC, ANP, CMR, CNESTEN,
CNSS, HAO, OFPPT, ONCF, ONDA, ONP, RAM, SNRT, SNTL,
SONACOS, SOREAD 2M...
Renforcement de la transparence des EEP
En vue de contribuer à l’amélioration du climat des affaires de
notre pays, plusieurs actions seront poursuivies en 2018 afin
d’améliorer la qualité de gestion et de consolider la transparence des EEP.
Dans le but de renforcer l’efficacité opérationnelle des EEP et
d’améliorer leur gestion et leurs performances, en conformité
avec les principes de transparence et du respect de la concurrence, les efforts se poursuivront en vue d’assurer le
développement continu et la mise à jour permanente des
instruments de gestion des EEP (organigrammes, statuts de
personnel, organisation comptable et financière…).
Ainsi, dans le cadre de la poursuite de l’harmonisation des
règlements des marchés des Etablissements Publics avec
le décret sur les marchés publics, le nombre total des règlements des marchés des EP approuvés durant la période 20122016 s’élève à 113 règlements, sachant que les autres EP
appliquent ce décret.
Par ailleurs, et faisant suite à l’enrichissement de l’arsenal
juridique en vigueur en la matière par le décret n° 2-16-344 du
22 juillet 2016, fixant les délais de paiement et les intérêts
moratoires relatifs à la commande publique, et de la loi n° 4915 modifiant et complétant la loi n° 15-95 formant Code de
commerce, une plateforme électronique (https://delaipaiement-eep.finances.gov.ma) dédiée à la réception et au
traitement des réclamations des fournisseurs sur les délais de
paiement des EEP, sera mise en ligne.
S’agissant des efforts visant l’amélioration du climat des
affaires, notamment à travers la réduction des délais de
paiement entre les différents acteurs (Etat, Collectivités
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Territoriales, EEP et entreprises privées), le décret n° 2-17-696
portant sur le fonctionnement et la composition de
l’Observatoire des Délais de Paiement (ODP) dont la création est prévue par l’article 5 de la loi n° 49-15 modifiant et
complétant la loi n° 15-95 formant code de commerce a été
publié au Bulletin Officiel le 18 décembre 2017. Ce décret stipule que l’Observatoire est chargé de réaliser des analyses et
études relatives aux pratiques des entreprises en matière de
délais de paiement et devra publier, annuellement, un rapport comportant le bilan de l’évolution de ces pratiques.
Concernant les opérations d’audits externes des EEP réalisées par le MEF après accord de Monsieur le Chef du
Gouvernement, elles ont touché la quasi-totalité des secteurs
d’activité, en l’occurrence l’énergie, les mines, le transport,
l’électricité et l’eau ainsi que l’habitat, l’agriculture, la santé,
l’enseignement supérieur, l’éducation et la formation. 71
opérations d’audit concernant 79 EEP ont été réalisées durant
la période 2000-2016.
En outre, dans l’objectif de consolider la transparence et
d’améliorer la lisibilité des comptes des entreprises marocaines et suite à l’adoption et à la publication de la loi n° 12712, réglementant la profession de comptable agréé et instituant l'Organisation Professionnelle des Comptables Agréés
(OPCA), le décret d’application de cette loi a été publié 14 avril
2016. Ce décret porte sur l’organisation de l’examen d’aptitude professionnelle pour les professionnels en exercice qui
ne remplissent pas les critères requis pour intégrer l’OPCA et
sur le concours d’entrée pour les nouveaux candidats à
l’OPCA. Les candidats exerçant à titre libéral et indépendant,
ne remplissant pas les conditions exigibles et qui ont présenté une demande devant la commission, avant le 20 août 2016,
ont fait l'objet, durant le premier semestre de l’année 2017,
d'une liste arrêtée par la commission.
De même, les activités de normalisation comptable, ont été
marquées par la tenue de la XIIIème Assemblée Plénière du
Conseil National de la Comptabilité (CNC) le 17 juillet 2017, au
cours de laquelle il a été convenu d’inscrire la réforme institutionnelle et opérationnelle de ce Conseil dans une démarche pragmatique et évolutive et d’entreprendre des actions concrètes, à
même de permettre sa mise en œuvre effective, en optant pour le
scénario d’évolution, qui consacre le maintien du statut actuel du
CNC, avec des aménagements institutionnels et opérationnels
destinés à en améliorer l’efficacité et la gouvernance.
Pour sa part, le projet de convergence du Code Général de
la Normalisation Comptable (CGNC) vers les normes comptables internationales, constitue un projet prioritaire, en vue
de moderniser notre dispositif comptable et financier et de le
mettre au diapason des standards internationaux, contribuant ainsi à l’amélioration du climat des affaires dans
notre pays et à satisfaire les besoins des opérateurs nationaux
et étrangers en normes comptables de meilleure qualité.
De même, les projets de loi et de méthodologie relatifs aux
comptes consolidés, élaborés par un groupe de travail adhoc, seront présentés à l’examen et à l’approbation des
instances du CNC et devront être suivis de l’élaboration de la
méthodologie de consolidation des comptes, en remplacement de celle adoptée, actuellement par le CNC.
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Le lancement de l’appel d’offres et l’adjudication du marché
relatif à l’étude sur la conception, la mise en place et le
déploiement d’un dispositif de consolidation des comptes des
EEP interviendront, au plus tard, vers le début de l’année 2018.
Vers un meilleur encadrement du rôle de l’Etat actionnaire
La mise en place d’une gestion active du portefeuille public
(GAP) visant un meilleur encadrement du rôle de l’Etat
actionnaire représente désormais un chantier majeur ayant
pour finalité le renforcement du leadership des EEP à travers
la création de valeur, l’amélioration de la compétitivité, le
développement de l’investissement, l’amélioration du
rendement de leurs fonds propres, l’optimisation de leurs
résultats et la maîtrise des risques.
Pour ce faire, la mise en place d’une gestion active requiert
que l’Etat actionnaire définisse de manière claire les objectifs
qu’il poursuit à travers le contrôle ou la détention des différentes entités de son portefeuille, et ce, pour mieux clarifier
ses propres orientations, mieux formuler ses exigences à l’égard des entités concernées et identifier, le cas échéant, un
périmètre pertinent de son portefeuille appelé à obéir à une
gestion plus attentive de la part des pouvoirs publics.
Dans ce cadre, le MEF, en sa qualité de représentant de l’Etat
actionnaire, a conduit une réflexion, appuyée d’une étude,
pour identifier et mettre en place une gestion active du

portefeuille public. La démarche adoptée vise à mettre en
place la GAP, de manière progressive, à travers l’engagement
d’un dialogue stratégique avec certains EEP afin de partager
les orientations de l’Etat actionnaire, traiter, le cas échéant,
dans un cadre contractuel, les problématiques nécessitant
des engagements réciproques et mettre en place un système
de suivi et d’évaluation de leurs performances à travers des
outils innovants.
Le processus de structuration de ce dialogue stratégique est
déjà engagé avec certaines entités, soit dans le cadre d’un
contrat-programme, soit dans le cadre d’échanges organisés
autour de thématiques spécifiques, soit dans le cadre des
travaux préparatoires de leurs plans de développement ou de
discussions de thématiques particulières (endettement, politique des dividendes, créations de filiales, etc.), ou d’études
stratégiques concernant certains EEP.
En attendant la présentation d’un projet de dispositif légal en
la matière et dans le sillage des recommandations de la Cour
des Comptes dans son rapport sur l’ancrage stratégique des
EEP3, une préfiguration de la Gestion Active du Portefeuille a
été initiée dès 2016. Elle a impliqué la mise en place d’un nouveau modèle organisationnel à travers la création, en juillet
2016, d’un nouveau pôle spécialisé au sein du MEF/DEPP, en
charge également des opérations de privatisation et des
Partenariats Public-Privé.

Source : Direction des Entreprises Publiques et de la Privatisation

ADM
AMDI

: Autoroutes du Maroc
: Agence Marocaine de Développement des
Investissements
AMEE
: Agence Marocaine pour l'éfficacité Enérgetique
ANAPEC : Agence Nationale de Promotion de l'Emploi et
des Compétences
ANCFCC : Agence Nationale de la Conservation Foncière,
du Cadastre et de la Cartographie
ANDA
: Agence Nationale pour le Développement de
l'Aquaculture
ANP
: Agence Nationale des Ports
ANPME : Agence Nationale pour la Promotion de la Petite
et Moyenne Entreprise
CAM
: Credit Agricole du Maroc
CCG
: Caisse Centrale de Garantie
CFR
: Caisse pour le Financement Routier
CMPE
: Centre Marocain de Promotion des Exportations
CMR
: Caisse Marocaine des Retraites
CNESTEN : Centre National de L'énergie, des Sciences et des
Techniques Nucléaires
CNPAC
: Comite National de la Prévention des Accidents
de La Circulation
CNSS
: Caisse Nationale de la Sécurité Sociale
EACCE
: Etablissement Autonome de Contrôle et de
Coordination des Exportations
3

FEC
HAO
INRH
MDA
MASEN
OCP
OFEC
OFPPT

: Fonds d'Equipement Communal
: Holding d'Aménagement al Omrane
: Institut National de Recherches Halieutiques
: Maison de l’Artisan
: Moroccan Agency for Sustainable Energy
: Office Chérifien des Phosphates
: Office des Foires et d'Expositions de Casablanca
: Office de la Formation Professionnelle et de la
Promotion du Travail
ONCF
: Office National des Chemins de Fer
ONDA
: Office National des Aéroports
ONEE
: Office National de l’Electricité et de l'Eau Potable
ONICL : Office National Interprofessionnel des Céréales et
des Légumineuses
ONMT
: Office National Marocain du Tourisme
ONP
: Office National des Pêches
RAM
: Royal Air Maroc
SIE
: Sociéte d'Investissements Energetiques
SNRT
: Société Nationale de la Radio et de la Télévision
SNTL
: Société Nationale des Transports et de la Logistique
SONACOS : Société Nationale de Commercialisation de
Semences
SRRA
: Société Rabat Région Aménagement
STRS
: Société du Tramway de Rabat- Salé
TMSA
: Agence Spéciale Tanger Méditerranee

Rapport de la Cour des Comptes : « Le secteur des Etablissements et Entreprises Publics au Maroc : ancrage stratégique et gouvernance » publié le
22 juin 2016
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Répartition régionale de l’investissement public :
Pour un développement équilibré des territoires.
Dans sa troisième édition, la note sur la répartition régionale de
l’investissement, accompagnant la loi de finances 2018, met le
point sur la portée régionale de l’investissement public et ses
impacts socio-économiques, et en perspective de la mise en
place d’un nouveau système de gestion des projets d’investissement public.

L

a note sur la répartition régionale de l’investissement
public, au titre de l’année 2018, présente le bilan des
réalisations en termes d’investissements publics, ainsi
que les retombées économiques et sociales de ces
investissements, d’abord en termes de croissance, qui
a évolué à un rythme soutenu et résilient, mais également en
termes de réalisations, notamment en ce qui concerne l’accès
aux services sociaux de base et la réduction des disparités
sociales et territoriales. Une analyse des perspectives
d’amélioration du rendement socio-économique de
l’investissement public, à travers l’adoption d’un nouveau
système de gestion des investissements publics, est
également présentée. La note enrichit par ailleurs l’analyse
par une présentation détaillée des projets d’investissement
public prévus au niveau régional pour l’année 2018, au titre
du budget général de l’Etat et des budgets des
Etablissements et Entreprises Publics, dont le montant global
s’élève à 195 MMDH.
L’investissement public constitue un choix stratégique et
volontaire de l’Etat, compte tenu de son rôle de levier du
développement économique et social du pays. Ces dernières
années, le Maroc a accru ses efforts en matière
d’investissement public de manière significative. Cet
investissement a plus que doublé (2,67 fois) durant les 10
dernières années, passant de 71 MMDH en 2006 à 195 MMDH
en 2018. Un taux d'investissement total (public et privé) audelà de 30% du PIB pour la dernière décennie, positionne le
Maroc parmi les pays ayant les taux d’investissement les plus
élevés dans la Région MENA.
L’effort de l’investissement public au niveau régional se
concrétise à travers l’émergence de la région comme acteur
principal dans le développement économique et social,
moyennant l’accroissement de l’attractivité économique des
territoires via les investissements dans les secteurs productifs,
le renforcement des infrastructures pour améliorer la mobilité
et la connexion entre les territoires et réduire ainsi
l’enclavement des régions difficilement accessibles, le
développement des pôles urbains intégrés et l’aménagement
du territoire.
Cette dynamique a permis d’enregistrer des avancées
considérables dans le cadre de la mise en œuvre des
stratégies sectorielles en particulier, le Plan Maroc Vert, le Plan
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National de l’Emergence Industrielle, la stratégie énergétique,
la stratégie touristique, le Plan Maroc Numérique et le Plan
Halieutis. Elle a également permis le lancement des grands
chantiers d’infrastructure et des projets structurants dans de
multiples domaines tels que les routes, les autoroutes, les
barrages, les aéroports, le TGV Casa-Tanger, le complexe
portuaire Tanger MED, le port de Safi et celui de Nador West
MED, en sus du lancement des programmes de
développement urbain intégré pour les villes de Casablanca,
Rabat, Tanger, Tétouan, Salé, Marrakech, Kénitra et Al
Hoceima.
Les résultats de l’investissement public sont également
tangibles en matière de développement social, puisque le
Maroc s’est doté, ces dernières années, d’une large palette de
programmes visant la réduction de la pauvreté, la lutte contre
les disparités sociales et spatiales et le désenclavement des
zones difficiles d’accès. Ces programmes se sont répercutés
positivement sur les indicateurs sociaux nationaux,
notamment, un taux d’électrification rurale de 99,4 %, un taux
d’approvisionnement en eau potable en milieu rural de 96 %
et un taux d’accessibilité de la population rurale aux routes
de 79%.
Le taux de mortalité infantile est de 27 pour 1000 naissances
vivantes en 2017 contre 40 en 2003-2004, et le taux de
scolarisation pour le primaire, le collégial et le qualifiant en
2014-2015 sont respectivement de 99,1%, 90,4% et 70,1%
respectivement, contre 91,6%, 70,2% et 49,9% en 2008-2009.
S’gissant de l’accès au logement, le déficit en logements est
de 400.000 unités en 2017 contre 1.240.000 unités en 2002 et
le nombre de Villes Sans Bidonvilles (VSB) est de 58 à fin
septembre 2017.
Combiné au grand projet de la régionalisation avancée
enclenché par notre pays, et qui a permis d’affecter aux
régions des ressources financières de l’ordre de 7 MMDH au
titre de la loi de finances 2018 dans l’objectif d’atteindre 10
MMDH en 2021, l’investissement public a réussi à impulser les
régions qui ne contribuaient que très faiblement à la valeur
ajoutée globale, à des niveaux très satisfaisants de création de
la richesse. C’est le cas des régions du Sud qui se sont dotées
d’un nouveau modèle de développement socioéconomique
visant la création de pôles compétitifs capables de générer
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une nouvelle dynamique et des opportunités d'emploi
nécessaires au profit des jeunes et des femmes, de consolider
le développement intégré et de promouvoir la dimension
culturelle. Ceci en s’appuyant sur la gouvernance responsable
dans le cadre de la régionalisation avancée. Ce programme
intégré de développement est doté d’une enveloppe
budgétaire de 77 MMDH sur la période 2015-2021 et d’un
portefeuille d’environ 650 projets. Il entame aujourd’hui la
phase de concrétisation des actions, suite à la signature des
conventions de soutien financier de l’Etat au profit des trois
régions du sud, et des contrats programmes de
développement intégré pour chacune des régions.
Enfin, et en vue d’assurer une meilleure performance de
l’investissement public et d’améliorer son impact sur les

conditions de vie des citoyens, notamment au niveau local et
régional, un nouveau Système de Gestion des
Investissements Publics "SGIP" sera adopté à partir de l’année
2018. Il vise la mise en place d’un cadre unifié pour la gestion
de l’investissement public, permettant à terme d’allouer les
ressources publiques aux projets présentant les meilleurs
rendements sociaux et économiques. Ce Système s’inscrit en
conformité avec les orientations stratégiques de la politique
de l’Etat et vise précisément à répondre, aux impératifs d’une
meilleure sélection des projets proposés et d’un filtrage tout
au long du cycle de vie des projets d’investissement, avec une
concentration sur la phase d’évaluation ex-ante de cycle des
projets tout en renforçant les missions de suivi et
d’évaluation ex-post.
Source : Direction du Budget

Tous les documents relatifs à la Loi de Finances 2018
sont disponibles sur le Portail du MEF
à l’adresse :
https://www.finances.gov.ma/ rubrique « Loi de finances et budget »
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Mobilisation du domaine privé de l’Etat au
profit de l’investissement
Au titre de l’exercice 2017, 345 projets ayant pour support un
foncier relevant du domaine privé de l’Etat ont été approuvés,
pour une superficie globale de l’ordre de 13.475 Ha. 9 projets
ont été mobilisés en faveur du Holding Al Omrane pour une
superficie de 178 ha. Pour le partenariat agricole, 71 conventions ont été signées sur une superficie de 4.106 Ha.
Soutien de l’investissement productif

Nombre de projets

Les dispositions de l’article 82 du décret Royal du 21 avril
1967, portant règlement général de la comptabilité publique
ont été modifiées en vertu de la Lettre Royale du 9 Janvier
2002, à l’effet d’autoriser la cession des terrains de l’Etat par
Arrêté des Walis de région pour des projets dans les secteurs
de l’Industrie, de l’Agro-industrie, du Tourisme, de l’Habitat,
de l’Artisanat, des Mines, de la Santé, de l’Energie, de
l’Education et de la Formation (lorsque l’investissement est
inférieur à 200 MDH) et par Arrêté du Ministre des Finances
pour les projets dont l’investissement est supérieur ou égal à
200 MDH ou pour ceux en dehors des secteurs susvisés quelque soit leur montant.
Ainsi, 345 projets ayant pour support un foncier relevant du
domaine privé de l’Etat ont été approuvés au titre de l’exercice 2017, pour une superficie globale de l’ordre de 13.475 Ha,
un investissement projeté de 11.004 MDH et la création
escomptée de 12.548 emplois. Ces projets ont été approuvés
dans le cadre de la gestion déconcentrée.
63% des projets sont concentrés au niveau de deux régions
(Dakhla-Oued Eddahab et Laâyoune-Sakia El Hamra).
Nombre de projets
Dakhla-Oued Eddahab
Laâyoune-Sakia El Hamra
Souss-Massa
L'Oriental
Guelmim oued noun
Fès-Meknès
Marrakech-Saﬁ
Rabat-Salé-Kénitra
Casablanca-Settat
Tanger-Tetouan-Al Hoceima
Béni Mellal-Khénifra

35%
28%
8%
5%
5%
4%
4%
4%
3%
3%
1%

Environ 63% des projets sont concentrés au niveau de trois
secteurs d’activité à savoir l’Energie, le Tourisme et le Sport.
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Energie

25,5%

Tourisme

19,1%

Sport

17,7%

Industrie

11,0%

Santé

11,0%

Habitat

10,4%

Enseigement

3,2%

Commerce et services
Artisanat

1,2%
0,6%

Agro-industrie 0,3%

57% de l’investissement est concentré au niveau des secteurs
de l’Industrie, de l’Habitat et du Tourisme.
52% de l’emploi est porté par les secteurs de l’Industrie et du
Tourisme.
Investissement
Industrie
Habitat

0,0%

19%

Energie

13%

Tourisme

13%

Santé

9%

Agro-industrie

9%

Emploi
38%

25%

0,2%
13,9%
10,7%
13,4%

Enseigement 5%

10,4%

Commerce et services 4%

11,4%

Artisanat 2% 1,5%
Sport 1% 0,5%

Mobilisation au profit du Holding Al Omrane
178 ha au profit de 9 projets ont été mobilisés en faveur du
Holding Al Omrane au cours de l’année 2017 pour un
investissement projeté de 662 MDH.
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Nombre de projets
Rabat-Salé-Kénitra

22%

L'Oriental

22%

Laâyoune-Sakia
El Hamra

22%

Fès-Meknès

22%

La répartition par filière au titre de l’année 2017 fait ressortir
que 3 filières concentrent 93% de la superficie globale mobilisée. Il s’agit de l’arboriculture fruitière, l’élevage et l’agriculture maraichère.
Nombre de projets
4% 3%

17%

17%

12%

Souss-Massa

Agriculture
maraichère
Arboriculture
fruitière
Céréales
Elevage
Oléiculture

Partenariat Agricole
A l’effet d’accompagner le développement du secteur agricole, l’Etat marocain a mobilisé à partir de 2004, dans le cadre
du partenariat public-privé des terrains agricoles faisant partie de son domaine privé.

59%

L’objectif est d’assurer la promotion de l’investissement dans
le secteur agricole et la mise à niveau des principales filières
agricoles (arboriculture fruitière, agriculture maraichère, élevage, viticulture, oléiculture …).
Pour ce faire, l’approche retenue consiste en la mise à disposition des investisseurs de terrains agricoles dans le cadre de
la location longue durée en vue de permettre une rentabilité
significative des projets. Ceci avec la mise à contribution des
entrepreneurs dans le domaine agricole et agro-industriel en
vue de satisfaire la demande interne et internationale.

Superficie mobilisée
3%

Agriculture maraichère

32%

Arboriculture fruitière
Céréales
Elevage
Oléiculture
7%

L’attribution des terres agricoles aux opérateurs privés repose
sur la circulaire du Premier Ministre n°2/2007 du 29 Janvier
2007 relative aux modalités de location des terres agricoles
relevant du domaine privé de l'Etat, ainsi que sur les règlements des appels d’offres.
Au total, une superficie de l’ordre de 107.120 Ha a été mobilisée, à ce jour, pour appuyer 892 projets. Le montant prévisionnel des investissements projetés s’élève à près de 20,57
MMDH et le nombre d’emplois escomptés à 55.296 postes.

18%

40%

Investissement projeté
2%
23%
39%
Agriculture maraichère

En 2017, 71 conventions ont été signées dans le cadre du
partenariat agricole portant sur une superficie de 4.106 Ha, un
investissement projeté de 692,8 MDH et la création à terme
de 1.741 emplois.

Arboriculture fruitière
Céréales
Elevage
Oléiculture

63% des projets sont concentrés au niveau de trois régions
(Fès-Meknès, Rabat-Salé-Kénitra, et Béni Mellal-Khénifra) pour
une superficie de l’ordre de 3.120 Ha.

36%

Emploi escompté

Nombre de projets
25%

Fès-Meknès

16%

27%

25%

Rabat-Salé-Kénitra
Béni Mellal-Khénifra

13%

Casablanca-Settat

10%

L'Oriental

Agriculture maraichère

9%

Marrakech-Saﬁ
Dakhla-Oued Eddahab

1%

8%

Arboriculture fruitière

3%

Céréales

4%

Souss-Massa

3%

Tanger-Tetouan-Al Hoceima

3%

Elevage
53%

Oléiculture

Source : Direction des Domaines de l’Etat
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Budget axé sur les Résultats tenant compte de
l’aspect Genre : Bilan et défis à relever.
La 13ème édition du Rapport sur le Budget axé sur les Résultats tenant
compte de l’aspect Genre acte un nouveau palier en matière
d’application des dispositions de la nouvelle Loi Organique relative à
la Loi de Finances (LOF) adoptée en 2015.
L’article 39 de LOF consacre en effet une gestion budgétaire axée sur
les résultats et sensible au genre, et en établit les outils et les règles
associés, couvrant l’élaboration, l’exécution et le suivi-évaluation
des budgets publics pour mieux répondre aux besoins différenciés
de la population-cible.

L

e Ministère de l’Economie et des
Finances
poursuit
ses
efforts
d'accompagnement
des
Départements Ministériels dans le
processus
d'appropriation
progressive des dispositions de la LOF,
notamment en matière de cristallisation de
la dimension genre dans la gestion
budgétaire axée sur les résultats. Ce
processus, dont l’ambition porte sur la mise
en œuvre effective du principe de l’égalité
des sexes tel que stipulée dans la
Constitution de 2011, a été appuyé par la
circulaire de M. le Chef du Gouvernement
(n°7/2017) visant à inscrire la dimension
genre au cœur des processus de
programmation
budgétaire
et
d’élaboration des Projets Ministériels de Performance.

Opérationnalisation de l’article 39 de la nouvelle LOF
L’institutionnalisation de la prise en compte systématique de
la dimension genre dans les pratiques de programmation des
Départements Ministériels a été cadrée à travers l’article 39 de
la nouvelle LOF, faisant du Maroc un pays pionnier en la
matière. Cet article stipule en effet que chaque programme
relevant d'un même Ministère ou d'une même institution
publique, décliné en projets et actions, devrait être associé à
des objectifs définis, assortis d’indicateurs chiffrés permettant
de mesurer les résultats atteints, tout en prenant en considération la dimension genre.
Sur la base de cette déclinaison, les choix budgétaires sont
indexés sur les activités à fort impact en termes de réduction
des inégalités de genre. Ceci permettrait, par ricochet, de renforcer la reddition des comptes au regard des engagements
pris, en particulier, en matière de promotion de l’égalité de
genre.

1
2
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Une première phase de préfiguration a été
initiée par le Centre d’Excellence pour la
Budgétisation Sensible au Genre (CE-BSG), relevant du MEF, à l’occasion de la préparation
de la Loi de Finances 2017. Elle a concerné 10
Départements ministériels (Economie et
Finances, Santé, Famille, Solidarité, Egalité et
Développement Social, Jeunesse et Sport,
Culture, Emploi, Eau, Intérieur, Agriculture,
Pêche Maritime). Une seconde phase a été
lancée, à l’occasion de la préparation du Projet
de Loi de Finances 2018, en vue d’élargir ce
processus à l’ensemble des Départements
Ministériels.
Dans ce sens, la circulaire de M. le Chef du
Gouvernement (n°7/2017), définit les modalités
de mise en place des opérations de préfiguration
(les points d’ancrage de la dimension genre dans les processus de programmation budgétaire et d’élaboration des projets de performance), ainsi que les instances de pilotage (le
CE-BSG assure le pilotage opérationnel de ce processus avec
la mise en place d’un Comité interministériel1 et d’un Comité
de Suivi2).
Le suivi de ce processus, à travers le Rapport sur le Budget axé
les Résultats et tenant compte de l’aspect Genre indique que
le degré d’appropriation de l’intégration de la dimension
genre dans les budgets varie d’un Département à un autre.
L’effort d’accompagnement effectué et en cours par le CEBSG commence à donner des résultats encourageants en termes d’application de la démarche performance sensible au
genre. En effet, les Départements ayant bénéficié de la première vague de préfiguration en matière de BSG ont affiché
des avancées notables en la matière. Pour les autres
Ministères, les efforts d’accompagnement déjà initiés par le
MEF en 2017 et ceux envisagés en 2018, leur permettront
d’être mieux outillés pour réussir l’opérationnalisation des
dispositions de l’article 39 de la nouvelle LOF.

Le Comité Interministériel est présidé par le Directeur du Budget et composé des Secrétaires Généraux des Départements ministériels / institutions
publiques concernés par la préfiguration.
Le Comité de Suivi est créé au niveau de chaque Département ministériel et présidé par son Secrétaire Général. Ce comité est composé des Directeurs
Centraux du Département.
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Autonomisation économique des femmes :
levier nécessaire pour asseoir les bases d’un
développement inclusif
En matière d’efforts déployés dans les domaines juridique et
réglementaire en faveur de la promotion de l’égalité de
genre, le Maroc a accéléré le processus d’harmonisation de sa
législation nationale avec les instruments internationaux des
droits humains ratifiés par le Royaume. Plusieurs projets de loi
ont ainsi été adoptés ou mis dans les circuits d’adoption. Il
s’agit, notamment, de la loi n°79.14 relative à l’Autorité de
Parité et de Lutte contre toutes les formes de Discrimination
(APALD), adoptée par le Parlement, le 8 août 2017, à l’issue
d’une deuxième lecture à la Chambre des Représentants.
Le projet de loi n°103.13 relatif à la lutte contre la violence à
l’égard des femmes, adopté par la Chambre des
Représentants, le 21 juillet 2016, est actuellement en cours
d’examen au niveau de la Chambre des Conseillers.
De plus, la loi n°19.12 fixant les conditions de travail et
d'emploi des travailleurs domestiques, a été adoptée
par le Parlement, en juillet 2016 et est entrée en vigueur
le 10 août 2017. Par ailleurs, le Conseil de Gouvernement a
adopté, le 10 août 2017, deux projets de décret relatifs à la loi
n°19.12. Le premier définit le modèle de contrat des travailleurs domestiques et le deuxième fixe la liste des travaux
interdits aux employés domestiques âgés entre 16 et 18 ans.
La Chambre des Représentants a, en outre, adopté la loi
n°78.14 relative au Conseil Consultatif de la famille et de l’enfance, en deuxième lecture, en juin 2016 ; elle a été promulguée au BO n°6491 en août 2016…
Pour ce qui est du renforcement de la participation des
femmes à la prise de décision et à la gestion des affaires
publiques, le Réseau de Concertation Interministériel pour
l’égalité des sexes dans la fonction publique (RCI), créé depuis
2010, s’est doté d’une nouvelle stratégie d'institutionnalisation du principe de l'égalité entre les sexes dans la Fonction
Publique (2016–2019), basée sur l’intégration transversale du
principe de l’équité et de l’égalité de genre dans les réformes
liées à la fonction publique.
En somme, le taux de féminisation dans l'administration
publique se situe à 35% (ce taux est de 39% sans la prise en
compte des effectifs du personnel relevant de la sûreté
nationale et de la protection civile). La part des femmes
demeure significative dans les Ministères considérés comme
«traditionnelement féminins», en l’occurrence, les Ministères
de la Santé et de l’Education Nationale et de la Formation
Professionnelle (avec une part de 74%). Toutefois, en termes
d’accès aux postes de responsabilités, la proportion des
femmes demeure encore faible, représentant à peine 19,1%
en 2017.

Accès équitable aux droits sociaux
Des avancées sont enregistrées mais des défis importants
restent à relever.
Ainsi, pour l’accès à l’éducation, l’indice de parité entre les
sexes (IPS) dans l’enseignement primaire public a enregistré
une augmentation notable au niveau national, passant de
0,84 en 2000-2001 à 0,90 (90 filles scolarisées contre 100
garçons scolarisés) en 2016-2017, soit une hausse de 6 points

de pourcentage. Au niveau de l’enseignement secondaire collégial, l’IPS public est passé, au cours de la même période, de
0,75 à 0,84, soit une hausse de 9 points de pourcentage. L’IPS
relatif à l’enseignement secondaire qualifiant public est passé,
pour sa part, de 0,85 en 2000-2001 à 0,98 en 2016-2017 au
niveau national, soit une augmentation de 13 points de pourcentage.
En dépit de ces progrès, quelques contraintes persistent,
notamment pour ce qui est du taux d’abandon scolaire qui
touche particulièrement les filles en milieu rural. Alors que ce
taux a fortement baissé au niveau du cycle primaire pour se
situer à 1,7% durant l’année scolaire 2016-2017, il demeure
élevé dans le niveau secondaire collégial, avec 8% au titre de
la même année scolaire.
En ce qui concerne l’accès équitable à l’alphabétisation, une
réduction graduelle du taux d’analphabétisme a été enregistrée. Selon les résultats du dernier Recensement Général de
la Population et de l’Habitat (2014), le taux d’analphabétisme
à l’échelle nationale s’établit à 32,2% contre 43% en 2004, soit
une baisse de 10,8 points de pourcentage sur 10 ans. Le
milieu rural continue d’être fortement touché par l’analphabétisme avec un taux avoisinant 47,5% contre 22,6% en
milieu urbain. Cependant, la population des femmes reste la
plus affectée par le fléau de l’analphabétisme (41,9% contre
22,1% pour les hommes au niveau national). La situation est
particulièrement alarmante en milieu rural, où 60,1% de
femmes sont analphabètes contre 34,9% pour les hommes.
S’agissant de l’accès aux services de santé, des progrès
encourageants ont été accomplis au cours des deux dernières
décennies, en matière de santé reproductive, de la mère et de
l’enfant. Néanmoins, des efforts supplémentaires devraient
être consentis en la matière pour infléchir considérablement
les taux de mortalité infantile et maternelle, qui constituent
une source de préoccupation majeure en milieu rural.
Ainsi, le taux de mortalité maternelle, a connu une baisse
remarquable durant la période 2010-2016, en enregistrant un
recul de 68% pour se situer à 72,6 pour 100.000 naissances
vivantes, selon les données de l’Enquête Nationale sur la
Santé et la Population Familiale (2017). Des disparités importantes persistent, cependant, entre milieu urbain et rural, avec
un taux de mortalité maternelle en milieu rural de 111,1 pour
100.000 naissances vivantes contre seulement 44,6 pour
100.000 en milieu urbain.
De même, les taux de mortalité infantile et infanto juvénile se
sont inscrits à la baisse pour atteindre respectivement 28,8 et
30,5 pour 1000 naissances vivantes en 2011, soit une diminution de 28% et de 35% par rapport à 2004. La mortalité néonatale (risque de décès avant l’âge d’un mois) et post-néonatal
(risque de décès entre 1 mois et 12 mois) ont fortement
régressé sur la période 2004-2011, passant respectivement de
27 à 21,7 et de 14 à 7,1 pour 1000 naissances vivantes.
En matière d’accès à la couverture médicale, notamment
l’Assurance Maladie Obligatoire (AMO), cette dernière a été
généralisée pour les étudiants à partir de l’année scolaire
2015-2016 ; elle devrait permettre d’atteindre une population-cible estimée entre 288.000 et 420.000 bénéficiaires sur
la période 2015-2016/2019-2020. Quant au RAMED, la poursuite des efforts de généralisation a permis d’atteindre un
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nombre de bénéficiaires dépassant la population-cible, soit
11,46 millions de personnes et un taux de couverture de la
population-cible de 135% à fin août 2017, contre près de 7,8
millions de personnes et un taux de couverture de 97% en
2014. Il y a lieu de noter que 48% des bénéficiaires sont issus
du milieu rural et que 52% des personnes concernées sont
des femmes.
En termes d’accès au logement décent, le Département de
l’Habitat poursuit la mise en œuvre des programmes visant la
réduction du déficit en logements, tout en assurant un cadre
de vie digne et adapté aux besoins de l’ensemble des catégories socio-économiques. En effet, selon l’enquête réalisée
par le Département de Tutelle, le programme Ville Sans
Bidonvilles (VSB) a veillé à ce que ses bénéficiaires aient un
accès facile aux services et infrastructures de base. Ainsi, pour
les services de santé, les bénéficiaires du VSB ont profité de la
baisse de deux tiers de la distance moyenne séparant leurs
nouveaux domiciles du centre de santé le plus proche, soit
une baisse de 30km à 8km. De même, le taux de raccordement aux réseaux d’eau potable est passé de 22,3% à 85,5%,
soit un gain de 63 points. De façon corolaire, la corvée de la
recherche de l’eau qui incombe généralement aux femmes et
aux filles a été allégée d’environ 39 points, passant de 53,3%
à 14,4%.
Par ailleurs, ce programme a contribué à l’amélioration du
taux d’accès des femmes à la propriété du logement, passant
de 15,3% à 18,7%, soit un gain de 3 points. Ce taux reste néanmoins très faible en comparaison avec le taux élevé de propriété chez les hommes qui se situe à 80,9%. Cette situation
reflète, particulièrement, la persistance de contraintes d’ordre
culturel en matière d’accès des femmes à la propriété.
Pour ce qui est de l’accès au financement des opérations
d’acquisition de logement, la répartition des bénéficiaires
du Fogarim par genre montre une prédominance des
femmes, soit 57% dans le total des bénéficiaires du Fonds en
2016 contre 56,5% en 2015. Pour le Fogaloge-public, les
femmes représentent 40,5% du nombre total des bénéficiaires du Fonds au titre de l’année 2016, presque le même
niveau observé en 2015, qui est de l’ordre de 40%.
En matière d’accès à l’eau potable en milieu rural, la poursuite de la mise en œuvre du Programme de Généralisation
de l’Approvisionnement en Eau potable des populations
Rurales (PAGER) a permis d’atteindre un taux d’accès de 96%
à fin 2016 avec un taux de branchement individuel avoisinant
40%, soit une population rurale desservie de 12,54 millions
d’habitants.
S’agissant de l’accès à l’énergie, le Programme d'Électrification Rurale Globale (PERG) a permis, en 2016, l'électrification
de 349 villages par réseaux interconnectés, permettant, ainsi,
à 11.883 nouveaux foyers ruraux de bénéficier de l’accès à
l'électricité. De ce fait, près de 39.445 villages ont été électrifiés par raccordement aux réseaux, correspondant à 2.099.675
de foyers et près de 51.559 foyers ont été équipés par kits
photovoltaïques individuels dans 3.663 villages et ce, depuis
le lancement du PERG. Le taux d'électrification rurale (TER) a
atteint, en conséquence, le niveau de 99,43% à fin 2016 et de
99,47% à fin juin 2017.
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En matière d’accès aux infrastructures de transport, l’évaluation des résultats du Programme National des Routes
Rurales (PNRR) II, à fin 2016, fait état de l’amélioration des conditions du transport et des conditions de vie de la population
rurale ciblée. Ce programme a, en effet, permis la desserte de
2,974 millions d’habitants en milieu rural à fin 2016, où les
femmes représentent 50,7% (RGPH 2014). Ceci a permis d’atteindre un taux d’accessibilité aux routes rurales de 79,3% en
2016 et une réduction des coûts de transport des personnes
et des marchandises respectivement de 26% et de 15%.

Accès équitable des femmes et des hommes
aux opportunités économiques
Plusieurs programmes et mesures visant l’amélioration de
l’accès des femmes aux facteurs de production, aux institutions et aux mécanismes économiques ont été déployés.
Ainsi, en matière d’emploi, les réalisations des principaux
programmes de promotion de l’emploi indiquent que le programme « Idmaj » a favorisé l’insertion de 75.613 demandeurs
d’emploi en 2016, dont 48% de femmes. Le programme
«Taehil», pour sa part, a permis d’enregistrer près 16.542
chercheurs d’emploi en 2016, dont 65% de femmes. Pour ce
qui est du programme de l’Auto-emploi, visant la promotion
de la création des très petites entreprises, 1.904 porteurs de
projets ont été accompagnés en 2016, dont 25% sont des
femmes, et 848 projets financés et auto-financés (dont 21%
par des femmes), ont permis la création de 1.835 emplois.
Depuis le démarrage du programme «Tahfiz» visant à promouvoir l’emploi dans les entreprises ou associations nouvellement créées, jusqu’à fin 2016, 2.235 protocoles ont été
déposés et validés pour 2.235 salariés et 906 entreprises dont
34% sont des femmes.
Dans le but de promouvoir l’entreprenariat féminin, la Caisse
Centrale de Garantie (CCG) a lancé, en 2013, l’instrument de
garantie «ILAYKI» destiné à encourager la création d’entreprises promues exclusivement par des femmes, en accordant
une garantie à hauteur de 80% du crédit bancaire. Profitant
initialement aux entreprises féminines (100%), en cours de
création et ayant un projet d'investissement finançable par
crédit bancaire ne dépassant pas 1 million de dirhams, le
paramétrage du mécanisme "ILAYKI" a été revu en juin 2017
pour englober les entreprises détenues majoritairement par
une ou plusieurs femmes et pour inclure les crédits bancaires
à court terme avec application d’un taux de commission de
garantie de 0,5% (HT). De même, dans l’objectif d'augmenter
le nombre d'entreprises féminines bénéficiaires de la garantie
«ILAYKI», le processus de traitement a été dématérialisé à travers un échange électronique de données entre la CCG et les
banques.
A souligner que, depuis son lancement en mars 2013 jusqu’à
septembre 2017, près de 480 dossiers «ILAYKI» ont été agrées.
Le volume des crédits garantis a, ainsi, atteint près de 157 millions de dirhams, bénéficiant principalement aux secteurs de
la santé et l’action sociale (36%), du commerce (27%), des
services (16%), de l’hôtellerie et de la restauration (6%), de
l’industrie (5%) et de l’enseignement (4%).
En dépit de ces efforts, les femmes sont sous représentées,
quantitativement et qualitativement, au niveau du marché du
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travail, comme en témoigne leur taux d’activité qui ne
dépasse pas 23,6% en 2016 (après 30% en 1999) contre 70,8%
pour les hommes, soit un écart de plus de 47,2 points. Par
ailleurs, les femmes sont essentiellement embauchées dans
les secteurs à faible productivité, occupant des emplois peu
qualifiés et faiblement rémunérés. En outre, l’écart entre les
femmes et les hommes en termes de taux d’activité est
davantage significatif en milieu urbain, où ce taux est plus de
trois fois supérieur à celui des femmes, contre un écart de plus
du double en milieu rural. En milieu rural, les femmes souffrent plutôt d’une discrimination en termes d’accès à un travail rémunéré (en 2015, près de 60,8% des femmes rurales
actives occupées ont le statut d’aide familial et apprenti sans
rémunération). De plus, malgré le recul des disparités salariales entre hommes et femmes, à niveaux académiques et
expériences professionnelles égaux, des écarts persistent toujours (les femmes gagnent, ainsi, environ 17% de moins que
les hommes).

Néanmoins, plusieurs facteurs agissent en faveur de l’activité
des femmes, en l’occurrence, le niveau élevé de l’éducation
de la population au niveau de chaque région administrative,
la dominance du sexe féminin au niveau des adultes vivant au
sein du même foyer, l’importance de la part des emplois au
niveau du secteur des services ainsi que l’accès au réseau
routier.

A ce sujet, une étude3 a été menée par la Direction des Etudes
et des Prévisions Financières pour analyser les facteurs à
l’origine de la faible participation des femmes marocaines au
marché du travail. Cette étude a permis de faire ressortir que
le processus graduel de transformation structurelle de
l’économie nationale ne semble pas avoir généré
suffisamment de débouchés en termes d’emplois adaptés aux
femmes. Le poids encore important de certains secteurs à
forte intensité en main d’œuvre peu qualifiée, comme
l’agriculture et le textile et cuir, continue de limiter l’insertion
des femmes diplômées en milieu professionnel

Les projections établies dans le cadre de l’étude ont permis de
faire ressortir, en fonction du niveau d’actions retenu, l’impact
positif des mesures pro-genre sur la croissance, avec un gain
économique non négligeable compris entre 0,2 à 1,95 point
de pourcentage en rythme annuel du taux de croissance du
PIB.

Les résultats de l’étude ont mis, également, en relief que l’urbanisation ne s’est pas accompagnée d’une franche amélioration de la participation des femmes au marché du travail. Cela
pourrait être attribuable, d’une part, à l’inadéquation entre les
qualifications des femmes rurales migrant vers les villes et les
emplois en milieu urbain et, d’autre part, à la prévalence de
certains facteurs dissuasifs, eu égard à la participation des
femmes au marché du travail, notamment la qualité insuffisante des services de transport, et aux contraintes liées à l’insécurité et à l’incivisme dans certaines zones urbaines.
S’agissant de la dimension démographique, l’étude a révélé
que la fécondité et le taux de dépendance des jeunes ont un
effet négatif sur le taux de participation des femmes.
D’autres facteurs impactent négativement la participation
des femmes au marché du travail, à l’instar du revenu du
ménage, du nombre élevé d’enfants par ménage, de l’importance de la dominance masculine, du nombre d’adultes au
niveau de la famille, du taux de chômage, de l’importance de
la part de l’emploi dans le secteur agricole et du faible niveau
de l’éducation des femmes.

En termes de réponses de politiques publiques, l’étude a
relevé trois niveaux d’actions pour rehausser l’efficacité des
politiques de promotion de l’égalité de genre. Il s’agit de
l’endiguement des préjugés sexistes discriminatoires dans le
milieu du travail, du renforcement du pouvoir de négociation
de la femme au sein du ménage et de la réallocation du temps
des mères vers les filles. La combinaison de ces mesures serait
opportune pour améliorer le processus d’intégration des
femmes dans le marché du travail.

En conclusion, les analyses menées dans le cadre de cette édition du Rapport sur le Budget axé sur les Résultats tenant
compte de l’aspect Genre, mettent clairement en relief que
les actions engagées par les Départements Ministériels s’inscrivent dans le sillage des grandes orientations de la nouvelle LOF en termes de prise en compte de la dimension
genre dans leurs pratiques de programmation, de planification et de suivi/évaluation.
L’adhésion de ces Départements à ce chantier d’envergure et
l’appropriation collective des enjeux y afférant devrait
permettre d’enraciner les principes de la gestion axée sur les
résultats et tenant compte de la dimension genre tels que
présentés dans la nouvelle LOF et la circulaire du Chef du
Gouvernement.
Néanmoins, cette adhésion ne pourrait produire pleinement
ses vertus qu’à travers la mise en place de certains préalables
d’ordre organisationnel et opérationnel. Il s’agit, en l’occurrence, de l’implication de l’ensemble des structures relavant
de chaque Département Ministériel au regard de la transversalité du concept genre, ainsi que la gendérisation de leurs
systèmes d’information pour disposer d’outils appropriés en
mesure d’assurer un pilotage réussi des exercices d’évaluation de l’action publique sous le prisme genre.
Source : Direction des Etudes et des Prévisions Financières

3 Intitulée « Égalité de genre, politiques publiques et croissance économique au Maroc», élaborée en 2017 en partenariat entre la Direction des Etudes et
des Prévisions Financières et l’OCP Policy Center.
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SEGMA : Un bilan positif des réalisations en 2017
Le rapport sur les Services de l’Etat Gérés de Manière Autonome
(SEGMA) met en avant le rôle de ces entités dans la mise en
œuvre des politiques publiques. Il présente le bilan de leurs
réalisations financières et physiques et leur contribution à l’amélioration des services offerts aux citoyens.
e rapport sur les SEGMA met l’accent sur le rôle des
SEGMA, en tant qu’outil des pouvoir publics, dans la
mise en œuvre des politiques publiques et la mobilisation des ressources nécessaires, et ce à l’effet de
garantir l’accès de la population aux soins, à la protection sociale, à l’enseignement et au sport.

L

La première partie du Rapport est consacrée à l’évolution du
nombre total des SEGMA et à leur répartition par domaine
d’intervention au titre de l’année budgétaire 2017. Ainsi, le
nombre des SEGMA a enregistré une légère augmentation
entre 2016 et 2017 passant de 204 à 208 Services, s’expliquant
en particulier par l’effort d’accompagnement de la régionalisation via l’octroi du statut SEGMA à 3 Services de la logistique
et du matériel relevant du Ministère chargé de l’Équipement,
et à 3 Services de l’Ecole Nationale d’Architecture relevant du
Ministère chargé de l’Urbanisme. Parallèlement, deux SEGMA
ont été supprimés, à savoir le «Service Autonome des Alcools»
et «l’Ecole Nationale de l’Administration ».
La ventilation des SEGMA par domaine d’activité indique la
prédominance des SEGMA à caractère social avec 73,6% du
nombre total des SEGMA (soit 153 sur 208), notamment ceux
œuvrant dans le domaine de la santé (soit 89 SEGMA) et dans
le domaine de l’enseignement et de la formation professionnelle (soit 60 SEGMA).
La deuxième partie du rapport porte sur le bilan des réalisations financières des SEGMA, au titre de l’année 2016, marquée par l’organisation de la COP 22 pour laquelle un SEGMA
dédié, intitulé «Organisation de la vingt-deuxième
Conférence des Nations Unies sur les Changements
Climatiques (COP22)», a été créé à l’effet d’en assurer une
meilleure gestion financière. Ce grand événement, organisé à
Marrakech entre le 7 et le 18 novembre 2016, a accueilli plus
de 22 000 participants issus de 196 pays et a connu une forte
implication de la société civile avec la participation de près de
500 associations et coalitions, représentant plus de 60 nationalités.
En termes de recettes, les réalisations des SEGMA se sont
élevées à 8.163,88 MDH en 2016 contre des prévisions aux
alentours de 9.937,71 MDH, soit un taux de recouvrement
d’environ 82,15%, dont 2.262,61 MDH au titre des recettes
propres avec un taux de réalisation de 100%. Les dotations
d’équilibre accordées par le budget de l’Etat à certains SEGMA
ont atteint 1.796,12 MDH en 2016, et le solde budgétaire au
titre de l’exercice 2015 a été de 4.105,15 MDH. A noter que les
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SEGMA intervenant dans le domaine des « autres actions
économiques » et ceux œuvrant dans le domaine des «autres
actions sociales», ont enregistré les plus grandes performances en termes de réalisation de recettes propres.
S’agissant des dépenses, les émissions des SEGMA ont atteint
3.648,54 MDH en 2016 par rapport à des prévisions de l’ordre
de 7.498,81 MDH, soit un taux d’émission de 48,65%, dont
2.076,11 MDH au titre des dépenses d’exploitation avec un
taux d’émission de 61,54%, et 1.572,43 MDH au titre des
dépenses d’investissement avec un taux d’émission d’environ
38,12%. Les SEGMA opérant dans le domaine de l’agriculture,
de la forêt et de la pêche et dans le domaine de la santé ont
réalisé les taux d’émissions les plus élevés, soient respectivement 82,89% et 66,04%.
En 2016, le taux global de couverture des dépenses par les
recettes propres s’élève à 62,01%, et ce, en tenant compte de
l’augmentation des dépenses émises par les SEGMA par rapport à l’exercice 2015, suite à la création du Service (COP22)
qui a réalisé à lui seul 751,92 MDH.
La troisième partie du rapport présente les réalisations
physiques des SEGMA durant l’année 2016 et l’état d’avancement de leurs plans d’action en 2017, ainsi que leurs programmes d’action prévus dans le cadre de la LF 2018, cela en
se focalisant davantage sur les indicateurs qui permettent
d’évaluer la qualité des prestations offertes aux usagers.
Pour le domaine dit « autres actions économiques », et au
niveau des Centres Régionaux d’Investissement, l’année 2016
a été marqué par la création de 27.007 entreprises, soit une
hausse de 2,8% par rapport à l’exercice précédent, et l’approbation de 1.216 projets d’investissement pour un montant de
212,56 MMDH. De même, et en ce qui concerne le domaine
de l’agriculture, de la pêche et de la forêt, l’année 2016 a
connu l’organisation de la vingt-deuxième Conférence des
Nations Unies pour les Changements Climatiques (COP22)
dont les réalisations majeures du Maroc sont :
• L’occupation de (06) espaces et agoras dans la zone verte
réservée à la société civile, relatifs aux thématiques
suivantes: « Universités & Recherche », « Genre & Climat »,
«Jeunesse », « Arts & Culture », « Savoirs & Traditions » et
«Territoires & Collectivités Territoriales » ;
• L’annonce de 4 initiatives, à savoir : l’initiative AAA
(Adaptation for Africain Agriculture), l’initiative Ceinture
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Bleue, la création du fonds Marrakech Investment
Committee for Adaptation (Mica) ainsi que l’Initiative SSS
(Soutenabilité, Sécurité et Stabilité en Afrique) portée par le
Maroc et le Sénégal ;
• La représentation de l’Afrique dans le Comité de Paris
portant sur le renforcement des capacités pour la
transparence ;
• La mise en œuvre des actions entreprises pour le climat et
le développement durable via la Proclamation d'Action de
Marrakech.
Par ailleurs, et au titre de l’année 2017, les SEGMA opérant
dans le domaine du transport, de l’eau et autres infrastructures économiques, ont réussi à réaliser un ensemble d’actions, notamment l’évaluation de l'état de dégradation du
réseau routier pour 43 308 km par le Centre National d’Etudes
et de Recherches Routières, le lancement d’un centre d’appel
pour signaler les infractions commises par les conducteurs
des bus du transport public par la Direction des Transports
Routiers et de la Sécurité Routière, l’audit des Centres de

Visite Technique (CVT) et des agents auditeurs par le Centre
National d’Essais et d’Homologation, et l’acquisition du nouveau système de communication interne « VISIOMET » pour la
régulation de traitement des données météorologiques par la
Direction de la Météorologie Nationale.
Enfin, et à titre d’illustration, le plan d’action prévu pour l’année 2018 des SEGMA opérant dans le domaine de la santé,
prévoit l’amélioration de la capacité des Centres de
Transfusion Sanguine de collecte de don du sang, à travers
l’adoption d’une stratégie de communication avec les donneurs de sang et le renforcement de la sécurité transfusionnelle, moyennant l’acquisition des automates et l’amélioration des plateaux techniques des laboratoires. De même, le
Centre National de Radio - Protection prévoit des actions de
formation dans le domaine de la protection contre les rayonnements ionisants au profit de 150 bénéficiaires, et ce, sans
tenir compte de la réalisation de 45.000 analyses par les laboratoires de parasitologie, mycologie, bactériologie médicale,
immunologie et génétique de l’Institut National d’Hygiène, et
de la formation de 40 étudiants à l’Institut Supérieur des
Professions Infirmières et Techniques de Santé.
Source : Direction du Budget
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Comptes Spéciaux du Trésor : Quel Bilan ?
Le rapport sur les Comptes Spéciaux du Trésor retrace les réalisations des programmes socio-économiques financés par ces
comptes en 2016 en comparaison avec ceux réalisées en 2015 et
2014. Le rapport note que le développement territorial a bénéficié
d’une part de 48,9 % des dépenses réalisées en 2016, suivi du développement humain et social à raison de 17,7 %.
Levier incontournable de mise en œuvre des programmes et
actions de développement économique et social durable, les
Comptes Spéciaux du Trésor (CST), en tant que composante
essentielle du budget de l’Etat, contribuent, de façon de plus
en plus marquée, dans le financement de l’action publique,
résolument axée sur la réalisation de grands projets structurants.
Le rapport relatif aux Comptes Spéciaux du Trésor pour l’année budgétaire 2018 présente la contribution de ces
comptes, en particulier les Comptes d’Affectation Spéciale
(CAS), dans la consécration des choix socio-économiques
nationaux, la promotion de l’emploi et du développement
durable ainsi que le renforcement du développement humain
et de la cohésion sociale et spatiale.
L’évolution du nombre de CST a connu une régression continue depuis le début des années 2000, passant de 156 en
2001 à 71 en 2017. Cette forte baisse est imputable essentiellement à la mise en place d’une logique de rationalisation
et d’efficience en matière de gestion de ces comptes.
L’analyse de la structure des ressources et des charges des
CST, par nature de comptes, au titre de l’exercice 2016 par
rapport à celle des années 2015 et 2014 fait ressortir le bilan
comptable ci-après :

Comptes d’affectation spéciale
Le montant total des ressources réalisées par les CAS s’élève
en 2016, à 176.551 MDH contre 159.115 MDH en 2015 et
147.192 MDH en 2014, soit une progression de 9,52% en
moyenne par an sur la période 2014-2016.

Comptes de financement
L’encours total des comptes de financement est passé de
222,05 MDH en 2014 à 166,67 MDH en 2016, soit une diminution de 55,38 MDH.
L’analyse de l’évolution de cet encours, par catégorie de
bénéficiaires, montre qu’en 2016, le crédit agricole du Maroc
(CAM) a bénéficié de 32,80%, suivi par la Société de financement JAIDA avec 31,02 %, la Société Marocaine d’Assurance à
l’Exportation (SMAEX) avec 23,81 % et l’ONEE (Branche eau)
avec 9,53 %.

Comptes d’adhésion aux organismes internationaux
Le montant total des participations du Maroc versées aux
organismes internationaux a atteint 15,92 MDH au cours du
premier trimestre 2017 et 327,37 MDH en 2016, contre 334,58
MDH en 2015 et 354,94 MDH en 2014. Quant aux crédits
prévus par la loi de finances pour les années 2017 et 2018
ainsi que les projets de Lois de Finances pour les années 2019
et 2020, ils s’élèvent, respectivement, à 1.103,22
MDH,1.883,58 MDH, 829,45 MDH et 823,17 MDH.

Comptes d’opérations monétaires
Ces comptes ont enregistré en 2016, à travers le compte intitulé « Différence de change sur ventes et achats de devises »
qui retrace les gains et les pertes sur les achats et les ventes de
devises effectués par Bank Al-Maghrib, des ressources et des
charges, respectivement de 97,437 MDH et 104,792 MDH.

Comptes de dépenses sur dotations
Parallèlement, le montant global des dépenses réalisées par
les CAS s’est établi à 63.749 MDH en 2016 contre 53.633 MDH
et 53.435 MDH, respectivement en 2015 et 2014, en hausse de
9,23 % en moyenne par an sur la période 2014-2016.
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Les prévisions des ressources et le plafond des charges de ces
comptes au titre de la période 2014-2016 s’élèvent à
31.750,49 MDH, représentant, respectivement, 14,09% et
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16,90 % des ressources et des charges globales des comptes
spéciaux du Trésor.
Enfin, et s’agissant des principales réalisations des CAS elles
mettent en exergue l’importance des efforts déployés par les
pouvoirs publics en vue d’assurer le développement social, la
promotion de l’emploi et du développement durable ainsi
que le renforcement du développement humain et de la
cohésion sociale et spatiale.
L'enveloppe totale des dépenses réalisées dans le cadre des
comptes spéciaux du Trésor s’élève en 2016, à 80.957 MDH
dont 63.749 MDH représentant la part des Comptes
d’Affectation Spéciale, soit 78,74 % du total.
Source : Direction du Budget

Ventilation du montant des dépenses réalisées dans le cadre des comptes spéciaux du
Trésor, par domaine d’activité, au titre de
l’année 2016
• Le domaine du développement territorial :
31.154,00 MDH, soit 48,9 % ;
• Le domaine du développement humain et
social: 11.287,37 MDH, soit 17,7 % ;
• Le
domaine
du
renforcement
des
infrastructures: 6.425,47 MDH, soit 10,1 % ;
• Le domaine du développement agricole et de la
pêche : 6.217,65 MDH, soit 9,8 % ;
• Le domaine de la promotion économique et
financière : 4.573,53 MDH, soit 7,2 % ;
• Les autres domaines : 4.091,38 MDH, soit 6,3%.
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Rapport sur les ressources humaines(1) : Effectif et
dépenses du personnel toujours élevés
Le dispositif législatif et règlementaire régissant la fonction
publique a connu des changements importants durant la décennie 2007-2017 pour accompagner l’évolution des fonctionnaires
aussi bien au niveau des effectifs que des dépenses. L’effectif
budgétaire du personnel civil de l’Etat a connu au cours de cette
période, une augmentation globale de 8.59%. Quant aux dépenses
du personnel, elles ont connu une évolution de 60% au cours de
la même période, atteignant 106,7 MMDH en 2017.
Ressources Humaines
Publique Marocaine

de

la

Fonction

Evolution de l’effectif du personnel civil au cours de
la période 2007-2017
Effectif et population
Durant la dernière décennie, la population marocaine a
enregistré une croissance annuelle moyenne de 1,18%, passant de 30.998.000 personnes en 2007 à 34.852.000 personnes en 2017, soit une population additionnelle de plus
3.854.000 personnes.
Quant à l’effectif budgétaire du personnel civil de l’Etat, il est
passé, durant la dernière décennie, de 525.049 à 570.165
fonctionnaires, soit une augmentation globale de 8.59%, avec
un taux d’accroissement annuel moyen de 0.83%. Ce taux
dépasse légèrement l’évolution constatée de la population
active (0,7%).
Evolution des créations et des suppressions de postes
budgétaires

Créations de postes budgétaires
Les créations de postes budgétaires au titre de la période
2007 – 2017, s’élèvent à 219 237 postes, soit une création
annuelle moyenne de 19.931 postes budgétaires par an dont
78% ont été affectés aux secteurs sociaux et de sécurité
(départements de l’Education, de l’Enseignement Supérieur,
de l’Intérieur, de la Santé et de la Justice). L’année budgétaire
2017, a été marquée par la création de 23.768 postes.

Suppressions de postes budgétaires
Avant 2010, le nombre de postes budgétaires supprimés s’est
stabilisé en moyenne aux alentours de 5.600 postes par an. Il
s’est accru par la suite, du manière significative, pour atteindre plus de 19.700 postes à la fin de 2016, en raison essentiellement des départs massifs à la retraite pour limite d’âge
(17.000 départs).

Considérant d’un côté le flux massif enregistré de départs à la
retraite et d’un autre côté la fragilité de l’équilibre financier du
régime de retraite, le Gouvernement s’est engagé dans un
processus de réforme de la retraite dont la réforme
paramétrique du régime des pensions civiles constitue la première étape.
Compte tenu de cette réforme, le nombre de départs à la
retraite pour limite d’âge a baissé sensiblement passant de
près de 17.000 en 2016 à 9110 départs en 2017.
Concours d’accès à la fonction publique
Dans le cadre de la mise en œuvre des dispositions de l’article
31 de la Constitution, relatives au principe d’égalité des
citoyennes et citoyens pour l’accès aux emplois publics selon
le mérite, et en application de l’article 22 du Statut Général de
la Fonction Publique instituant le principe du concours dans
les recrutements ainsi que les textes pris pour son application,
les départements ministériels procèdent depuis l’année 2012
à l’organisation de concours de recrutement dans la limite des
postes budgétaires créés par les différentes lois de finances.
Le nombre de concours organisés au titre des années 2015 et
2016 est respectivement de 157 et 214 concours pour un
nombre de postes offerts de 9 069 et 20 387. Ainsi la moyenne
totale des postes ouverts par concours est passée de 58 en
2015 à 95 au titre de l’année de 2016.
Au titre du premier semestre de l'année de 2017 et pour
l'ensemble des administrations publiques, le nombre de
postes mis en compétition n’a pas dépassé 2 850 postes pour
80 concours organisés, soit une moyenne de 36 postes/concours. Cette situation est dûe essentiellement au retard pris
dans l’adoption de la loi de finances de 2017.
Le Ministère de l’Education nationale, de la Formation
professionnelle, de l’Enseignement supérieur et de la
Recherche scientifique demeure parmi les départements qui
offrent de plus d’emplois. A rappeler dans ce sens l’opération

1 Les catégories du personnel de la Fonction Publique retenues dans le rapport se limitent aux fonctionnaires civils des administrations publiques dont les
rémunérations sont imputées sur le Budget Général et excluent le personnel des collectivités Territoriales et les employés des Etablissements Publics.
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Volet statutaire
Statut Général de la Fonction Publique
Le Statut Général de la Fonction Publique (SGFP),
promulgué par le Dahir n°1.58.008 du 4 Chaabane 1377
(24 février 1958), tel qu’il a été modifié et complété, régit
l’ensemble des fonctionnaires des administrations
centrales de l’Etat et des services déconcentrés qui en
dépendent et s’étend également aux fonctionnaires des
collectivités territoriales. Toutefois, il ne s’applique pas aux
magistrats ni aux militaires des forces armées royales ni
aux corps des administrateurs du Ministère de l’Intérieur.
Certains statuts particuliers pourront déroger à certaines
dispositions du Statut Général de la Fonction Publique
incompatibles avec les obligations de ces corps ou services tel que les membres du corps diplomatique et consulaire, du corps enseignant, du corps de l'Inspection
Générale des Finances, du corps de la Direction Générale
de la Sûreté Nationale, de l'administration pénitentiaire...
En 2011, la loi n°50.05 modifiant et complétant le Dahir
n°1.58.008 a porté au statut général de la fonction
publique de profonds changements :
• Adoption du concours comme règle générale pour
l’accès à la fonction publique, et mise en place d’un
nouveau système de recrutement par voie de contrat ;
• Mise en place de dispositifs pour le renforcement de la
mobilité des fonctionnaires : le détachement (décret
n°2.13.423 du 20 février 2014) ; la mise à disposition
(décret n°2.13.422 du 20 février 2014) et le
redéploiement (décret n°2.13.436 du 5 Aout 2015)

Statuts particuliers
Les statuts particuliers sont des décrets d’application du
Statut Général de la Fonction Publique qui régissent un
ensemble de fonctionnaires formant un corps exerçant
des tâches similaires. Trois grands types de statuts sont en
vigueur dans la fonction publique :
• Les statuts interministériels (11 statuts) : Les administrateurs, les ingénieurs, les enseignants chercheurs des
établissements de formation des cadres supérieurs, les
médecins et pharmaciens, chirurgiens-dentistes et les
docteurs vétérinaires, les formateurs, les fonctionnaires
chargés de la gestion des établissements de la formation professionnelle, les infirmiers, les techniciens, les
rédacteurs, les adjoints administratifs et les adjoints
techniques.
• Les autres statuts particuliers (15 statuts): Ils régissent
quelques catégories de fonctionnaires relevant des
secteurs de la Justice, de l’Intérieur, des Affaires
Etrangères et de la Coopération, de l’Enseignement
Supérieur, de l’Education Nationale, de la Santé, de
l’Economie et des Finances.
• Les statuts spéciaux (7 statuts) : Ils régissent les
magistrats de l’ordre judiciaire, les magistrats des
juridictions financières, les administrateurs de l’Intérieur
et les agents d’autorité, les forces auxiliaires, les
fonctionnaires de la Chambre des Représentants et ceux
de la Chambre des Conseillers.

de recrutement, par les Académies Régionales de l'Education
et de la Formation, de 35.000 enseignants contractuels
(11000 en 2016/2017 et 24.000 en 2017/2018) avec un coût
annuel évalué à 3 milliards de dirhams.
Nominations aux emplois supérieurs
Le nombre de nominations, par décret, aux emplois
supérieurs, après délibération en Conseil de Gouvernement,
en application de l’article 92 de la Constitution, s’élève à 687
nominations au titre de la période 2012-2016, réparties sur 31
départements avec 78 postes occupés par des femmes, soit
un taux de 11,35%.

Etat actuel des effectifs des fonctionnaires civils de
l’Etat
En 2017, la fonction publique marocaine dispose d’un effectif
civil de 570.165 fonctionnaires. L’analyse de sa structure permet d’avoir une appréciation sur le capital humain dont dispose l’administration publique.
Répartition par département
L’analyse de la répartition des effectifs budgétaires civils de
l’Etat par département, au titre de l’année 2017, montre une
concentration de près de 90% de ces effectifs au niveau de six
départements ministériels à savoir : l’Education Nationale et
l’Enseignement Supérieur (54%), l’Intérieur (21%), la Santé
(8%), la Justice (3%) , l’Economie et Finances (3%) et
l’Administration Pénitentiaire (2%).
Classement par groupes d’échelles
La structure de l’effectif civil de l’Etat par groupe d’échelles est
marquée par une prépondérance de la catégorie des cadres
(échelle 10 et plus), avec un taux de 65,83%. Quant aux effectifs du personnel d’exécution (échelles 5 et 6) et du personnel
de maitrise (échelles 7 à 9), ils se sont stabilisés respectivement aux alentours de 17,2% et de 16,97% de l’effectif civil
total.
Ventilation par statut
La structure de l’effectif des fonctionnaires civils par statut est
marquée en 2017 par la prédominance des fonctionnaires relevant des statuts particuliers du personnel de l’Education
Nationale et de l’enseignement supérieur, qui avoisine les
50% de l’effectif du personnel civil. Le personnel commun aux
administrations publiques (corps interministériels) représente
23,2%, suivi du personnel de la sécurité et de la protection
civile avec près de 15%. Quant au personnel paramédical,
régi par le statut des infirmiers et assistants médicaux, il ne
représente que 4,76% de l’ensemble du personnel civil de
l’Etat.
Répartition par services extérieurs et services centraux
(déconcentration administrative)
La déconcentration administrative est l’un des principaux
chantiers de la réforme et de la modernisation de l’administration marocaine. Elle a pour objectif la mise en place d’un
système efficace basé sur une approche territoriale qui mar-
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que la rupture avec la pratique d’un centralisme figé et permet le transfert des attributions et des compétences au
niveau local pour plus de prérogatives des services extérieurs
en vue d’un meilleur accompagnement de la régionalisation
avancée.
Dans ce cadre, une distribution équilibrée des fonctionnaires
et des compétences entre les services centraux et les services
extérieurs permet de consolider la mise en place de cette
administration de proximité et de renforcer sa position
comme vecteur essentiel dans la gestion locale.
Le processus de déconcentration au sein de l’administration
publique au cours de la dernière décennie a fluctué entre
89,2% et 94%.
Bien que le taux de la déconcentration administrative soit significatif en 2017 (94%), la répartition des pouvoirs et des compétences entre le central et le local reste en deçà des attentes
puisqu’elle ne dépasse pas généralement un transfert d’attributions par voie de délégation de signature.
Par ailleurs, et compte tenu des missions dévolues à certaines
administrations, le taux de déconcentration est relativement
plus important dans les départements de l'Education
Nationale et Enseignement Supérieur (98,61%), de la
Délégation Générale à l'Administration Pénitentiaire et à la
Réinsertion (98,16%) et le département de la Santé (95,87%).
Répartition par tranche d’âge
L’analyse de la pyramide actuelle des âges permet, d’une part,
de disposer d’une visibilité en termes de prévisions des
départs à la retraite, et d’autre part, de suivre l’évolution du
répertoire des emplois et des compétences au sein de l’administration.
Au titre de l'année 2017, les jeunes fonctionnaires ayant
moins de 35 ans constituent 44% de l’effectif global des fonctionnaires civils de l’Etat, ce qui traduit la tendance au rajeunissement des ressources humaines dans l’administration.
Ceci est le résultat de l’effet conjugué du flux des départs à la
retraite, devenus importants durant ces dernières années, et
des opérations de recrutement des jeunes qui ont connu une
évolution importante au cours de la même période.
L’amélioration du taux de rajeunissement est accompagnée
d’une régression du taux de vieillissement au sein de l’administration puisque 12% des fonctionnaires sont âgés de plus de
55 ans.
Le nombre cumulé prévu des départs à la retraite du personnel civil de l’Etat atteindrait, au terme de la période 20172021, près de 58 955 départs, soit 10 % de l’effectif actuel du
personnel civil de l’Etat.
Répartition par ancienneté
Au terme de l’année 2017, la structure des effectifs du personnel civil par tranche d’ancienneté est marquée par une
prédominance de la catégorie du personnel jeune et le rétrécissement de la part des fonctionnaires plus âgés. Ainsi 33%
du personnel ont une ancienneté de moins de 10 ans et 55%
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Volet budgétaire
Loi organique n°130.13 relative à la loi de
Finances
La Loi Organique N°130.13 relative à la Loi de Finances
(LOF) a introduit entre autres mesures, de nouvelles dispositions relatives aux dépenses de personnel (Articles : 5, 15,
45, 58, 59, 60 et 61) qui portent notamment sur :
• La programmation budgétaire triennale des dépenses de
personnel (article 5) ;
• L’introduction des cotisations de l’Etat au titre de la
prévoyance sociale et de la retraite dans la structure des
dépenses de personnel (Article 15) ;
• L’interdiction de virement de crédits entre chapitres
(Article 45) ;
• Le caractère limitatif des crédits du chapitre du personnel
(Article 58) ;
• Les créations, les suppressions et la répartition de postes
budgétaires entre les départements ministériels ainsi
que les transformations et les redéploiements de postes
budgétaires en cours d’année (Article 61).

Décret n°2-15-426 du 15 juillet 2015 relatif à
l’élaboration et à l’exécution des lois de finances
Les dispositions réglementaires relatives aux dépenses de
personnel prévues par ce décret portent principalement sur:
• Les transformations et les redéploiements des postes
budgétaires (Articles 19 et 20) ;
• Les règles de gestion budgétaires et comptables
nécessaires au respect du caractère limitatif des crédits
ouverts au titre du chapitre du personnel sont fixées par
arrêté du Chef du Gouvernement (Article 21).

Arrêté du Chef du Gouvernement n°3.221.16 du
27 décembre 2016
Cet arrêté fixe les règles de gestion budgétaires et comptables nécessaires au respect du caractère limitatif des
crédits ouverts au titre des dépenses du chapitre du personnel. Il stipule dans son article 2 que les propositions de
dépenses au titre du chapitre du personnel pour l’année
budgétaire sont appuyées des documents ci-après :
• La répartition des effectifs ;
• Les dépenses permanentes telles que définies à l’article 4
dudit arrêté, prévues pour le 1er janvier de l’année
budgétaire suivante ;
• L’impact budgétaire prévisionnel des recrutements, des
réintégrations et des sorties de service du personnel à
engager au cours de l’année budgétaire suivante ;
• La charge budgétaire inhérente aux avancements de
garde, d’échelon et aux régularisations des situations
administratives ;
• La charge budgétaire inhérente à la mise en application
des dispositions législatives et réglementaires ayant
pour objet une révision de la rémunération du
personnel;
• L’estimation des cotisations de l’Etat au titre de la
prévoyance sociale et de la retraite.
Les modèles de ces documents sont fixés par décision du
Ministre de l’Economie et des Finances n°811 du 20 Février
2017, dont l’objectif principal est d’accompagner les
ordonnateurs dans le processus de programmation et de
suivi des dépenses de personnel.
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ont une ancienneté de moins de 20 ans ; la catégorie des fonctionnaires dont l’ancienneté est de plus de 35 ans dans l’administration ne dépasse les 12%.
Répartition par sexe (Situation de la femme dans l’administration)

Cette disparité entre les régions en termes de répartition des
ressources humaines pose la question sur la capacité de ces
effectifs à assurer la gestion des services administratifs destinés
à une population en pleine mutation économique et sociale.

Dépenses du Personnel

La participation des femmes dans les différents secteurs
d’activité est un enjeu important, dicté à la fois par les
dispositions de la Constitution et par les engagements du
Maroc en tant que signataire d’un certain nombre de
conventions internationales relatives aux droits de l’Homme,
notamment la Convention sur l’élimination de toutes les
formes de discrimination à l’égard des femmes (CEDEF), et les
Conventions de l’Organisation Internationale du Travail (OIT)
relatives à l’égalité des chances, de traitement et de
rémunération.

Dépassant le seuil de 100 milliards de Dirhams, les dépenses
du personnel constituent le premier poste des dépenses
publiques. Ces dépenses représentent un indicateur essentiel
et important compte tenu de son poids sur les équilibres
macroéconomiques du pays, d’où l’importance de l’analyse
de sa croissance ainsi que de l’évolution de ses principales
composantes.

Les statistiques de l’Observatoire Genre de la Fonction
Publique (OGFP) font ressortir que le taux de féminisation dans
l’administration est de 35,3% (contre 64,7% pour les hommes)
et que la représentativité féminine (aussi bien que celle des
hommes) est fortement concentrée dans les services
extérieurs, avec un taux de 32,9% contre 2,4% dans les services centraux. L’analyse de la répartition des effectifs des
femmes montre que sur les 206 750 femmes fonctionnaires
civiles, 90% sont concentrées au niveau de cinq départements
ministériels : le département de l’Education Nationale avec
58%, suivi des départements de la Santé, de l’Intérieur, de la
Justice et de l’Economie et Finances avec respectivement 13%,
11%, 4% et 4% de l’effectif civil féminin de l’administration.

Entre 2007 et 2017, les dépenses du personnel sont passées
de 66,7 MMDH à 106,7 MMDH, soit, une évolution de 60% sur
la période.

Malgré le progrès enregistré dans les conditions d’emploi de
la femme au sein de l’administration publique, la consolidation de la parité homme-femme demeure un objectif prioritaire du Gouvernement autour duquel doivent se concentrer
les efforts des différents intervenants. Ce but ne peut être
réalisé sans l’amélioration des conditions d’accès des filles à
l’école et le relèvement du taux de leur scolarisation, principalement en milieu rural.
Répartition par région
La régionalisation avancée adoptée par le Maroc constitue un
choix stratégique pour instaurer un nouveau mode de gouvernance territoriale avec de nouvelles régions dotées de
ressources humaines et matérielles propres et appelées à être
des locomotives d’un développement intégré et durable dans
tous les domaines.

Evolution des dépenses de personnel au cours de la
période 2007-2017

Deux phases peuvent être distinguées au cours de ces dix
dernières années :
• Avant 2012 : où la croissance était forte, 7,6% en moyenne
annuelle et résulte essentiellement de l’exécution des
décisions des révisions salariales prises dans le cadre du
dialogue social en faveur du personnel de l’Etat.
• 2012-2017 : où la progression des dépenses du personnel a
ralenti (2,1% en moyenne par an). Ce ralentissement est dû
en partie à l’effet conjugué de l’importance des postes
supprimés suite aux départs à la retraite et des mesures
prises par le Gouvernement tendant à maitriser l’évolution
des dépenses du personnel.
Poids des dépenses du personnel par rapport au Produit
Intérieur Brut (PIB)
Depuis 2007, le rapport dépenses du personnel/PIB a enregistré une évolution tendant à stabiliser ce ratio autour de
10,5% (compte non tenu des cotisations patronales au titre de
la retraite et l’AMO). Cependant, cet indicateur demeure
parmi les taux les plus élevés de la région du Moyen-Orient et
de l’Afrique du Nord (MENA). En effet, dans cette région, ce
ratio atteint 9,67%, alors que dans les pays de l’OCDE, ce rapport est en général en dessous de 10%.
Evolution des dépenses du personnel par rapport au PIB

Or, la répartition actuelle des fonctionnaires civils de l’Etat par
région fait apparaître de grandes disparités. Selon le
découpage régional du Royaume, 60% du personnel civil de
l’Etat est concentré dans quatre régions. La région de
Rabat–Salé–Kénitra est la première en termes d’effectif des
fonctionnaires (21%); elle est suivie de la région de
Casablanca–Settat (15,6%), de Fès–Meknès (12,2%) et de
Marrakech–Safi (11,1%).
Quant à la région de Tanger–Tétouan–Al Hoceima, qui est
appelée aujourd’hui à jouer le rôle de nouveau pôle
économique, 8,9% seulement des effectifs civils sont affectés
à cette région.

10,30%

10,85%
9,89% 10,23%

10,94%
11,36%

9,81%
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2012

10,39%
10,97%
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2014 2015

9,94%
10,27%
2016

2017

Dépenses du personnel et Budget Général (BG)
Considérées comme le premier poste de la dépense publique,
les dépenses de personnel représentent 32,87% du Budget
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Général en 2017, et 33,37% en moyenne annuelle de la
période 2007-2017.

Région
Rabat-Salé-Kénitra

Evolution des dépenses du personnel par rapport aux
dépenses du Budget Général

34,29%
33,76%
2007

33,23% 33,02% 33,15% 32,40% 32,68% 32,87%

35,06%

2008

36,71%

29,17%
2009
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2012
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2014 2015

2016

2017

Dépenses du personnel et Budget de Fonctionnement
Durant la période 2007-2017, les crédits affectés aux dépenses
du personnel représentent plus de la moitié du budget de
fonctionnement avec une moyenne de 54,55% par an.

Evolution des dépenses du personnel par rapport au Budget
de Fonctionnement
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51,26%

58,63%

56,57%

58,54%

2009 2010 2011
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56,84%

52,72%
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Dépenses du personnel et Recettes Ordinaires
Sur la période 2007-2017, la part des recettes ordinaires affectée aux dépenses de personnel a atteint une moyenne de
52% par an. En 2017, cette proportion atteint 48%.

Répartition des dépenses du personnel au titre de
l’année 2017
Répartition des dépenses du personnel par départements
Près de 90% des dépenses de personnel civil de l’Etat au titre
de l’année 2017 sont concentrés dans six départements, à
savoir le Ministère de l'Education Nationale, de la Formation
professionnelle, de l'Enseignement Supérieur et de la
Recherche Scientifique (53,4%), le Ministère de l’Intérieur
(17%) ; le Ministère de la Santé (9,7%), le Ministère de la
Justice (4,4%), le Ministère de l’Economie et finances (2,7%) et
le Ministère des Affaires Etrangères et de la Coopération
Internationale (2,7%).
Répartition des dépenses du personnel par région
La répartition des dépenses du personnel par région et part
du PIB permet de vérifier le lien pouvant avoir lieu entre l’affectation des ressources humaines au niveau de chaque
région et la contribution de cette dernière à la production
nationale.
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Parts des dépenses
du personnel

Parts du
PIB

22,7%

16,3%

Casa-Settat

17%

32,1%

Fès-Meknès

12,7%

9,4%

Marrakech-Safi

10,2%

9%

Tanger-Tétouan-Al
Hoceima

8,5%

9,4%

Souss-massa

7%

6,6%

Oriental

6,7%

5%

Beni Mellal-Khénifra

6,2%

5,8%

Darâa-Tafilalet

4,6%

2,7%

Laâyoune-Saguia El
Hamra

2,2%

1,4%

Guelmim-Oued Noun

1,6%

1,3%

Dakhla-Oued-Eddahab

0,6%

1%

TOTAL

100%

100%

Il en ressort que plus de 71% des dépenses du personnel sont
concentrées dans les régions de Rabat-Salé-Kenitra, CasaSettat, Fès-Meknès, Marrakech-Safi et Tanger-Tétouan-Al
Hoceima. La région de Rabat-Salé-Kenitra concentre près de
22,7% des dépenses du personnel. Cette concentration est
due essentiellement au regroupement des départements
centraux dans la ville de Rabat.
La corrélation entre la répartition des dépenses du personnel
par région et la contribution au PIB est non observée. Ainsi, la
région de Casa-Settat, dont la part du PIB est la plus élevée et
qui compte un effectif élevé de la population, ne dispose que
de 17% des dépenses du personnel.
Répartition par échelle
Au titre de l’année 2016, les salaires du personnel classé aux
échelles 5 et 6 (personnel d’exécution) représentent 13% du
total des dépenses du personnel et la charge salariale du personnel de maîtrise (fonctionnaires classés aux échelles 7 à 9)
représente 17%, tandis que les salaires destinés aux cadres et
cadres supérieurs de l’Etat (personnel classé aux échelles 10 et
plus) absorbent 70% de la masse globale.

Principaux indicateurs relatifs aux niveaux des
salaires
Salaire moyen
Le salaire net mensuel moyen dans la fonction publique a
connu, entre 2007 et 2017, une augmentation de 42,5%, passant de 5 333 dirhams à 7 600 dirhams.
Comparativement aux pays de la région, le niveau des salaires
dans la fonction publique demeure parmi les niveaux les plus
élevés. En effet, la rémunération moyenne représente 3,21 fois
le PIB par habitant contre environ 2,5 fois en moyenne pour la
région MENA et 1,5 fois à l’échelle mondiale.
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Tranches de salaires
L’analyse par tranches de salaires fait ressortir que près de
10,08% des fonctionnaires civils de l’Etat perçoivent une
rémunération nette mensuelle variant entre 3 000 DH (salaire
minimum) et 4 000 DH. 36,12% de ces effectifs bénéficient d’un
salaire mensuel net inférieur ou égal à 6 000 DH tandis que 58%
perçoivent des salaires mensuels nets entre 6 000 DH et 14 000
DH. Enfin, 1,92% ont un salaire dépassant 20 000 DH/mois.
Salaire Minimum
Le salaire minimum a connu des révisions importantes, passant de 1 586 DH en 2007 à 2 800 DH en 2011 pour atteindre
3 000 DH en 2014 et ce, suite aux décisions prises dans le
cadre des différentes sessions du dialogue social.

Exécution des dépenses de personnel
Exécution des dépenses de personnel au titre de l’année 2016
Restant dans la limite des prévisions inscrites dans la Loi de
Finances 2016, les dépenses du personnel réellement servies
au titre de cette année se sont stabilisées aux alentours de
104,32 MMDH (91,94 MMDH payés par la Direction des
Dépenses de Personnel (DDP) et 12,38 MMDH payés par les
comptables des réseaux de la TGR) contre 102,67 MMDH en
2015, soit un accroissement de 1,6% et un taux de réalisation
de 98%. Ce taux atteindrait 100% au terme de l’année 2017

suite aux efforts déployés dans ce sens par les différents
ordonnateurs et les services concernés du Ministère de
l’Economie et des Finances dans le cadre de la mise en application du principe de «la limitativité des crédits du personnel».
• Régularisations des avancements de grade et d’échelon
Les rappels servis au titre des avancements de grade et d’échelon en 2016 ont totalisé une enveloppe de 4 033 MDH, soit
4,4% des dépenses du personnel. Les avancements de grade
ont représenté 68,9% de cette enveloppe, tandis que les
avancements d’échelon n’ont représenté que 17,7%.
• Retenues réglementaires
Au titre de l’année 2016, les retenues réglementaires au titre
de l’Impôt sur le revenu et au titre des cotisations sociales ont
atteint 20,8 milliards de dirhams, soit respectivement 8 951
MDH et 11 881 MDH. Elles représentent 22,7% des dépenses
du personnel servies par la DDP.
Exécution des dépenses de personnel au titre du 1er semestre de l’année 2017
L’exécution des charges de personnel sur les 6 premiers mois
de l’année 2017 s’est établie à 52,6 milliards de dirhams, dont
près de 45,4 milliards ont été servis par la Direction des
Dépenses de Personnel (DDP) et 7,2 milliards de DH par les
comptables des réseaux de la TGR. Cette exécution est conforme aux prévisions de la Loi de Finances de l’année 2017.
Source : Direction du Budget
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Rapport sur la compensation : Poursuite de la
réforme à travers un meilleur ciblage
Présentant les expériences d’autre pays ayant réformé leur système de
compensation, l’édition 2018 du rapport sur la compensation recommande l’amélioration du ciblage des catégories pauvres et vulnérables,
et la mise en place de programmes de développement afin de soutenir
le pouvoir d’achat des citoyens et de préserver les équilibres financiers.
L’évolution du marché mondial, au cours des quinze
dernières années, a démontré la non-pérennité du système de compensation
devenu imprévisible et très
onéreux. Au Maroc, la
charge de compensation
qui s’est élevée à 52 milliards de dirhams en 2011
et 56,6 milliards de
dirhams en 2012, a totalisé au cours de la période
2011 - 2015, près de 200
milliards de dirhams.
En connaissance des
retombées d’une telle
dépense à moyen et long termes, tant sur le plan budgétaire
que sur le plan économique, la réforme de la compensation a
été érigée parmi les réformes prioritaires qui visent à redresser les équilibres macroéconomiques du pays et à favoriser
une croissance plus élevée et plus inclusive.
A l’issue d’une décompensation progressive qui a commencé
en 2012, les prix des produits pétroliers liquides ont été
libéralisés en décembre 2015, ce qui a contribué à la baisse du
poids de la charge de compensation de 6,5 % du PIB en 2012
à 1,4 % du PIB en 2016.
Les marges dégagées par cette réforme ont permis, dans un
premier temps, de ramener les dépenses aux seuils autorisés
par la Loi de Finances, d’apurer les arriérés de la compensation cumulés lors des années antérieures, puis de renforcer les
budgets alloués aux secteurs sociaux. Dans ce sens, le projet
relatif à la conception d’un registre social unique constituera
une base de données nationale de la population vulnérable et
pauvre, permettant de faire transiter dans le futur l’ensemble
des aides sociales de manière plus ciblée au profit de la population éligible.

la compensation présente les cas du Brésil, du Chili, du
Mexique, et conclue par l’expérience marocaine en matière
de programmes sociaux.

La compensation du gaz butane
Le cours moyen annuel du gaz butane est passé de 358 $/T en
2016 à 423 $/T à fin août 2017. En conséquence, la subvention
unitaire du gaz est passée de 3 054 DH/T en 2016 à 4 112 DH/T
en 2017 (période janvier-septembre), soit 49 DH par bonbonne de 12 Kg, et 12,25 DH par bonbonne de 3 Kg.

Cours moyen annuel du gaz butane ($/T)
879
757

Depuis mi-2014, 32 pays ont réformé leurs subventions
énergétiques, dont 17 exportateurs de pétrole. Le rapport sur
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La charge de compensation du gaz butane a enregistré 7,06
milliards de dirhams en 2016 alors qu’elle s’élevait entre 13 et
14,7 milliards de dirhams entre 2011 et 2014.
Charge de compensation annuelle des produits
pétroliers dont le gaz butane (MMDH)
48,5

43,6

36,0
24,9

27,2

24,3

Le cours du blé tendre sur le marché international a enregistré
une moyenne de 189,4 $/T entre janvier et septembre 2017,
pour la référence du blé tendre d’origine française. Il s’agit de
la 3ème année consécutive où le cours moyen du blé tendre
est inférieur à 200 $/T, alors qu’il avait enregistré plus de
300 $/T en 2011, 2012 et 2013. L’augmentation de la production mondiale chaque année entrainant l’accumulation des
stocks a joué en faveur de la baisse du cours du blé tendre.
Cours annuel moyen du blé tendre ($/T)
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Suite aux efforts déployés par les pouvoirs publics, notamment en matière de revalorisation des cultures sucrières
d’une part, et de renforcement des incitations financières du
Fonds de Développement Agricole d’autre part, la production
nationale de sucre blanc a significativement augmenté, en
passant de 250 Kilotonnes (KT) en 2012 à 607 KT en 2016
(niveau record), et s’établirait prévisionnellement à 515 KT en
2017. Ainsi, le taux de couverture de la consommation par la
production nationale est passé de 20 % en 2012 à 49% en
2016 ; il s’établirait à 43% en 2017.
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Concernant la campagne céréalière nationale, les prévisions
de production des trois principales céréales au titre de la campagne 2016/2017 sont estimées à 96 millions de quintaux
(MQx), soit une hausse de 176 % par rapport à la campagne
dernière, dont 49 MQx pour le blé tendre.
Suite à la réduction du contingent de la farine nationale de
blé tendre (FNBT) à 6,5 millions de quintaux à fin 2016 et en
raison du non-recours au système de restitution à l’importation du blé tendre, suite à la baisse des cours de ce produit sur
le marché international, la charge de compensation de la
FNBT et du blé tendre est passée, au titre de l’année 2016, à
1 milliard de dirhams, accusant ainsi un repli de 62% par rapport à l’année 2013.
Charge de compensation de la FNBT et du blé tendre (MDH)
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La charge de compensation du sucre est passée, au titre de
l’année 2016, à 3,69 milliards de dirhams dont 3,39 milliards
de dirhams au titre du soutien à la consommation du sucre
blanc et 280 millions de dirhams au titre de la subvention
additionnelle à l’importation du sucre brut.
Charge de compensation du sucre (MDH)
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subvention supplémentaire à l'importation
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La Loi de Finances, pour l’exercice budgétaire de l’année
2018, prévoit une dotation de 13,019 milliards de dirhams
destinée à soutenir les prix du gaz butane et des produits alimentaires (Sucre et farine de blé tendre).
Source : Direction du Budget
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Dépenses relatives aux charges communes : Outil
d’appui aux politiques sociales et aux stratégies
sectorielles
Composante essentielle du budget général, le budget des
Charges Communes, constitué de l’ensemble des dépenses qui
ne peuvent être imputées sur les budgets des départements
ministériels ou institutions, contribue à l’effort consenti par
l’Etat pour assurer le développement économique, social et spatial durable. Ce budget constitue un instrument d’appui aux politiques sociales et à la mise en œuvre des stratégies sectorielles et
projets structurants.
es montants des crédits programmés en 2017 au titre
des chapitres de fonctionnement et d'investissement
du budget des Charges Communes, s’élèvent, respectivement, à 36.790 MDH et 20.176 MDH, contre 38.182
MDH et 20.868 MDH en 2016, enregistrant ainsi une baisse de
3,65% et 3,32% respectivement. Cette baisse est due à la
poursuite de la réforme de la compensation ainsi qu’au transfert de certaines dépenses habituellement programmées
dans le cadre de ces chapitres, aux budgets des départements
ministériels

L

Budget de fonctionnement des charges
communes : appui aux politiques sociales
Les crédits du chapitre de fonctionnement du budget des
Charges Communes sont constitués, essentiellement, de
dépenses revêtant un caractère social telles que la charge de
compensation, la contribution de l’Etat aux régimes de
retraite et de la prévoyance sociale, ainsi que les allocations,
rentes et pensions diverses.
Le montant des crédits ouverts au titre du budget de fonctionnement des Charges Communes pour l’année 2016
s’élèvrit à 38.182,00 MDH. En cours d’année, ce montant a été
augmenté d’une somme de 442,449 MDH correspondant aux
prélèvements effectués sur le chapitre des dépenses
imprévues et dotations provisionnelles. Ainsi, le montant
total des crédits ouverts au titre du budget de fonctionnement des Charges Communes pour l’année 2016 a atteint
38.624,449 MDH.
A la fin de l’exercice budgétaire, le taux de réalisation du
budget susvisé se situait autour de 88,75%. Ce taux s’explique
par la réalisation d’économies de dépenses d’un montant de
4.296,516 MDH.
Quant au montant des crédits inscrits au titre du chapitre des
Charges Communes - Fonctionnement pour l’année 2017, il a
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enregistré une diminution de 1.392 MDH ou 3,65% par rapport à l’année 2016.
Cette baisse s’explique, principalement, par la diminution des
prévisions relatives à la charge de compensation, notamment
celles afférentes à l’appui direct accordé à l’ONEE, suite à la
chute du cours moyen du fuel destiné à la production de l’énergie électrique.
A fin août 2017, les crédits engagés au titre du budget de
fonctionnement des Charges Communes ont atteint
29.940,329 MDH, compte tenu d’une dotation de 150 MDH
correspondant aux prélèvements effectués sur le chapitre des
dépenses imprévues et dotations provisionnelles, soit un taux
de réalisation de près de 81%.

Budget
d’investissement
des
charges
communes : Instrument d’appui a la mise en
œuvre des strategies sectorielles et des
projets structurants
Les crédits du chapitre investissement des Charges
Communes sont destinés, essentiellement, à la couverture
des dépenses afférentes à la participation du Ministère de
l’Economie et des Finances au financement de certains projets structurants, à l’appui, dans un cadre conventionnel, de la
mise en œuvre de plusieurs stratégies sectorielles, à la restructuration d’entreprises et établissements publics et à l’apurement de leurs dettes, ainsi qu’à d’autres transferts.
Le montant des crédits ouverts au titre du budget d’investissement des Charges Communes pour l’année 2016
s’élèvait à 20.868,000 MDH.
Au 31 décembre 2016, les crédits engagés au titre de ce
budget se chiffraient à 20.341,522 MDH, dont 1.030,000 MDH
sous forme de crédits supplémentaires ou de fonds de
concours, soit un taux de réalisation de 97,48%.
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Les crédits disponibles au niveau du budget susvisé qui ont
fait l’objet d’économie de dépenses, se sont établis, à fin
décembre 2016, à 1.556,478 MDH.
Quant au montant des crédits programmés au titre du
chapitre d’investissement des Charges Communes pour l’année 2017, il a enregistré une baisse de 3,32% par rapport à
l’année budgétaire 2016, pour s’établir à 20.176 MDH.
A fin août 2017, les crédits engagés au titre du budget
d’investissement des Charges Communes s’élèvent à
14.691,852 MDH, dont 400,000 MDH sous forme de crédits
supplémentaires, soit un taux de réalisation d’environ 73%.

Prévisions des charges communes au titre
l'année budgétaire 2018
Les crédits inscrits au titre des chapitres de fonctionnement et
d’investissement du budget des Charges Communes pour
l’année 2018 s’élèvent, respectivement, à 36.623,620 MDH et
19.443 MDH, enregistrant ainsi, un repli, respectivement de
0,45% et de 3,63% par rapport à l’année budgétaire 2017.
Cette baisse résulte, principalement, du transfert de plusieurs
dépenses imputées en 2017 sur le budget des Charges
Communes, aux budgets des départements ministériels concernés au titre de l’année 2018, en application des dispositions de la loi organique n° 130-13 relative à la loi de finances.
Source : Direction du Budget
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Rapport sur la dette : Une maîtrise progressive du
taux d’endettement
Au terme de l’année 2016, l’encours de la dette du Trésor,
correspondant aux dettes intérieure et extérieure directes de
l’Etat, s’est établi à 657,5 MMDH, en hausse de 28,3 MMDH par
rapport à fin 2015. L’encours de la dette extérieure publique
s’est établi, à fin 2016, à 312,5 MMDH, enregistrant ainsi une
augmentation de 11,5 MMDH ou 3,8% par rapport à 2015. Une
gestion active des dettes intérieure et extérieure, en plus de la
gestion active de la trésorerie publique continue de s’imposer.
la dette du Trésor de 2016 et 2017 qui
connaissent des pics de remboursement
importants.

e rapport sur la dette, produit chaque
année par la Direction du Trésor et
des Finances Extérieures, décrit le
financement du Trésor aussi bien
sur le marché domestique qu’auprès des
bailleurs de fonds étrangers; il analyse
l’évolution du portefeuille de la dette, en
termes d’encours et de service de la dette
ainsi qu’en termes de structure par
instrument, par type de taux d’intérêt et
par devises, et évalue les indicateurs de
coût et de risque suivis en matière de
gestion de la dette. Ce document dresse
également un bilan de la gestion active
des dettes intérieure et extérieure, en
plus de la gestion active de la trésorerie
publique.

L

Enfin, cette politique vise à réaliser, de
manière quotidienne, des opérations de
placement des excédents du CCT afin
d’optimiser les disponibilités du solde du
compte courant et en même temps permettre au Trésor de respecter sa stratégie
d’émission.
Ainsi, et au terme de l’année 2016, le volume global des émissions du Trésor sur le
marché des adjudications s’est établi à
111,4 MMDH contre 148,5 MMDH un an
auparavant. Ce volume est réparti de
manière relativement équivalente entre les
maturités à 5 ans et plus et celles à 2 ans et
moins avec des parts respectives de 53% et
47%, soit quasiment la même répartition
qu’en 2015.

Financement du Trésor
En 2016, les mobilisations brutes du
Trésor se sont élevées à 121,8 MMDH réparties
entre 111,4 MMDH de levées sur le marché domestique
(77,7%) et 10,4 MMDH d’origine extérieure.

Financement intérieur
Dans un contexte marqué par la poursuite de l’amélioration
des conditions de financement sur le marché des
adjudications, le Trésor a mené, au cours de l’année 2016, une
politique de financement qui vise à assurer une présence
régulière sur l’ensemble des maturités, en tenant compte des
conditions du marché. Ceci s’est traduit au cours du premier
semestre par des levées, principalement concentrées sur les
maturités moyennes et longues avec des baisses des taux et,
au cours du deuxième semestre, par un retour plus prononcé
sur les maturités courtes suite à la tendance haussière
enregistrée au niveau des taux demandés par les
investisseurs.
Cette politique de financement veille à ce que les indicateurs
de risque de la dette intérieure restent proches des niveaux
proposés et validés au niveau du plan de financement annuel.
Elle préconise également de recourir de manière régulière
aux opérations d’échange de BDT pour atténuer le risque de
refinancement à travers le lissage des tombées mensuelles de
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En termes de taux retenus par le Trésor, ceux-ci se sont inscrits
en baisse qui a atteint en moyenne 48,3 pb contre 17,7 pb en
2015. Par segment de maturité, le long terme a enregistré une
baisse de 66,1 pb, suivi du court terme (-35,1 pb) et du moyen
terme (-32,5 pb).
Evolution annuelle des taux de rendement des BDT
- Derniers TMP retenus 6,0%
5,5%
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Financement extérieur

Structure par taux d’intérêt

Durant l’année 2016, les tirages sur emprunts extérieurs ont
été marqués par l’absence d’émissions du Trésor sur le MFI et
se sont établis à 10,4 MMDH enregistrant une hausse de 20%
par rapport à 2015.

A fin 2016, l’encours de la dette du Trésor à taux fixe
représente près de 90,9% de l’encours global, en baisse de 0,5
point par rapport à 2015. La prépondérance de la part de la
dette assortie de taux fixe s’explique par le fait que la dette
intérieure, qui représente la part dominante dans l’encours de
la dette du Trésor, est exclusivement à taux fixe. Pour ce qui
est de la dette extérieure, sa structure par type de taux d’intérêt montre que 58% de l’encours de cette dette est assortie
de taux d’intérêt fixes. Le reste (42%) étant contracté à taux
variables.

Avec une part de 88% du total, les tirages effectués auprès
des créanciers multilatéraux se sont élevés à 9,2 milliards DH
contre 8,3 MMDH en 2015 (soit une hausse de 10%), tandis
que ceux mobilisés auprès des bilatéraux se sont établis à 1,2
MMDH contre 0,4 MMDH en 2015.
Les ressources, ainsi mobilisées auprès des multilatéraux, ont
été destinées essentiellement aux appuis aux programmes de
réformes pour un montant de 8,4 MMDH (91%) et 800 MDH
(9%) pour les projets inscrits dans le Budget de l’Etat.

Evolution de la Dette du Trésor
Encours
Au terme de l’année 2016, l’encours de la dette du Trésor, correspondant aux dettes intérieure et extérieure directes de
l’Etat, s’est établi à 657,5 MMDH, en hausse de 28,3 MDH par
rapport à fin 2015 (629,2 MMDH). Malgré cette hausse, le
rythme de progression a baissé de manière importante passant d’une moyenne annuelle de 10,6% entre 2010 et 2015 à
4,5% entre 2015 et 2016, soit le niveau le plus faible enregistré depuis 2009.
Rapporté au PIB, l’encours de la dette du Trésor s’est établi à
64,7% à fin 2016 contre 63,7% à fin 2015. Ce rythme de progression du taux d’endettement du Trésor s’est caractérisé
par une maîtrise progressive dans la mesure où il a été
ramené d’une variation annuelle moyenne de 3,6 points de
PIB entre 2011 et 2014 à 1 point de PIB entre 2015 et 2016 et
ce, grâce à la politique gouvernementale accordant une
importance cruciale au rétablissement des équilibres macroéconomiques pour maintenir la dette dans une trajectoire
soutenable.
Evolution de l’encours de la dette du Trésor
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Structure par devises
Le portefeuille de la dette du Trésor est dominé par la dette
libellée en dirham dont la part s’est établie en 2016 à 77,7%.
Cette part, qui est représentée par la dette contractée sur le
marché intérieur, a connu une hausse de 0,5 point par rapport
à 2015.
Concernant la composition par devises de la dette extérieure
du Trésor et suite au changement des pondérations du panier
de cotation du Dirham, intervenu le 13 avril 2015, avec un
renforcement de la part du dollar US dont la pondération est
passée de 20% à 40%, la part de la dette contractée en euro
dans le portefeuille de la dette extérieure du Trésor a baissé
pour s’établir à 71% à fin 2016 contre 75,9% en 2015, tandis
que celle du dollar US et devises liées a augmenté pour
s’établir à 22,8% à fin 2016 contre 17,7% une année auparavant. Pour ce qui est des autres devises (Yen japonais, dinar
Koweitien et autres), leur part s’est élevée à 6,2% contre 6,4%
en 2015.

Service de la dette du Trésor
Les charges de la dette du Trésor en amortissements, intérêts
et commissions, réglées durant l’année 2016, se sont élevées
à 129 MMDH, soit une baisse de 14 MMDH ou 10% par rapport à 2015 (143 MMDH). Cette baisse résulte de l’effet combiné de la baisse des charges en principal de 13,7 MMDH et
des charges en intérêts de 0,3 MMDH.
Par type de dette, les charges de la dette intérieure ont diminué de près de 13 MMDH pour s’établir à 117,6 MMDH contre
130,6 MMDH à fin 2015.Quant à celles de la dette extérieure,
elles ont baissé de 1 MMDH pour atteindre 11,4 MMDH en
2016 contre 12,4 MM en 2015.

Indicateurs de coût

50%
45%
40%

Structure par instrument
La dette du Trésor est composée essentiellement de la dette
négociable avec une part de près de 82,1% dont 74,5% au
titre de BDT émis sur le marché des adjudications et 7,5% au
titre des encours des Eurobonds émis sur le MFI. La dette non
négociable représente 17,9% du portefeuille de la dette du
Trésor et elle est constituée essentiellement de la dette
extérieure contractée auprès des créanciers officiels.

Coût moyen de la dette du Trésor
Le coût moyen de la dette du Trésor ressort à 4,0% en 2016,
en baisse de près de 30 pb par rapport à son niveau enregistré
en 2015 (4,3%). Cette évolution s’explique principalement par
la baisse du coût moyen de la dette intérieure de près de 36
pb, couplée à la baisse du coût moyen de la dette extérieure
de 14 pb.
Taux moyen pondéré des émissions par adjudication
Le taux moyen pondéré des émissions des BDT (y compris les
opérations de gestion active) s’est établi à 2,82%, en baisse de
35,4 pb par rapport à celui enregistré à fin 2015. Cette baisse
s’explique essentiellement par la tendance baissière des taux
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des BDT enregistrée en 2016 par rapport à 2015 (-48,3 pb),
sachant que la structure des levées du Trésor n’a pas connu
de changements importants entre ces deux années avec une
quasi-stabilité de la part des levées sur les maturités
inférieures ou égale à 2 ans (46% en 2015 contre 47% en
2016).

s’établissant à 8 ans et 8 mois à fin 2016, soit quasiment le
même niveau qu’en 2015.
Evolution de la durée de vie moyenne - en années Dette du Trésor

Dette intérieure

7,5
6,5

A fin 2016, le ratio des charges en intérêts de la dette du
Trésor par rapport aux recettes ordinaires hors TVA des collectivités locales, s’est établi à 12,7% contre 13,3% en 2015,
soit une baisse de 0,6%. L’évolution de ce ratio s’explique
essentiellement par l’effet conjugué de la hausse de près de
4% des recettes ordinaires et la baisse de 1% des charges en
intérêts en 2016 par rapport à 2015.
Evolution du ratio Charges en intérêts
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Indicateurs de risque
Part du court terme
La part de la dette à CT dans le portefeuille de la dette du
Trésor s’est établie à 13,3% contre 13,9% en 2015. Ce recul
s’explique essentiellement par la baisse du stock des instruments à maturité résiduelle courte dans le portefeuille de la
dette intérieure qui est passé de 80,1 MMDH à 75,3 MMDH à
fin 2016 suite au recours à des opérations d’échange ayant
permis de remplacer des BDT à court terme par d’autres à
moyen et long termes.
Pour ce qui est de la dette extérieure, la part des amortissements arrivant à échéance à moins d’un an s’est élevée à 8,3%
à fin 2016 contre 5,2% en 2015. Cette évolution est liée au
remboursement prévu durant le 1er semestre de l’année 2017
de l’Eurobond de 500 millions d’euros émis en 2007.
Durée de vie moyenne de la dette du Trésor
La durée de vie moyenne de la dette du Trésor a augmenté de
2 mois et 12 jours par rapport à fin 2015 pour se situer à 7 ans.
Cette évolution est imputable essentiellement à la hausse de
la durée de vie moyenne de la dette intérieure qui s’est établie
à 6 ans et 7 mois, en hausse de 4 mois par rapport à fin 2015.
Concernant la durée de vie moyenne de la dette extérieure et,
de par la nature des emprunts contractés auprès des bailleurs
de fonds bilatéraux et multilatéraux qui présentent tous des
échéanciers de remboursement amortissables (remboursements étalés sur la durée des prêts), celle-ci a peu évolué
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Part de la dette à taux variable
A fin 2016, la part du taux variable dans le portefeuille de la
dette extérieure du Trésor s’est établie à 42,0% contre 38,3%
à fin 2015 et 35,1% à fin 2014. Cette augmentation de la part
des taux variables, et qui a permis de réaliser des économies
en termes d’intérêts payés, est motivée, d’une part, par le
niveau historiquement bas des taux d’intérêt variables, particulièrement l’Euribor qui est devenu négatif à partir du
6 novembre 2015 et, d’autre part, par les anticipations du
marché qui ne présagent pas une remontée imminente des
taux d’intérêts, notamment sur le compartiment de l’euro
compte tenu des perspectives économiques dans la zone
Euro.

Evolution de la Dette Exterieure Publique
Encours
L’encours de la dette extérieure publique, qui est composé de
l’encours de la dette extérieure du Trésor, de la dette
extérieure garantie ou non garantie des Établissements et
entreprises publics (EEPs) et de la dette extérieure des collectivités territoriales (CTs), s’est établi, à fin 2016, à 312,5 MMDH,
enregistrant ainsi une augmentation de 11,5 MMDH ou 3,8%
par rapport à 2015.
Cette évolution de l’encours de la dette extérieure publique est
due, principalement, à l’accroissement de l’encours de la dette
extérieure des EEPs de 6,0% pour s’établir, à fin 2016, à 168,8
MMDH contre 159,2 MMDH l’année passée (+9,6 MMDH).
Rapporté au PIB, cette dette représente 30,8% contre 30,5% à
fin 2015, soit une légère augmentation de 0,3 point du PIB.

Structure par créanciers
La structure, par créanciers, de la dette extérieure publique
reste caractérisée par la prédominance des emprunts à l’égard des créanciers officiels (bilatéraux et multilatéraux) qui
ont vu leur encours progresser de 12,1 MMDH durant cette
année. Pour ce qui est des créanciers privés, l’encours de leurs
prêts a reculé de 0,6 MMDH du fait de l’effet combiné de l’absence, en 2016, d’émission du secteur public sur le marché
financier international et des flux nets négatifs constatés pour
le portefeuille de dettes envers les banques commerciales.

Structure par emprunteurs
La dette extérieure des EEPs représente plus de 54% du total
de la dette extérieure publique. De ce fait, et pour la deux-
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ième année consécutive, les EEPs sont devenus le premier
groupement d’emprunteurs du secteur public avec un
encours de 169,7 MMDH.
Pour ce qui est de la répartition de la dette extérieure des EEPs
par emprunteur, plus de 75% de l’encours de cette dette est
détenu par cinq emprunteurs à savoir, l’ONEE (25%), l’OCP
(24%), ADM (13%), l’ONCF (10%) et MASEN (9%).

Structure par taux d’intérêt
La composition de la dette extérieure publique par types de
taux d’intérêt fait ressortir une prépondérance de la part de la
dette extérieure assortie de taux d'intérêt fixes à hauteur de
74% contre 26% pour la dette à taux d’intérêt flottants.

Tirages sur emprunts extérieurs
Les ressources d'emprunts extérieurs mobilisées par le
secteur public durant l’année 2016 ont porté sur un montant
global de 31,9 MMDH, en baisse de 15% par rapport à leur
niveau de 2015.
Les tirages mobilisés par le Trésor en 2016 ont totalisé un
montant de 10,4 MMDH alors que ceux mobilisés par les EEPs
se sont établis à près de 21,5 MMDH.
Les tirages du secteur public ont été mobilisés exclusivement
auprès des créanciers officiels à concurrence de 12,5 MMDH
pour les bilatéraux et 19,3 MMDH pour les institutions internationales, en hausse, respectivement, de 3,8 MMDH et 1,6 MMDH.

même année et d’une augmentation desdites charges de
près 103,4 MDH suite au rachat de tombées de 2017.
• une atténuation du risque de refinancement lié à la dette du
Trésor à travers la réduction des tombées des mois
concernés par les opérations d’échange de BDT de près de
2,6 MMDH en moyenne par mois ;
• un rallongement de la durée de vie moyenne de la dette
intérieure de près de 4 mois par rapport à son niveau de fin
2015 pour s’établir à 6 ans et 7 mois. En excluant l’impact
desdites opérations sur la DVM, celle-ci se serait établie à
6 ans et 3,4 mois, soit pratiquement le même niveau
enregistré à fin 2015.

Gestion active de la dette extérieure
Dans le cadre de la poursuite des opérations de gestion active
de la dette extérieure visant la réduction du coût d’endettement et l’atténuation des risques financiers liés au portefeuille
de la dette extérieure du Trésor, un montant de l’ordre de 17,5
MDH a été traité au cours de l’année 2016 portant ainsi l’enveloppe totale traitée via ces opérations à près de 73 MMDH.
Les principales activités de l’année 2016 ont concerné la clôture du programme de conversion de dettes en investissements privés conclu avec l’Espagne, la poursuite de la réalisation des projets financés à travers les Accords de conversion
de dettes en cours conclus avec l’Italie et l’Espagne et l’annulation d’une partie de la dette à l’égard de l’Italie.

Gestion Active de la Trésorerie

Service de la dette extérieure publique
Opérations réalisées en 2016
Le service de la dette extérieure publique s’est élevé à 29,1
MMDH contre 24,7 MMDH en 2015, enregistrant ainsi une
hausse de 4,4 MMDH. Cette évolution s’explique essentiellement par l’effet conjugué des remboursements par anticipation réalisés par ADM et Holding Al Omrane (HAO) à l’égard
du FADES pour un montant de 3,2 MMDH, le démarrage des
remboursements au titre de certains emprunts extérieurs des
EEPs et des paiements des intérêts au titre de l’Eurobond émis
en 2015 par l’OCP.
Rapporté aux recettes courantes de la balance des paiements,
le service de la dette extérieure publique représente, en 2016,
6,8% contre 6,0% en 2015 et 7,1% en 2006.

Gestion Active de la Dette du Trésor
Gestion active de la dette intérieure
Au cours de l’année 2016, la Direction du Trésor et des
Finances Extérieures a mis en place 7 opérations d’échange
de BDT pour un montant total racheté de 25,1 MMDH.
En termes d’impact des opérations de gestion active de la
dette intérieure réalisées en 2016 sur les indicateurs de coût
et de risque, ces opérations ont engendré :
• une réduction nette des charges en intérêts de la dette
intérieure payées en 2016 de près de 90,9 MDH. Cette
diminution provient de l’effet combiné de la baisse des
charges en intérêts à payer en 2016 de près de 194,3 MDH
suite au rachat par anticipation des tombées de cette

Dans un contexte d’amélioration, aussi bien des disponibilités
du compte courant du Trésor (CCT) que du besoin de liquidité des banques, la Direction du Trésor et des Finances
Extérieures a pu réduire le niveau du solde du CCT de près de
5,7 MMDH en moyenne par jour en 2016 s’établissant à 3,3
MMDH en moyenne quotidienne contre 9 MMDH hors opérations de trésorerie et ce, grâce au recours quotidien aux
opérations de placement sur le marché monétaire.
En effet, la DTFE a réalisé 305 opérations de placement dont
289 opérations de placement avec prises en pension (95%) et
16 opérations de dépôts en blanc (5%).
Le volume global placé a atteint 695,1 MMDH contre 691,5
MMDH en 2015 alors que les TMP des opérations de placement réalisées au titre des opérations de placement (prises en
pension de BDT et dépôts en blanc), ont enregistré une baisse
de près de 24 pb, s’établissant à 2,18% en 2016 contre 2,42%
en 2015.

Recettes perçues au titre de la gestion active de la
trésorerie
La gestion active de la trésorerie a dégagé, au cours de l’année 2016, un produit net d’impôt de 135,3 MDH venant en
déduction de la charge de la dette du Trésor dont 98,2 MDH
(73% des recettes totales) au titre du produit des opérations
de placement et 37,1 MDH au titre de la rémunération du
solde du CCT.
Source : Direction du Trésor et des Finances Extérieures
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Projet de Loi de Finances 2018 : Discussion au
Parlement
409 amendements ont été proposés par le Gouvernement, les
groupes de la majorité et les autres groupes et groupements parlementaires, contre 381 amendements examinés dans le cadre de
la discussion du PLF 2017. Le nombre d’amendements acceptés au
titre du PLF 2018 s’élève à 121 contre 94 pour le PLF 2017. Une
nette avancée qui dénote d’un dialogue riche et démocratique,
contribuant à l’enrichissement des dispositions de la loi de
Finances et à l’amélioration de la rédaction de ses mesures.
our mettre en évidence l’apport du débat parlementaire ainsi que le processus de discussion et de vote
des amendements proposés dans les deux Chambres
du Parlement, on se propose de passer en revue les
principaux amendements proposés en trois temps : lors du
passage du projet par la Chambre des Représentants au titre
de la première lecture, par la Chambre des Conseillers en
arrivant à la Chambre des Représentants en deuxième et
dernière lecture.

P

Amendements introduits dans le PLF 2018
par la Chambre des Représentants lors de la
première lecture du Projet
Dans le cadre de la discussion du PLF 2018 au sein de la
Commission des Finances et du Développement
Economique relevant de la Chambre des Représentants, 221
amendements ont été proposés par le Gouvernement et les
groupes parlementaires de la majorité et de l’opposition,
contre 155 amendements au titre du PLF pour l’année 2017.
Ces amendements ont concerné les dispositions douanières
(55 amendements), les dispositions fiscales (134 amendements) et les dispositions diverses (32 amendements).
Sur les 221 amendements proposés, 80 ont été acceptés et
introduits dans la version du PLF déposée auprès de la
Chambre des Conseillers.
Résultats du vote des amendements au niveau de la
Commission des finances et du développement économique
au sein de la Chambre des Représentants.
Nombre d’a- Nombre d’a- Nombre d’amendements mendements mendements Total
acceptés
rejetés
retirés

Gouvernement
Groupes et groupement de la majorité
Groupe de l’Union
Authenticité et Modernité
Groupe Istiqlalien de
l’Unité et de l’Egalitarisme
les députés Mostapha
Chennaoui et Omar
Balafrij

25

-

-

25

37

2

19

58

12

55

25

92

5

22

6

33

1

12

-

13

Total

80

91

50

221
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La Commission des finances et du développement
économique a adopté le PLF 2018 tel qu’il a été amendé, à la
majorité, par 21 voix pour, 12 voix contre et 3 abstentions.

Evolution des amendements de la chambre des représentants relatifs
au PLF durant la période 2014-2018
221

219
241
152

les amendements rejetés

155
81

89

35

24

32

27
2015

2014

les amendements acceptés

132
101

51
2016

les amendements proposés

81
61

91

50

50

2017

les amendements retirés

80

2018

Lors de la séance plénière, 85 amendements, qui ont été
proposés respectivement par le groupe de l’Union
Authenticité et Modernité (50), le groupe Istiqlalien de
l’Unité et de l’Egalitarisme (23) et les députés Mustapha
Chennaoui et Omar Balafrij (12), ont été rejetés par la
majorité des membres de la Chambre des représentants.
La Chambre des représentants a ainsi adopté le projet de loi
de finances tel qu’il a été amendé à la majorité, par 180 voix
pour, 53 voix contre et 29 abstentions. A l’issue de l’adoption
du projet de loi de finances pour l’année 2018 par cette
Chambre, certaines mesures ont été supprimées, d’autres
ont été modifiées, ou ajoutées aux mesures prévues dans la
version initiale du Projet.

Amendements approuvés par la Chambre
des Conseillers
Lors de la discussion du PLF 2018 au niveau de la
Commission des Finances, de la Planification et du
Développement Economique relevant de la Chambre des
Conseillers, 188 amendements ont été proposés par le
Gouvernement, les groupes et les groupements
parlementaires dont 34 portant sur les mesures douanières,
132 afférents aux mesures fiscales et 22 amendements
relatifs aux dispositions diverses.
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A l’issue des discussions des amendements et du vote au
niveau de la Commission des Finances, de la Planification et
du Développement Economique, 41 amendements ont été
retenus, 13 ont été rejetés et 134 retirés.

amende- amende- amendements
ments
ments Total
acceptés rejetés
retirés

La Commission des finances, de la planification et du
développement économique relevant de la deuxième
Chambre a ainsi adopté, à la majorité, le PLF 2018 par 10 voix
pour, 5 voix contre, et 3 abstentions.
Lors de la séance plénière à la Chambre des Conseillers, les
11 amendement qui ont été proposés, 5 par le Groupement
parlementaire de l’UNTM et 6 par le Groupement
parlementaire de la CDT, ont été rejetés par la majorité des
membres de la Chambre.

Gouvernement

12

-

-

12

Groupes et groupement de
la majorité

12

-

13

25

Le Projet de Loi de Finances 2018 a été ainsi adopté, en
plénière, par 47 voix pour, 22 voix contre et 16 abstentions.

Groupe istiqlalien de
l’unité et de l’égalitarisme

10

-

25

35

Amendements adoptés par la Chambre des
Représentants en deuxième lecture

Groupe authenticité et
modernité

-

-

47

47

Groupe CGEM

7

-

26

33

-

6

6

12

-

7

17

24

Conformément aux dispositions de la Loi Organique relative
à la loi de finances et du règlement intérieur de la Chambre
des Représentants, la Commission des finances et du
développement économique a procédé à l’examen et au
vote des articles modifiés au niveau de la Chambre des
conseillers, dans le cadre de la deuxième et dernière lecture
du Projet de Loi de Finances pour l’année 2018.

41

13

134

188

Groupement parlementaire
(UNTM)
Groupement parlementaire
(CDT)

Total

Evolution du nombre des amendements examines et votés au sein de la
chambre des conseillers 2014-2018
224

226

138
104
99
39
0
2014

72
18
2015

Le projet de loi de finances pour l’année 2018 a été adopté
définitivement par la Commission, en deuxième lecture, à la
majorité, par 21 voix pour, 5 voix contre et 2 abstentions.

188

194

134

124
70

121
72

30

33

41
2016

2017

13
2018

Le nombre d’amendements introduits au PLF 2018, proposés
par la Chambre des Conseillers s’élève à 41 amendements
qui concernent, notamment les articles 3, 4, 6, 7,8, 10, 10 bis,
12, et 25 en sus de l’ajout de l’article 11 bis. A l’issue du vote
35 amendements ont été rejetés.

les amendements proposés
les amendements acceptés
les amendements rejetés
les amendements retirés

En séance plénière, sur les 5 amendements proposés, 2
amendements ont été adoptés
A l’issue du vote en plénière, le Projet de Loi de Finances
pour l’année 2018, tel qu’il a été modifié en deuxième
lecture, a été adopté à la majorité des membres présents, par
171 voix pour, 63 voix contre et 15 abstentions.
Source : Direction du Budget
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Entretien avec Mme ASMAA RHLALOU,
Membre de la Commission des Finances et du Développement
Economique à la Chambre des Représentants
Groupe du Rassemblement Constitutionnel
Dans cet entretien accordé à la revue AL MALIYA, Mme RHLALOU
livre sa lecture des dispositions de la Loi de Finances 2018. Elle
revient également sur la mise en œuvre de la régionalisation
avancée et les difficultés des collectivités territoriales à engager les
ressources financières qui leur sont allouées.
Avec la hausse des prix du pétrole et la rareté
des pluies, à quel point les prévisions de la loi
de finances 2018 sont-elles réalistes ?
De nombreuses lois des finances, lors de la dernière décennie,
ont eu à composer avec la donne de la hausse des prix du
pétrole. Une pratique gouvernementale et parlementaire a
pu être mise à l’épreuve quant aux prévisions et leur
répercussion sur l’économie du Maroc. Même chose pour ce
qui est des périodes de sécheresse et de rareté des pluies. Il
s’agit là en fait d’un phénomène devenu récurrent chez nous,
voire habituel. Ceci amène les gouvernements et les groupes
de la majorité parlementaire à faire preuve de vigilance et à
prendre toujours ces phénomènes en considération. Nous
n’avons pas dérogé à la règle lors de l’élaboration de la Loi de
Finances de cette année. Nous avons ainsi œuvré à
l’instauration d’un taux de 10 % comme plafond pour la Taxe
sur la Valeur Ajoutée appliquée aux carburants.
Je considère que la proposition du Ministère de l’Economie et
des Finances d’un taux de 10% pour la TVA est une mesure
positive que la Loi de Finances 2018 a consacrée, sachant qu’il
était question au départ d’un taux de 14%. Mais après un
débat sérieux et constructif entre les différents groupes
parlementaires, il a été décidé de ramener ce taux à 10% en
considération de la question de la hausse des prix du pétrole
à l’international et de l’éventualité d’une pluviométrie faible
et tardive. Ceci s’ajoute à un autre élément déterminant, celui
de la nécessité de préserver le pouvoir d’achat du citoyen
marocain et d’éviter la montée au créneau des organisations
syndicales et autres.
Nous sommes de ce fait heureux que le Parlement ait pris en
considération la situation et agi en vue d’alléger la pression
fiscale sur le citoyen.
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Cette Loi de Finances est la première sous
l’actuel Gouvernement. Pensez-vous que
l’effort financier consenti est à même de
répondre aux besoins et aux attentes des
citoyens en matière de réduction des écarts
sociaux ?
Nous avons approuvé l’actuelle Loi de Finances parce qu’elle
consacre, en toute objectivité, l’orientation sociale qui
s’inscrit dans la philosophie du Discours Royal dans lequel Sa
Majesté le Roi a insisté justement sur cette orientation. Tout le
monde a d’ailleurs relevé que la Loi de Finances a consacré la
moitié du Budget Général aux trois secteurs sociaux :
l’enseignement, la santé et l’emploi. C’est ce qui imprègne
fortement l’orientation sociale distinguée et inédite du
Gouvernement et de sa majorité parlementaire, ainsi que la
forte volonté de donner un coup d’accélération aux questions
sociales délicates et exigeantes malgré les contraintes et les
difficultés des équilibres budgétaires.
Le fort soutien accordé par la Loi de Finances à
l’enseignement aura sans doute des retombées positives sur
la société marocaine. Le budget alloué à ce secteur, d’environ
59 milliards de dirhams, traduit en effet la volonté de
promouvoir l’enseignement dans notre pays et de le sortir de
la crise qui l’étouffe. Le renforcement des ressources
humaines du secteur de l’enseignement par la création de
nouveaux postes budgétaires de façon inédite, puisqu’il s’agit
de 19 mille postes qui s’ajoutent à 20 mille autres
contractuels, contribuera dans l’immédiat à la réduction du
phénomène de la surcharge dans les classes scolaires et à
l’amélioration du niveau des élèves. A cela, il faut ajouter les
politiques réformatrices adoptées par le Gouvernement dans
ce secteur vital. La même sollicitude entoure le secteur de la
santé qui connaîtra à son tour la création de 4 mille nouveaux
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postes en 2018 pour 1500 seulement en 2017. C’est ce qui
dynamisera le rendement dans ce secteur objet d’intérêt
central, eu égard aux attentes des citoyens dans ce domaine.
Si l’on ajoute à ces mesures sociales le programme relatif à la
lutte contre les disparités sociales destiné au monde rural,
l’élargissement de la base des bénéficiaires du Fonds de
solidarité familiale pour englober les mères délaissées, ainsi
que les soutiens à la protection de l’environnement et au
développement durable, en plus de l’effort fourni au niveau
de la qualification et des équipements conformément aux
orientations du programme gouvernemental, nous pouvons
considérer que la situation sociale est promise à une
amélioration soutenue.

Considérez- vous que les mesures contenues
dans la Loi de Finances 2018 sont de nature à
faire baisser le taux de chômage chez les
jeunes ?
La question de la réduction du taux de chômage chez les jeunes
a été l’une des préoccupations majeures de la Loi de Finances.
Si, au volet de l’emploi, les efforts constituent un saut qualitatif
à travers 100 mille recrutements dans les administrations
publiques entre 2017 et 2018 et à travers l’augmentation de
l’enveloppe allouée à l’investissement public, étant une
locomotive de l’emploi, le traitement de la problématique du
chômage, celui des jeunes en particulier, demeure tributaire de
l’adéquation de l’enseignement et de la formation avec le
marché du travail. Il est aussi tributaire du taux de croissance. A
cet égard, nous enregistrons avec satisfaction la réalisation d’un
taux de croissance de 4,6% en 2017, qui est incitateur pour
parvenir à un taux meilleur en 2018.
Le pari de l’emploi dépend également fortement et de façon
directe de l’encouragement de l’investissement et de
l’entreprise. Sur ce point précis, il y a lieu de citer la sollicitude
particulière dont la Loi de Finances 2018 a entouré ces deux
secteurs à travers des mesures fiscales et autres procédurales
incitatrices pour l’investissement privé et l’entreprise
notamment la petite et moyenne entreprise. La Loi de
Finances 2018 est venue en écho au Discours Royal consacré à
la promotion de la jeunesse par le biais de la mise en place de
mesures à même de créer les conditions idoines pour l’emploi
des jeunes, par l’amélioration des conditions des entreprises,
la simplification du dispositif fiscal, l’allègement de la pression
fiscale et l’adoption de la grille progressive de l’impôt sur les
sociétés pour la première fois, ce qui est de nature à contribuer
à l'amélioration de la production et, tout naturellement, à la
création de l’emploi. Ceci dit, j’ajouterai que la Loi de Finances
prévoit le recrutement de 20 mille jeunes par voie
contractuelle. Une procédure qui figure parmi les plus

importants moyens de recrutement dans les différents postes
administratifs, tous niveaux confondus. Cette procédure a été
adoptée par le Gouvernement en vue d’apporter une solution
à la problématique du chômage sans avoir à passer par les
procédures juridiques formelles habituelles. Il s’agit là d’un
nombre important et inédit qui permettra de résorber une
bonne partie du chômage des jeunes.
Je profite de cette occasion pour assurer les jeunes
contractuels de la garantie de tous les droits, sachant que le
régime contractuel est une procédure courante dans les pays
les plus avancés.

Quelle est votre lecture des mesures
attendues dans le cadre de la mise en œuvre
de
la
régionalisation
avancée,
particulièrement la mesure par laquelle les
versements de l’Etat au profit des régions
passeront de 3% à 4% des recettes de l’impôt
sur le revenu et de l’impôt sur les sociétés ?
Je considère cette mesure importante et très positive.
D’abord parce que c’est une mesure novatrice, ensuite parce
qu’elle constitue une tentative préliminaire dans le sens du
soutien aux régions pour une mise en œuvre de la
régionalisation avancée de façon sereine, graduelle,
constructive et effective. Je considère aussi qu’elle sert la
décentralisation territoriale et la déconcentration
administrative.
Cette mesure vise à encourager les régions restées en marge
de l’activité économique et du développement, à huiler leurs
mécanismes et à s’inscrire dans l’effort économique créateur
de richesses par l’encouragement de l’investissement
pourvoyeur d’emploi et de la réalisation des infrastructures
de base nécessaires à l’amélioration des services publics.

Les collectivités territoriales enregistrent un
surplus financier important. Comment
expliquez-vous les difficultés pour ces
collectivités
d'engager
les
ressources
financières qui leur sont allouées ?
Les difficultés pour certaines collectivités d'engager et
d’utiliser les ressources qui leur sont allouées est une question
administrative et technique. Souvent la raison est endogène et
non pas exogène ou due à un facteur externe. La collectivité
qui enregistre un surplus doit le dépenser soit dans
l’équipement soit dans l’investissement, sachant que la plus
grosse partie est absorbée par le fonctionnement. La nouvelle
loi des collectivités impose à ces dernières d’élaborer un
programme de développement couvrant les six années du
mandat. La collectivité doit d’abord réaliser un surplus
financier et disposer des ressources humaines et des cadres
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techniques qui mettent au point ce programme de
développement, assurent le suivi de l’exécution des
transactions et toutes les mesures juridiques pour exploiter le
budget de la meilleure façon, programmer l’utilisation du
surplus dans la réalisation des infrastructures de base et les
services publics nécessaires au développement de la
collectivité territoriale. Il est également nécessaire de veillez à
assurer l’harmonie entre les différentes composantes
politiques élues au sein de la collectivité. A noter ici que de
nombreuses collectivités vivent un bras de fer entre la majorité
et l’opposition, cette dernière œuvrant systématiquement à
entraver les projets proposés par le Président qui servent
d'ailleurs, le plus souvent, des finalités politiciennes et
électoralistes. Même les majorités qui président à la destinée
de la collectivité sont souvent en proie à des luttes internes, ce
qui entrave l’utilisation du surplus budgétaire.

La loi de finances 2018 comprend une série de
mesures fiscales englobant pratiquement tous
les types d’impôts. Est-ce le passage à la vitesse
supérieure en matière de réforme fiscale ?
Je ne pense pas. Ce que vous qualifiez de série de mesures
fiscales est chose normale et habituelle dans les lois de
finances. Le devoir de dynamisation de l’investissement
exige, par la force des choses, un accompagnement par des

mesures fiscales destinées parfois à booster certaines activités
et, d’autres fois, à atténuer la fiscalité sur d’autres activités
économiques et commerciales afin qu’elles gagnent en
capacité de résilience et puissent réaliser les résultats
attendus d’elles, soit une bonne croissance. La question de la
fiscalité n’est donc pas détachée des mesures économiques
contenues dans la Loi de Finances.

La baisse des réserves de changes du Maroc
ne constitue-t-elle pas un défi et une menace
sur les équilibres macro-économiques ?
Il est vrai que la baisse des réserves de changes dans notre
pays est chose préoccupante et tire la sonnette d’alarme. Le
Maroc était à l’abri de ce problème financier, mais il paraît que
dans le sillage de la crise financière mondiale et dans le
contexte de certaines mesures prises par le Gouvernement ici
et là, telle la libéralisation du dirham marocain entamée
dernièrement, il y a crainte et même panique dans le milieu
des affaires. Je crois que si le Gouvernement ne prend pas les
mesures qui s’imposent pour atténuer les effets de la baisse
des réserves de changes, il y aura une menace sur les
équilibres macroéconomiques. Cette menace prendra
clairement forme lorsqu’on sera dans le besoin de devises
pour les importations auxquelles notre pays a recours au
quotidien dans le cadre des différents échanges
commerciaux et économiques.

http://lof.finances.gov.ma/
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